
Dans son discours sur l'état de l'Union

Viêt-nam : cessation des bombardements au nord
si des pourparlers peuvent s'engager utilement

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a annonce dans
de l'Union qu'il demandait la suppression de la couverture-or de la

assurer la protection du dollar.
Cette proposition, avec la demande —

attendue — d'une surtaxe de 10 % su
l'impôt sur le revenu, et la réaffirmation
de la position de l'administration sur le
Viêt-nam, constituent les points essentiels
de ce message annuel dans lequel le pré-
sident des Etats-Unis expose les grandes
lignes de la politique intérieure et extérieure
qu'il compte proposer au Congrès sous for-
me de projets de loi.

SANS SURPRISE

Ce message a été accueilli sans surprise
au Congrès, et dans l'opinion nationale et
internationale. Beaucoup constatent qu'en
cette période électorale, le président n'a
pas osé proposer des mesures radicales,
tant au Viêt-nam qu'en matière sociale.

L'éventualité d'une suppression de la cou-
verture-or de la monnaie en circulation avait
été déjà évoquée. Il s'agit de l'obligation
de garder en réserve-or 25 % de la mon-
naie fiduciaire. En supprimant cette réser-
ve légale, le gouvernement libérera du mé-
tal précieux pour la défense éventuelle du
dollar.

Sur le Viêt-nam, le président Johnson a
déclaré que la position du gouvernement
américain restait celle définie par son chef
en septembre dernier à San-Antonio : les
bombardements cesseront si des conversa-
tions peuvent avoir lieu rapidement et avec
des espoirs raisonnables de porter des fruits.
Les communistes ne devront pas tirer profit
de l'arrêt des bombardements.

« Si, sur ces bases, il est possible de
fonder des pourparlers de paix... nous con-
sulterons nos alliés et nos adversaires pour
voir s'il est possible de mettre en tête de
l'ordre du jour la cessation totale des hos-
tilités, un vrai cessez-le-feu », a dit le pré-
sident. Il a ajouté que les Etats-Unis ne
pouvaient accepter moins que ces conditions
sans menacer la vie des soldats américains
et de leur leurs alliés.

AVEC PAUL VI
« J'ai eu récemment des conversations

très positives avec Sa Sainteté le pa-
pe, et je partage son espoir, exprimé au-
jourd'hui encore, que les deux camps fe-
ront un effort pour mettre un terme à la
guerre au Viêt-nam. Je l'ai assuré que nous

Le président Johnson prononçant le discours sur l'état de l'Union. Derrière lui , à gauche,
le vice-président Humphrey et à droite , le speaker de la Chambre des représentants,

M. Maccormik.
1 (Têléphoto AP)

son message au Congrès sur l'état
monnaie fiduciaire afin de mieux

et nos alliés ferions tout ce qui est en no-
tre pouvoir pour y parvenir •, a-t-il dé-
claré.

Le président a également fait allusion
aux récentes déclarations de Hanoï sur
les suites qui seraient données à un arrêt
des bombardements contre le Nord. .. Pour
l'instant, a-t-il dit, nous étudions la signi-
fication des récentes déclarations de Ha-
noï. Nous ne faisons pas mystère des
questions qui doivent recevoir une réponse
avant que les bombardements cessent. »

Sur le front intérieur, le chef de l'exé-
cutif a demandé diverses mesures sociales :
programme de construction de logements,
mesures pour faire baisser le taux de mor-
talité infantile, pour lutter contre la crimi-
nalité et contre le chômage*

MISE EN GARDE
Mais s'agissant des perspectives économi-

ques, le président a lancé un avertissement.

(Lire la suite à la dernière page)

JOHNSON PROPOSE LA SUPPRESSION
DE LA COUVERTURE-OR DU DOLLAR

Après des jours et des nuits d épouvante

LE CRI D'UN SINISTRÉ : DONNEZ-NOUS DU PAIN »

MESSINE (ATS - AP - AFP). — Six légères secousses « de
' tassement » ont été enregistrées par les sismographes de

* l'Institut géophysique de l'Université de Messine. Leur épi-
centre était situé dans les zones des provinces de I mparti
et d'Agrigente, récemment éprouvées par les tremblements
de terre. —

Le bilan des victimes progresse vers le chiffre officiel de
quatre cents, mais les sauveteurs retrouvent encore ça et là
des survivants qui ont eu la chance d'échapper au cata-
clysme. Dans la nuit de mercredi à jeudi , quarante mille
réfugiés ont passé leur quatrième nuit dehors.

A Partana, on a découvert les corps de vingt et une per-

sonnes qui s'étaient réfugiées dans une grange. Ces personnes
étaient réunies pour fêter les fiançailles de deux jeunes gens.
Lorsqu'elles ressentirent les premières secousses, elles quittè-
rent la ferme où elles étaient pour la grange. Elles devaient
y trouver la mort.

Pour éviter les épidémies, des équipes de désinfection,
conduites par le Dr Francesco Scanga, directeur de l'hy-
giène publique, parcourent les douze villes sinistrées de
l'ouest de la Sicile.

(Lire la suite à la dernière page)

Cela fait maintenant plus de trois jours
qu 'ils sont comme cela sur les bords de
la route. Avant, ils habitaient le village

sicilien de Camporeale.
(Téléphoto AP)

La solidarité joue à plein
en faveur des malheureuses
populations de la Sicile

Bain de sang au Guatemala:
4000 meurtres en 18 mois

MEXICO (ATS-AFP). — Quatre mil le
personnes ont été assassinées au Gua-
temala au cours des derniers dix-liuit
mois, affirme un communiqué du «Front
international des droits humains » pu-
blié à Mexico et consacré au terrorisme
d'extrême-gauche et d'extrême-droite
dans la petite République centre-améri-
caine. De juillet à octobre 1967 seule-
ment , précise le communiqué, deux cent
treize Guatémaltèques ont été tués par
les organisations extrémistes secrètes.

Le communiqué évoque le meurtre
récent de l'ex-miss Guatemala 1959, Ro-
gelia Cruz Martinez , et signale que ce
n'est pas la seule femme qui ait été
victime du terrorisme. Sont tombées
avant elle, Nora Paiz et Iris yon Cerna,
cette dernière demi-sœur du chef gué-
rillero Marco Antonio yon Sosa.

Malgré les mesures prises par les au-
torités , des terroristes ont abattu mer-
credi un riche propriétaire foncier^ M.
Alfonso Alejos de la Cerda, '77 ans, un
jour après l'assassinat de deux officiers
américains.

M . Alejos a été abattu à la mitrail-
lette alors qu 'il circulait en.  voiture
dans la banlieue de la capitale. Son
c h a u f f e u r  a été blessé. Il était l'oncle
de M. Alejos, candidat à la présidence
en 1962, et de M. Alejos, ancien ambas-
sadeur du Venezuela à Washington.

En annonçant l'attentat, Radio-la Ha-
vane a déclaré qu'un autre neveu « avait
donné sa ferme pour l'entraînement des
contre-révolutionnaires cubains et des
mercenaires, en vue du débarquement
de la baie des Cochons, en 1961 ».

Les assassinats politiques se multiplient au Guatemala. Nous voyons
ici Mme Olga Miros de Mlron accablée de douleur, alors qu'elle vient

d'apprendre l'assassinat de son père par des terroristes.
(Téléphoto AP)

«Petit cœur»
et son chien
PALERME (AP). — C'est la fidé-

lité d'un lévrier qui a permis aux
sauveteurs d'arracher à la mort une
fil let te de 7 ans, < Curricedda » (pe-
tit cœur) et ses parents ensevelis
depuis plus de cinquante heures dans
les ruines de leur maison, à Gibel-
lina (voir notre journal de mercredi).

Malheureusement , ses deux jeunes
frères qui s'étaient réfugiés avec eux
dans le même lit, terrorisés par le
tremblement de terre, avaient été
tués à leur côté, écrasés.

L'attention des sauveteurs avait
été attirée par le chien qui, depuis
le cataclysme, veillait nuit et jour
l'amas de décombres où étaient en-
sevelis ses maîtres, refusant toute
nourriture.

La fillette, Eleonira di Girolamo,
dégagée la première, paraissait pri-
vée de vie, mais elle était simple-
ment évanouie. Bientôt, elle repre-
nai t  connaissance.

Tout vient à point
TEHERAN (ATS-AFP).  — Un enfant pesant huit kilos quatre cents

grammes a été mis au monde par une jeune femme iranienne de
38 ans, à l'hôpital de Téhéran.

Une césarienne a dû être pratiquée sur la mère afin que cet
enfant « magnifiquement constitué » puisse naître, déclare le com-
muniqué publ ié par l'hôpital.

La mère, Mme Nora Mirzayan, est mariée depuis quatorze ans,
mais cet enfant est son premier-né . Tous deux se portent bien.

L'Angleterre
toute nue

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E général De Gaulle voulait l'An-
gleterre toute nue. Eh bien I il
est serv i I Mais il n'est pas cer-

tain que cette opération « strip-tease »
que traduit le plan d'austérité de
M. Wilson, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, puisse amener la Grande-
Bretagne, du moins pour l'instant, à
se rapprocher de l'Europe, comme
d'aucuns l'envisagent déjà. Ce dépouil-
lement est par trop négatif. Il man-
que un apport positif à la construc-
tion continentale.

Certes, à long terme, le but à at-
teindre est de chercher à opérer le
redressement britannique. On doute
un peu, et même on doute fort, à la
lumière de l'expérience de quatre an-
nées et de l'impuissance qu'il a ma-
nifestée jusqu 'à présent, laissant l'An-
gleterre tomber aussi bas, que le
gouvernement travailliste soit particu-
lièrement qualifié pour mener cette
tâche à bien, même en s'appuyant
sur des mesures aussi draconiennes
que celles qui ont été décidées.

Aussi bien, des remous agitent-ils
déjà le « Labour », et l'on parle de
défections possibles dans l'équipe mi-
nistérielle. L'hygiène, la santé publi-
que, la médecine gratuite, la prolon-
gation de la scolarité, la construc-
tion de logements et des voies de
communication sont des tabous du
socialisme anglais. Qu'ils soient dé-
molis par ceux-là mêmes qui s'en
sont faits jusqu'à ce jour les défen-
seurs attitrés, voilà qui permet à tout
le moins qu'on s'interroge sur leur
possibilité d'action futur».

Mais ce qui frappe surtout les
observateurs du point de vue mon-
dial, c'est le repli anticipé des forces
militaires britanniques à « l'est de
Suez » . La Grande-Malaisie, Singapour,
le golfe Persique, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande (et il s'agit là d'un nou-
veau coup porté au Commonwealth)
n'auront plus à compter sur l'appui
anglais. La date du 16 janvier signi-
fie ainsi une nouvelle étape, la der-
nière sur la voie de la liquidation
de ce qui fut l'empire, exception faite
pour Hong-kong, qui finira bien par
« pourrir » à son tour. Cette date est
pour le moins aussi importante que
celle du 15 août 1947 qui marqua
l'abandon de l'Inde décidé par un
autre gouvernement travailliste.

On a relevé, dès lors, que l'Angle-
terre renonçait à ses positions Inter-
nationales, contrairement à toutes ses
traditions, et que c'était là une in-
contestable révolution. On a ajouté
que les îles Britanniques se rédui-
saient à l'état de « petite nation eu-
ropéenne >. Ce dernier point appelle
quelques remarques. Il n'est pas très
sûr que ce rétrécissement profite à
notre continent. Déjà l'Australie et la
Nouvelle-Zélande ont fait connaître
leur émotion. Mais les autres régions ?

Les répercussions peuvent être dou-
bles. Ou bien la Grande-Malaisie et
la région du golfe Persique, si riche
en pétrole, subiront l'attraction des
forces révolutionnaires asiatiques, der-
rière lesquelles se profile le péril
communiste. Ou bien le vide ainsi créé
sera comblé.. . par les Etats-Unis aux-
quels on sera malvenu de reprocher
leur « défi >. Déjà M. Johnson s'en
inquiète, et c'est pourquoi il s'est
montré mécontent des mesures prises
par l'allié anglais qui, diminué, re-
tombera ainsi sous sa coupe plus
peut-être que sous celle de l'Europe.
Tel est le fruit des mauvais systèmes
politiques dont les théoriciens ne sa-
vent pas prévoir les conséquences.

René BRAICHET

La portée de la 7me

révision de l'AVS
(Lire en avant-dernière page)

Automobilisme: le Rallye
de Monte-Carlo débute

Le département militaire
et le brigadier Musy

(Lire à la dernière page)

Drame à Bochuz
(Information en pages régionales)

Lorsqu 'on ne sait plus à quel saint se vouer, on s'adresse au bon Dieu |
en personne. C'est ce que s'est dit cet électricien de West Palm Beach, en M
Floride, M. George Albright, qui a engagé des poursuites judiciaires en bonne m
et due forme contre... « Dieu & Cie » I

Voici les faits : M. Albright déambulait tranquillement à West Palm Beach I
quand, soudain, le trottoir miné par les pluies s'effondra , causant de sérieuses |p
blessures au promeneur. Il ne se laissa pas abattre pour autant et attaqua M
en dommages et intérêts une entreprise de travaux publics et les autorités |
municipales. Mais le plaignant fut débouté, le tribunal arguant, selon la for- '4
mule en usage en Floride, que « ses blessures avaient été causées par un 1
acte de Dieu », dont les humains et leurs institutions ne sauraient être tenus 1
pour responsables.

Sur quoi ' M. Albright alla en appel , citant cette fois devant l'instance |
judiciaire supérieure « Dieu & Cie », a qui il réclame la coquette somme de M
25,000 dollars de dommages. Il étaya sa plainte sur le fait que, selon lui, §
« Dieu est considéré comme le créateur du ciel et de la terre , et sa « com- 

^pagnie » est bien connue en la personne de ses agents ici-bas , qui sont les |f
serviteurs et les employés exécutant les « actes » de Dieu au sein des ||
églises ». Aussi la plainte dé posée par M. Albright cite-t-elle les trente-deux 1
temples, églises et synagogues de West Palm Beach qui , à son avis , y incar- |
nent la « compagnie » de Dieu, et qui, à ce titre, lui doivent réparation.

Inutile de dire que la cour d'appel est très embarrassée . Tout cru plus I
un de ses membres a-t-il émis l'opinion que la plainte sera probablement 1
considérée comme irrecevable, « faute de précédent et de jurisprudence en |
la matière »...

Au nom de la « compagnie » de Dieu, un pasteur protestant, M. Zilch, 4
a été plus net, quant à lui. « Si M. Albright nous amène le princi pal accusé 1
devant le tribunal, a-t-il dit, je serai heureux de témoigner en Sa faveur... » |

Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de faire un procès à Dieu. 4
Mais jamais sans doute on n'a tenté de l'engager de manière aussi... 4
originale I

R. A.
W7

Plainte contre Dieu & Cie I

Ski : slalom spécial dames à Badgastein

Sévèrement battues dans la descente des 9mes courses internationales
le Badgastein, les Françaises, sermonnées par leur entraîneur Jean
Béranger, ont pris leur revanche dans le slalom spécial, dominant
nettement les Autrichiennes. La jeune étudiante de Lyon Florence
Steurer, 18 ans (notre téléphoto AP) a réalisé le doublé, enlevant
le slalom en 91"25, devant sa compatriote Marielle Goitschel (92"44)
et l'Autrichienne Gertraud Gabl (92*46) et le combiné (descente-
slalom) avec 18,65 points, devant Marielle Goitschel (21,90) et l'Au-
trichienne Olga Pall (27,89),  la gagnante de la descente. (Lire nos

commentaires en. pages sportives.)

Eclatante revanche
des Françaises
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SOLDES SCHINZ
autorisés par le dépt de police

Quelques très beaux SERVICES DE TABLE
à des prix risiblcs

Une aubaine exceptionnelle
Vous devriez les voir

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famil le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ff> Neuchât el
Tél. (038) 5 84 00

'

Adhérez i. la
Société, de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 sa

Pour faire de la place, nous vendon s
à des prix imbattables

robes et costumes
jersey

à partir de 5 fr. le mètre.

Boutique JERSEY - TRICOT
Seyon 5

Le Foyer féminin de l'Armée du
Salut a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame NIKLAUS-BENOIT
pensionnaire.

COURS DE DANSE
Début du cours samedi 20 janvier
1. Perfectionnement 14 h
2. Débutants à 16 h 15
Beau-Rivage.
Succès assuré.
30 fr. par mois.
Renseignements, inscriptions,
tél. (022) 34 83 85 de 10 à 13
heures.

Pour le 1er février ou date à
convenir,

une VENDEUSE
est demandée chez André Schwab,
alimentation générale, Côte 158,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 40.

RESTAURANT Tous les
^* j - ^ 

vendredis :

neuchâteloise
NEUCHATEL _ ,lous les

0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchâteloise

Monsieur et Madame William Ben-
nett-Niklaus et leurs enfants, à Salis-
hury (Rhodésie) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Niklaus-Donzé et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

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

décès de
Madame

Louise NIKLAUS-BENOIT
leur chère maman , grand-maman et
parente, que Dieu a reprise à Lui , le
15 janvier 1968.

Neuchâtel , le 18 janvier 1968.
Car l'agneau qui est au milieu

du trône les fera paître et 11 les
conduira aux sources des eaux
vives, et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux.

Apoc. 7 : 17.
L'incinération a eu lieu à Neuchâ-

tel , le 18 janvier 1968, dans l 'intimité
de la famille.

Prière de penser au Foyer féminin
de l'Armée du Salut, compte de chèques

postaux 20 - 1674
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

,̂ __- _̂ __________ 
.. 

. -.,_„. _——. ">

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à tin mars pour Fr 10 50

* jusqu'à tin juin pour Fr. 23 50

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 4V.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal :

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

... ,,

CE SOIR, à 20 h 30, au grand audi-
toire du collège des Terreaux-Sud

Assemblée constitutive de la Société des

Amis du
Musée d'ethnographie

L'assemblée sera suivie d'un entretien
avec HANS ERNI
La séance est publique

Salle de paroisse catholique
65, fbg de l'Hôpital
Samedi 20 janvier, à 20 h 30

SPECTACLE PUBLIC de variétés
par le pasteur Alain BURNAND et
son équipe.
Location : Agence Strilhin et à
l'entrée.

Armée du Salut - Ecluse 20
AUJOURD'HUI à 9 h 30 - 15 h -
20 h

RÉUNIONS SPÉCIALES
Brigadier F. CACHELIN
Invitation très cordiale à chacun

Madame Paul Meylan - Sieber, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Favre-
Rognon et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Daisy Vuilleumier, à
Corcelles (NE), |

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Roger SIEBER
leur cher et regretté frère, beau-père,
fiancé, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 55me année, après
de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 17 janvier 1968.
(rue des Poteaux 5)

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

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 19 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des jard iniers * La
Flora » a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul CHUAT
père de Monsieur Edouard Chuat ,
membre actif.

Le paradis sauvage de Tahiti
« Connaissance du monde » accueille Claude Jannel

Pour l'enthousiaste explorateur terrestre
— et sous-marin — Claude Jannel, le sé-
duisant conférencier qui est venu à Neu-
châtel mercredi, le paradis se trouve à
l'île de Tahiti. Avant lui, il est vrai, les
grands pionniers que furent Cook et Bou-
gainville , un poète tel que Pierre Loti ,
furent envoûtés par la luxuriante et épaisse
verdure , jetée sur cette terre lointaine com-
me un merveilleux manteau , fouilli d'ar-
bres d'essences utiles et précieuses. L'inex-
tricable forêt de l'intérieur du pays a
reçu, en 1965, la visite de ces artistes
plongeurs et photographes-cinéastes que sont
MM. Jannel et Foucher-Creteau, ce der-
nier champion de France de chasse sous-
marine, il y a vingt ans déjà, en 1947.

C'est en 1965 que M. Jannel s'en alla
dans le Pacifique , dont il rapporta , pour
les Européens admiratifs, la réalisation du
« Paradis sauvage », notre ville est la pre-
mière en Suisse, à avoir pu contempler
ce poème visuel dédié , par la science, la
témérité, par les moyens modernes si con-
sidérables, à la vie sous-marine. En effet ,
il demeure dans la mémoire des nombreux

Merci !
Un inconnu a apporté à la poste de

la gare, hier matin, un sac postal conte-
nant des journ aux qui avait été perdu
par un de nos transporteurs à l'Ecluse.

L'administration de la « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL » lui adresse ses vifs
remerciements.

auditeurs du jeune Français, 1 émerveille-
ment et la stupéfaction d'avoir longue-
ment contemplé, au hasard des promena-
des exploratrices, la richesse immense de
la faune tahitienne dans ses eaux si pois-
sonneuses, ornées de végétations étranges,
et, surtout , des merveilles minérales que
sont les récifs — de véritables forêts sou-
vent — des coraux multicolores et multi-
formes, autour et au centre desquels « fleu-
rit > aussi le merveilleux bouquet , coloré
à l'infini, des poissons petits et grands.

Les moyens photographiques mis aujour-
d'hui au serwice des chasseurs et explora-
teurs de la vie sous-marine permettent de
merveilleuses projections, un éclairage par-
fait et saisissant ; en outre, l'aisance qu 'ont
acquis les adeptes de la recherche sous-
marine, dans l'art de se déplacer, de pour-
suivre puis d'observer et de filmer la faune
en perpétuel mouvement, en chasse impi-
toyable, en combats et en manifestations
de peur , ou de joie , tout cela contribue
à l'intérêt constant et émerveillé des ter-
riens du Vieux-Monde, que nous sommes.

Le conférencier , dont le style enjoué , la
parole pittoresque et aisée, étaient fort
agréables, fut chaleureusement applaudi par
un nombreux public.

M. J.-C.

Deux accidents entre Saint-Biaise
et le Landeron obstruent la route
La couche de verglas qui recouvrait

hier matin, tôt dans la matinée la RN
5 entre Saint-Biaise et le Landeron a
obligé de nombreux automobilistes à
faire du surplace pendant de longues
minutes.

Vers 7 heures entre Saint-Biaise et
Cornaux , à la hauteur de l'usine Decker,
une première collision eut lieu entre
deux voitures. Leurs suivantes ne pu-
rent s'arrêter à temps après la col-
lision et s'emboutirent à leur tour con-
tre les deux premières. F.G. du Lande-
ron se rendait à Saint-Biaise, mais dan s
le virage à gauche devant la fabrique
citée, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui dérapa sur la gauche et f i t
un tête-à-queue et entra alors en col-
lision avec une autre voiture qui ve-
nait en sens inverse, conduite par G.
H. de Bevaix . Cette dernière fut par le
choc projetée contre un arbre. Ces deux
véhicules sont quasiment démolis.

Immédiatement après, M. J.S. du Lan-
deron qui suivait M. F.C. freina mais
dérapa à son tour et emboutit la pre-
mière voiture.

Même accident pour M. D.S. qui sui-
vait le conducteur de Bevaix . Heureuse-
ment personne ne fut blessé.

Mais comme la circulation était très
importante à cette heure plus de cent
véhicules ont été immobilisés dans les
deux sens, jusqu 'à ce que la gendarme-
rie de Saint-Biaise soit sur place, ait
marqué la route et put ainsi la libérer
pour la circulation. Le tout n 'a duré
qu'un grand quart d'heure.

CE N'EST PAS FINI
Un peu plus tard , vers 7 h 40, un car

mion qui venait de Bienne voulut entre r
dans l'enceinte de la fabrique Cisac au
Landeron. Une voiture le suivait , puis
un autre camion. Ces deux suivants ne
purent  freiner  à temps lors de la ma-

noeuvre du premier camion. Et la voi-
ture fut prise en sandwich entre les
gros véhicules. Ces trois conducteurs
s'arrangèrent entre eux, tout triangle
de panne exposés. Survint alors une se-
conde voiture qui rétrogradant se mit
en dérapage et sans toucher les véhicu-
les arrêtés alla buter violemment con-
tre un arbre à gauche de la chaussée.
Importants dégâts pour cette dernière
conduite par M. J. Z.

wmmmMmmmsii,.
Carnet de deuil

On a rendu récemment, au temple
de Saint-Biaise, les derniers honneurs
à M. Paul ¦ Oesch, décédé à l'âge de
79 ans .

Le pasteur Perregaux a \ rappelé
l'existence laborieuse de cet homme
de la terre qui fi t  partie du Conseil
général de la Coudre tant qu 'elle
avait sa propre vie communale . Vigne-
ron réputé , on le connaissait aussi
pour ses comp étences horticoles et le
soin qu 'il apportait à l'entretien de
son jardin.

Efiat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 15 janvier. Poliakow née

Henriod, Jeanne-Anna, née en 1880, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Vladimir-lvano-
vitch ; Fochetti née Fleury, Aline-Marie, née
en 1902, ménagère à Fleurier , veuve de
Riccardo ; Niklaus née Benoit, Louise-
Marie, née en 1885, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Jean-Henri. 16. Dubler, Johann,
né en 1893, monteur retraité à Neuchâtel ,
époux d'Alice-Lina, née Hâsler ; Steudler née
Bayard , Clara , née en 1890, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Louis.

Blaiberg : il n'y «aura
plus de bulletins

de santé quotidiens

wij *̂ ^

LE CAP (AP). — L'état de Philippe
Blaiberg progresse d'une manière si sa-
tisfaisante que l'hôpital Groote Schuur
a décidé de ne plu s publier, dorénavant ,
de bulletins de santé quotidiens, a annon-
cé un porte-parole.

Le porte-parole a dit qu 'un bulletin ne
serait publié que si un changement sen-
sible survenait dans l'état de l'opéré.

Mme Blaiberg, la femme de l 'homme
au cœur gre f f é , et sa fille ont rendu vi-
site à Mme Dorothy Haupt, veuve du
donneur.

Manifestations contre
les Anglais au Biafra
PORT-HARCOURT (ATS-AFP). - Deux

édifices appartenant à des sociétés britan-
niques à Port-Harcourt ont été incendiés,
par une foule de 50,000 manifestants lan-
çant des slogans ' aritibritanniques. La police
a été incapable de les contenir.

C O M M U N I Q U E S
Los Wiener Sangcrknaben

à IVeuchâtel
Le célèbre chœur de garçons de Vienne

donnera un unique concert à la Salle
des ' conférences de Neuchâtel , le lundi
22 janvier. Sous la direction de Uwe Thei-
mer, chef d'orchestre, ils chanteront des
motets anciens et modernes, des chansons
populaires, valses de Strauss et un choix
des plus belles mélodies folkloriques.

Us interpréteront en outre, avec leur
charme habituel , un opéra de Conr. Kreut-
zer « Seine Hoheit hat's gesagt » qui_ a
obtenu un grand succès lors de la dernière
tournée des Wiener Saengerknaben en Amé-
rique. Partout , ces garçons sont reçus avec
enthousiasme et partout ils font salle
comble car leur art du chant est iné-
galable.

A Tête-de-Ilan, coupe d'Europe
de luges à moteur

Un nouveau sport est né : la luge à
moteur. Utilisée depuis plusieurs années
comme véhicule utilitaire, la luge à moteur,
inventée au Canada , est devenue une ma-
chine de sport et de prouesses. Cet ex-

traordinaire « scooter des neiges » permet
de gravir les pentes les plus escarpées et
de cnculer dans n'importe quelle neige.
Dimanche 21 janvier à Tête-de-Rari se
déroulera la, première course de luges à.
moteur et une coupe d'Europe sera attri-
buée au vainqueur.

Une cinquantaine d'inscriptions sont par-
venues aux organ isateurs. Les épreuves —
vitesse et habileté — auront lieu en cinq
catégories, selon la capacité des véhicules.

Le pasteur Burnand
et sou équipe-variétés

Le pasteur Alain Burnand, de Lausanne,
et son équipe-variétés , donneront à Neu-
châtel , samedi 20 janvier 1968, une soirée
récréative publique à la salle de paroisse
catholique, faubourg de l'Hôpital 65.

Donnée aux profits d'oeuvres protestan-
tes et catholiques de notre ville, cette soi-
rée fait partie des manifestations qui mar-
quent la semaine de prière pour l'Unité.

Le public neuchâtelois fera un accueil
chaleureux aux jeunes chanteurs et à leur
dynamique animateur, déjà bien connus
des téléspectateurs et des auditeurs de la
radio.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 janvier

1968. — Température : moyenne 2,4, min :
1,4, max : 3,3,. Baromètre : moyenne :
726,5. Eau tombée : 7,3 mm. Vent domi-
nan t : direction : ouest, force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie in-
termittente.

Niveau du lac à 6 h 30 : 429,19.
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 4» H Neuchâtel
Aoent général Cha Bobart

Chœur mixte de l'Eglise
évangélique libre
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

.. vendredi à 20 heures.

Notre atelier de couture est à votre
disposition pour

RÉPARATIONS et RETOUCHES
de vêtements achetés à nos rayons

confection dames et enfants.
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LONDRES (ATS). - La demande est
redevenue modeste sur le marché de l'or
après la c flambée » de ces derniers jours
provoquée par des rumeurs selon lesquelles
le président Johnson allait annoncer nu re-
lèvement du prix de l'or dans son message
sur l'« état de l'Union ».

Dans les milieux spécialisés, on attribue
cette détente à la décision du président
Johnson de demander au congrès cie sup-
primer la couverture-or du dollar, ce qui
libérera la totalité du stock d'or améri-
cain pour la défense de la monnaie.

D'autre part, le marché de l'or était
calme hier à Paris, où les transactions
étaient les plus basses depuis la dévalua-
tion de la livre.

Marché de l'or: détente
à Londres et à Paris

PARIS (AP). — « Il y a en Grèce au-
jourd'hui une résistance morale totale à
la dictature de la junte » . C'est ce qu'a
déclaré au cours d'une conférence de
presse, M. Andréas Papandreou, fils dé
l'ancien premier ministre, M. Georges Pa-
pandredu , lui-même ancien ministre, qui
est arrivé il y a deux jours à Paris, après
s'être exilé de Grèce où il bénéficia de
l'amnistie après huit mois de prison.

« Il y a une participation totale à la
lutte pour rétablir une Grèce nouvelle com-
plètement démocratique et profondément
progressiste, a-t-il ajouté. Mais les Grecs
désirent éviter une autre guerre civile. Us
espèrent qu 'il ne deviendra pas nécessaire
de payer le lourd tribut de vies humaines
auquel ils seraient contraints si la junte
continuait d'occuper le pays.

Papandreou: La Grèce
résiste à 9a junte

Thierry a la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de son petit
frère

Alain
Madame et Monsieur

Jean-Louis BIELER-GOGNIAT
Chemin du Maternité

Comte-de-Wemyss 26 Pourtalès
2014 Bôle Neuchâtel

Monsieur et Madame
TABANERA ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

Eva-Maria
le 17 janvier 1968

Maternité Parcs 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

1967 s'est révélé une typique année
à grêle pour le canton de Neuchâtel.
Les cultivateurs sinistrés n'oublieront
pas de sitôt les graves dégâts causés
par la grêle au cours de l'été dernier.
Une exploitation sur quatre a été tou-
chée. Pour le canton de Neuchâtel, les
indemnités s'élèvent à 1,359,582 fr. con-
tre 329,591 fr. de primes seulement. La
charge des sinistres représente donc le
412 % des primes encaissées dans le
canton. Les dommages les plus spec-
taculaires ont été provoqués par la chu-
te de grêle du 23 août. Ce jour-là, le
vignoble de Cortaillod fut  particulière-
ment touché. La colonne de grêle s'éten-
dit cependant sur toute la rive du lac
de Neuchâtel jusque vers Cressier.

CORCELLES CORMONDRÊCHE
Une nouvelle conseillère
Le Conseil général de Corcelles va

compter dans ses rangs une nouvelle
conseillère générale en la personne de
Mme Yvette Kôhli , qui est quatrième
suppléante de la liste du Ralliement.
Le siège devenu vacant appartenait à
M. David-Henri Morard , récemment
décédé. i ,

La grêle en 1967
dans le canton

Monsieur et Madame Hans Boden-
mann-Roth, leurs enfants et petit-
fils, à Neuchâtel et à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Tissot-
Roth, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hans Nyffeneg-
ger-Roth et leurs enfants, à Nidau ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda FRIEDERICH
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 85me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel -la Coudre, le 18 janvier
1968.

(Crêt-du-Chêne 3)
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment.
Jacques 5 : 11.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 20 janvier, à 11 heures.

Culte au temple de la Coudre, à
10 heures.

Domicile mortuaire i hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edgar Vuithier, à Posadas ;
Monsieur et Madame Georges Ionescu

et leurs enfants , à Posadas ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pe-

titpierre et leurs enfants, à Istamboul ;
Monsieur et Madame Marcel Vuithier,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Etienne Roulet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Eldo-
rado ;

Le docteur et Madame Telemark-Geor-
gadès, à Posadas ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Robert Vuithier ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Edgar VUITHIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur affection , à Posadas-Mi-
siones (République Argentine) , le 6 jan-
vier 1968, à l'âge de 74 ans.

La direction et le personn el de la
fabr i que de cadrans Leschot S.A.,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Roger SIEBER
leur fidèle employé et collègue, dont
ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de In famille.

Madame et Monsieur Vincent Giudi-
celli de Mercury - Donati , à la Cou-
ronne (France) et leurs enfants :

Monsieur et Madame José Giudicelli
de Mercury et leur fille Elisabeth,
à Rabat (Maroc) ;
Monsieur et Madame Maurice Donati-

Jaccard , à Peseux ;
Madame et Monsieur André Biitikofer-

Donati et leurs enfants :
Madame et Monsieur Robert Balle-

ster et leur fille Valérie, à Oujda
(.Maroc) ;

Madame et Monsieur Michel Bosset;
Monsieur Bernard Bùtikofer ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel Donati ;

les enfants et petits-enfants de feu
Florian Baldrachi ;

les enfants et petits-enfants de Gus-
tave Joly,

• ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles DONATI
ancien maître an Technicum

leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière - grand - père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 87me année.

Le Locle, le 17 janvier 1968.
L'incinération aura lieu vendredi

19 janvier , à 16 heures , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 h 45 au Temple français
du Locle.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : chemin de la
Butte 11, le Locle.

L Association démocratique libérale
neuchâteloise a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles BOREL
ancien président du groupe des députés
libéraux , ancien et fidèle membre du
bureau cantonal.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 19 janvier, à 9 h 45, au grand
temple, à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d administration de la
maison J .  Ehrenbolger S. A., importa-
tion de vins en gros, Genève,

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Mathilde DUBOIS
épouse de son directeur dévoué, Mon-
sieur Willy DuBois.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis dp In famille.

Monsieur Willy DuBois, à Genève ;
Monsieur et Madame Norbert Bu-

cher-DuBois et leurs enfants, à New-
York et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Otto Muller et
leur fils, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
DuBois, à Alger ;

Mademoiselle Louise DuBois, à
New-York ;

Madame Marcel Gentil-DuBois et ses
enfants, à Marly-le-Roi ;

Monsieur et Madame Charles
DuBois, à Peseux j

Mademoiselle Bertha Honegger, à
Wald ;

Monsieur Hans-Jakob Honegger, à
Wald,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Mathilde DUBOIS
néei BELLENOT

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman , soeur, belle-
sœur, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 18
janvier 1968, après quelques heures
de grandes souffrances, dans sa 66me
année.

Culte le lundi 22 janvier, à 14 h 30,
en la chapelle du cimetière de Plain-
palais , où le corps est déposé.

Domicile : 73, rue de la Servette,
1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Société de chant « L'Union »,
Colombier, a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre d'hon-
neur,

Monsieur Paul CHUAT
Les membres sont priés d'assister

aux obsèques.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra ,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants à Fleurier, Neuchâ-
tel et Bienne, les parents et amis de

Monsieur Paul CHUAT
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière - grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu le 17
janvier 1968, après une longue mala-
die, dans sa 86me année.

Fleurier et Neuchâtel, le 17 jan-
vier 1968.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Colombier, samedi 20 janvier.

Culte au temple de Colombier, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un chamois dans les
gorges du Seyon

Une lectrice de Peseux qui se prome-
nait dans les gorges du Seyon a pu
observer nous dit-elle, un chamois qui
s'était aventuré dans cette région, en
cherchant à s'approcher des habitations
en cette période hivernale marquée par
une épaisseur inaccoutumée de neige.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : de belles éclaircles se développe-
ront, principalement dans l'ouest et sur
le Plateau. L'amélioration sera plus
lente dans le centre et l'est du pays. La
température en plaine sera comprise
entre 5 et 10 degrés cet après-midi..
En montagne : vent faiblissant et radou-
cissement sensible.

Evolution pour samedi : bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau, en-
soleillé ailleurs. Température un peu
supérieure à zéro degré dans la Jour-
née, gel nocturne.
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La franchise du prévenu ne lui
vaut que 600 fr d'amende...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

Le 8 décembre 1967, G. B. avait passé
la soirée en compagnie d'amis avec les-
quels il avait modestement bu un verre de
vin. Il les quitta relativement tôt pour ren-
trer chez lui. Sur le chemin du retour , il
rencontra un ami qui l'invita à aller boire
une bonne bouteille pour fêter un fait mar-
quant de la vie du prévenu. Les deux com-
pagnons s'attablèrent et burent assez rapi-
dement ladite bouteille. Sur quoi le pré-
venu reprit le volant pour , cette fois enfin,
regagner son appartement. L'inculpé se sen-
tit, à ce moment déjà, dans un état dou-
teux. II se mit à zigzaguer sur , la chaus-
sée. L'état dangereux était créé et ce fut
l'automobiliste croisan t le prévenu qui en
fit la constatation. G. B. frôla la carros-
serie dudit conducteur , mais continua son
chemin sans s'en rendre compte. Arrivé à
son domicile, il fut bientôt rejoint par la
gendarmerie qui lui enjoignit de le suivre
au poste. Le prévenu fut soumis au test
du breathalyser (1,2 %,,), puis à une ana-
lyse du sang qui révéla une alcoolémie de
1,74 %c. Le médecin qui procéda à l'exa-
men clinique conclut à une ivresse moyen-
ne. B faut dire à la décharge de l'inculpé,
que la prise de sang a été faite alors que
la courbe de l'alcool était dans sa pente
ascendante. D'ailleurs, l'état euphorique
dans lequel il se trouvait au moment de
l'accrochage empêche de savoir si réelle-
ment G. B. devait se rendre compte ou
non qu 'il avait touché la voiture qui venait
en sens inverse. Vu les excellents antécé-
dents de l'inculpé et sa franchise dans la
procédure et au cours des débats, le pré-
sident ne le condamne qu 'à 600 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause, soit 120 francs.

Le 30 juin 1967, M. B, cuculait sur la
place du Port en direction de l'est, et se
dirigeait vers l'hôtel Beaulac. Tout à Coup,
elle tourn a sur sa gauche pour parquer
son véhicule dans les cases réservées aux
poids lourds. Sa manœuvre quelque peu in-
tempestive surprit un automobiliste qui ve-
nait du bord du lac. Il y eut une légère
collision qui fit extrêmement peu de dégâts.
La prévenue allègue qu'au moment de l'ac-
crochage, elle était arrêtée , ce que confirme

un témoin. Au bénéfice du doute, le pré-
sident acquitte M. B. des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre elle. Les frais
restent à la charge.de l'Etat.

A. C. avait parqué sa voiture dans le
parc à véhicule d'un hôtel. En repartan t , il
recula et abîma une voiture. Il sortit de
son auto pour constater les dégâts. Comme
il n 'en trouvait point, il repartit après avoir
noté le numéro de la plaque dudit véhicule.
Par acquit de conscience, il téléphona le
lendemain après-midi au propriétaire du
véhicule endommagé. Le procureur fequè-
rait 80 fr. d'amende. Le juge atténue lé-
gèrement la peine et inflige au prévenu

70 fr. d'amende et les frais de la cause.
Le 3 décembre 1967, la police locale

agraffa M. B. qui circulait au guidon d'un
scooter sans plaque et sans assurance RC.
Le prévenu est un bon employé au dire
de son patron. Le tribunal condamne donc
le prévenu à une peine minimale : 3 jours
d'emprisonnement avec sursis, 250 fr.
d'amende et 25 fr. de frais. Pour avoir par-
qué sa voitu re en dehors des cases de
zone bleue et sans avoir mis son disque
de stationnement P. C. est condamné à
25 fr d'amende et 15 fr. de frais. Beau-
coup d'affaires ont été renvoyées et quel-
ques jugements seront rendus à huitaine.

TOUR
DE

VILLE

|:-! C'était une panne,
pas une astuce ! ?? n

n # Nous avons relaté hier le € sys-d
rj tème » d'une charmante jeune fem-rj
H me qui posait son triangle de panneD
p sur sa voiture stationnée sur unerj
n place interdite et qui s'en allait ,n
p ensuite, faire ses emplettes. r i
? Cette conductrice, qui semble li-D
p re notre journal très attentivement,;-]
n s'est reconnue et nous a téléphoné.n
E — Mais enfin , j'étais vraiment enp
n panne . Ma batterie était à plat. n
5 Nous , on veut bien ! Ce qui n'em-rj
0 pêche que, sans vraie panne, leP
{3 « système > n 'aurait pas manqué

^n d'une certaine astuce, diable ! nn

Jàophie ff eùma tetô :
La mode neuchâteloise

peut rivaliser
avec celle de Paris..,

Elle arrive, les cheveux ébouriffés, son
panier débordant , comme son sourire.
Exhubérante.

— Neuchâtel, c'est la ville la plus for-
midable de Suisse pour y faire des
achats... Les brocanteurs y sont adora-
bles, et les boutiques peuvent rivaliser
avec les meilleurs magasins parisiens !

Sophie Desmarets, que l'on qualifie de
très Parisienne, a passé son après-midi à
courir les magasins de la ville ; elle est
enchantée par ses trouvailles.

— Si les Neuchâteloises prétendent de-
voir se rendre ailleurs pour y faire leurs
achats , elles sont bien gourdes...

La tournée Karsenty, qui présente

(Avipress - J.-P. Baillod)

« Fleur de cactus », emmènera toute la
troupe durant quatre mois à travers la
Suisse, la Belgique, le Maroc, la Tunisie
et le Portugal .

— Quatre mois, c'est long, lorsqu'on
a un « chez soi » , des enfants et un mari.

Depuis 21 ans, Sophie Desmarets est
mariée avec un des plus éminents criti-
ques de cinéma français : Jean de Baron-
celli, du c Monde ». Il devrait donc y
avoir des moments pénibles, dans la fa-
mille.

— Non , mon mari ne va jamais voir
mes films. Moi non p lus, d'ailleurs. Vous
ne voudriez tout de même pas que je paie
ma place alors que je connais déjà l 'his-
toire...

Elle a tourné près de 70 films, mais
préfère la comédie.

— J'aime la comédie, bien qu'elle me
fasse pe ur. Je crains toujours de commet-
tre une erreur. Mais j'aime la comédie
parce que je trouve que la vie est triste ,
et lorsque je fais rire les gens , je suis ra-
vie. « Fleur de cactus », je l'ai jouée près
de 600 fois . Je devrais donc en avoir
« ras l'bol », eh bien non I Ça me plaît ,
et je continue. Ce que je n'aime pas, ce
sont ces « messages » que certains au-
teurs veulent transmettre. Ce n'est pas le
rôle du théâtre ni celui du cinéma, de
transmettre des « messages » ...

Lorsque l'on parle de cinéma , il faut
bien sûr citer Godard...

— C'est très bien ce qu'il fai t . Je ne
pense pas qu 'il me demandera de jouer
dans un de ses films... mais si cela arri-
vait, je travaillerais volontiers avec lui.

Sophie Desmarets se ressemble beau-
coup. Elle paraît sortir de l'écran. Heu-
reuse.

— Les gens sont très gentils avec moi,
ils savent que je suis simplement une fi l -
le. Je déteste le « vedettariat ».

Mais cette simplicité en a tout de mê-
me fait une « dame » du cinéma et du
théâtre français...

L'ETHNOGRAPHIE A LA FAÇON
DU LIVRE DE PO CHE.. .

• Ce soir à 20 h 30, au Grand
auditoire des Terreaux, la Société des
amis du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel tiendra son assemblée gé-
nérale constitutive. La partie admi-
nistrative sera suivie d'un entretien
avec le peintre Hans Erni dont la ré-
putation n'est plus à faire , pas p lus
qu'il n'est besoin de rappeler qu'il est
l'auteur des fresq ues de l'annexe du
Petit-Pontarlier.

Pourquoi ces « amis » ? Non seu-
lement , il s'agit là de créer un orga-
nisme de soutien mais encore les pro-
moteurs veulent-ils stimuler les con-
tacts entre le musée et le public , par-
ticulièrement un public d'entreprises ,
à l'exemple du Centre d'éduca tion ou-
vrière qui est un « client » f idèle du
musée. De p lus, il semble que tout
un chacun gagnerait à profiter de
commentaires des expositions. Enfin ,
les réserves du musée, un véritable
trésor, sont mal connues.

Parallèlement à ce programme qui
reste encore à mettre au point , les
Amis du musée d'ethnographie pro-

Noces d'or
• M. ET MME EMILE BAUM-

GABTNER-VON GUNTEN, domici-
liés rue de la Maladière 20 à Neu-
châtel, célébreron t demain le 20 jan-
vier 1968 le cinquantième anniversai-
re de leur mariage. M. Baumgartner
est retraité de la Banque cantonale
neuchâteloise.

un
jettent d'organiser des conférences et ?
des projections de f i lms destinées au S
grand public. Pour sa part , M. Jean ?
Gabus ouvre le f e u  avec une série de n
quatre conférences qui, dès le mois S
de mars, présenteront aux Neuchâte- ?
lois quatre grands noms de l'ethno- Q
graphie : il s'agit du cinéaste Jean 

^Rouch, mais aussi des professeurs n
Théodore Monot, Georges Balandier D
et Roger Bastide. ! j

Profitant du 175me anniversaire n
du musée, les amis de l'ethnographie p|
veulent la mettre à la portée de tous : §
un peu à la façon du livre de poche D
en littérature ... ] "

Fleurier : superloto et achat éventuel
de la Fleurisia par la commune

De notre correspondant régional :
L'Union des sociétés locales de Fleu-

rier, présidée par M. Claude Montan-
don, se réunira jeudi au restaurant du
Stand.

A cette occasion , le rapport de ges-
tion et le rapport de caisse et des vé-
rificateurs seront présentés. On procé-

dera à la nomination du comité, des
vérificateurs et à l'établissement du ca-
lendrier.

Trois points retiendront particulière-
ment l'attention.

— Une modification des statuts pour
savoir si l'U.SL. admettra les sociétés
à caractère religieux, à raison d'une
seule par paroisse.

— Ensuite, les délégués devront se
prononcer sur une nouvelle formule
pour l'attribution du superloto annuel
dans l'ordre prioritaire suivant : 1° au
comité ; 2° à une société qui organise
une manifestation à caractère au moins
régional ; 3° à la société désignée par
le tirage au sort effectué lors de ras-
semblée générale de l'U.S.L. Les inscrip-
tions pour participer à ce tirage de-
vraient parvenir jusqu 'à la fin de l'an-
née précédente (cette année exception-
nellement jusqu'au 25 janvier ). La so-
ciété à laquelle serait attribué le super-
loto serait libre de l'organiser avec
d'autres sociétés de son choix.

On procéderait chaque année à un
nouveau tirage au sort auquel ne par-
ticiperaient plus les sociétés qui ont
déjà organisé le superloto. Les sociétés
qui auraient collaboré avec la société
organisatrice ne seraient pas éliminées
du tirage. Quand toutes les sociétés ins-
crites auraient pu bénéficier du super-
loto , ou après une année € blanche », on
renouvellerait le processus avec un ti-
rage au sort général. La cantine serait
louée à la société organisatrice aux con-
ditions habituelles.

SALLE FLEURISIA

— Enfin , les délégués, à la suite de
la séance d'information qui avait eu
lieu à la f in de l'année passée, devront
répondre à cette question :

Etes-vous favorables à l'achat de la
salle Fleurisia quelque peu rénovée par
la commune de Fleurier, à condition
que les autorités locales poursuivent
l'étude des complexes « lolsira » et
< sportifs » ?

(sp) La < grève » des élèves du Châ-
ble et du Plan-du-Pré, sur Couvet,
qui a suscité de nombreux commen-
taires, n 'a pas encore trouvé son
épilogue judiciaire puisque le tribu-
nal désire entendre le médecin sco-
laire de Couvet qui avait établi des
certificats médicaux et veut aussi
procéder à une vision locale.

SI les élèves du Châble continuent
à ne pas aller à l'école « parce qu 'on
ne vient pas les chercher », dit le
père, ceux du Plan-du-Pré sont main-
tenant en classe.

Mais cela ne semble rien avoir à
faire avec la plainte de la commis-
sion scolaire de Couvet. La mère a,
en effet , trouvé du travail à Fleurier
et a pris un appartement à la rue
du Collège. Dans une telle rue , com-
ment ses deux enfants n'auraient-ils
pas repris le chemin de l'école ?

Deux des enfants de
Couvet ne peuvent plus

faire la grève :
ils ont déménagé

L'affaire des forains n'est pas réglée
Leur mandataire dénonce au Conseil
communal le chantage exercé sur
ses clients par les services de police

G

RINCEMENTS de dents : l'af-
faire des forains reviendra une
fois encore ce matin sur le bu-

reau du Conseil communal. On y en-
tendra lecture de la lettre d'énergique
protestation envoyée par leur manda-
taire qui, finalement, met l'exécutif en
demeure de reprendre le dossier et
surtout, de lui faire part des décisions
prises à l'égard de ses clients. En oc-
tobre dernier, ne sachant vraiment
plus à quel saint communal se vouer,
les forains avaient décidé de confier
leurs intérêts à un avocat. But prin-
cipal de la démarche : ils espéraient
que par cet intermédiaire, la Ville
pourrait résoudre une fois pour tou-
tes le problème de leur hivernage sans
qu'ils doivent monter à Pierre-à-Bot
comme on le leur avait déjà proposé
maintes fois.

Un premier projet suscita des ob-
servations du mandataire et le 15 dé-
cembre dernier, ou en prenan bonne
note de ces remarques et des retou-
ches demandées, la direction de police
annonçait que le Conseil communal
allait de nouveau examiner l'affaire
et prendre une décision.

H l'a prise. Mais l'avocat n'en a

rien su. Voilà pourquoi il proteste au-
près de la Ville. Il le fait d'autant plus
que la police locale, par l'intermédiai-
re du préposé à la voie publique, a
tenu un curieux langage aux forains.
Après avoir rappelé aux intéressés que
la Ville les autorise à hiverner cette
année encore sur les quais, la police
leur précise qu'à défaut de voir leurs
taxes payées ponctuellement à la fin
de chaque mois « elle se verrait con-
trainte de leur refuser tout emplace-
ment pour la fête du 1er Mars ainsi
que pour les manifestations ultérieu-
res ».

Pour les forains et leur mandatai-
re, le ton de cette lettre est inaccep-
table. Comment, en effet, peut-on me-
nacer les forains de sanctions alors
que les pourparlers sont toujours en
cours et que la décision prise par le
Conseil communal n'a pas été noti-
fiée à celui qui avait été chargé' de
défendre leurs intérêts ? Selon les pro-
pres termes du mandataire, il s'agit
là d'un véritable chantage. Le fond
de l'histoire, c'est que l'on a cherché
à faire pression sur ces mal-aimés
pour les amener à signer des pièces

que leur mandataire n'avait pu exa-
miner.

FAUX PAS
Pour sa part, la direction de police

précisait hier matin qu'elle n'avait pas
encore eu connaissance de cette let-
tre de protestation. Des arrangements
sont intervenus depuis deux mois, un
certain assouplissement aussi, et la
clause la plus clochemerlesque de la
convention a été abandonnée. Elle
avait trait aux indemnités dues par
les forains en cas de détérioration des
installations sanitaires mises à leur
disposition...

Quant aux termes de la lettre en-
voyée par le préposé à la voie publi-
que et à la menace qu'elle renferme,
la direction de police s'accorde à re-
connaître que les termes sont trop
secs, que le ton en est quelque peu dé-
placé, surtout lorsqu'il ne s'agit que
d'une première notification.

Aujourd'hui, le Conseil communal
reverra l'ensemble. Il est à souhaiter
qu'il ne referme pas le dossier sans
avoir trouvé une solution durable.
L'hébergement des forains ne peut
être réglé que pour ce seul hiver.

Cl.-P. Ch.

• UNE SEMAINE de prière pour 9
l'unité des Eglises a lieu du 18 au 25 rj
janvier. Hier soir , de 18 h 15 à n
18 h 30, dans le hall d'entrée du col- n
lège des Terreaux-sud, à Neuchâtel , H
comme dans d'autres lieux de culte , pjun groupe de chrétiens, composé de H
jeunes et d'aînés, a ouvert cette se- n
maine œcuménique. , ;

Ces réunions ont pour but de res- n
serrer les liens entre les Eglises du U
monde , favorisant ainsi le rapproche- D
ment entre les pratiquants de toute B
confession. U

Les responsables des Eglises de la rj
ville de Neuchâtel espèrent une parti- n
cipation nombreuse. En effet , cette se- n
maine, chacun aura certainemen t un ?
quart d'heure à offrir  pour l'unité des Q
chrétiens, les hommes et les femmes S
que l'on côtoie chaque jour. H

Prière oour l'unité n

En gare de la Neuveville

La présence d'esprit des employés CFF
qui , hier matin , se trouvaient en gare de la
Neuveville, a permis d'éviter une catastro-
phe. Des personnes chargeaient des billes
de bois sur la voie 1. L'express qui quitte
Neuchâtel à 7 h 53 et qui traverse la Neu-
veville sans s'arrêter peu après 8 heures,
doit emprunter la voie 2. Or, peu d'ins-
tants avant son passage, une bille de bols
tomba sur les rails. Immédiatement, les
employés firent fonctionner les signaux

d'alarme tandis que d'autres tentaient de li-
bérer les voies.

Le train , heureusement, a réussi à stop-
per alors qu 'au prix d'efforts surhumains ,
les ouvriers poussaient la bille hors d'at-
teinte.

Il ne fait aucun doute que si la loco-
motive avait frappé de plein fouet cet obs-
tacle insolite, un déraillement se serait pro-
duit

Un déraillement évité de justesse

Le second rôle principal de « Fleur de
cactus » était tenu par Philippe Lemaire.
Inchangé malgré la touche argentée que
l'âge a posée sur ses tempes. Souriant
toujours , comme dans ce film qui le fit
connaître : « Nous irons à Paris » .

— Je dois tout à ce f i lm . Sans « Nous

irons à Paris », il n'y aurait certainement
jamais eu de Philippe Lemaire ! C'est
mon meilleur souvenir du cinéma.

Une soixantaine de films parsèment sa
carrière qui s'oriente maintenant vers le
théâtre. Les souvenirs y fleu rissent.

— J' ai fait  trop de films sans valeur,
où je n'avais pas de bons rôles. Mainte-
nant , je choisis. Bien sûr, il y a toujours
ce que nous appelons les « f i lms beef-
steak », qui nous permettent de payer nos
impôts, mais je recherche la difficulté ,
car je l'aime. C'est la raison pour laquel-
le la p ièce de théâtre que j' ai préféré
jouer est toujours « Jésus la Caille », de
Carco.

Phili ppe Lemaire a également tenu ce
rôle au cinéma, mais la censure avait
considérablement dénaturé le scénario...

—• Au cinéma, mon meilleur rôle était
dans m Quand tu liras cette lettre ».

La difficulté était grande pour Phili ppe
Lemaire, lorsqu 'il reprit le rôle du den-
tiste dans « FÏeur de cactus ». Ses com-
pagnons étaient rodés, certains l'avaient
jouée près de mille fois. A Neuchâtel, il
participait pour la huitième fois à la dis-
tribution.

— Je commence à être à l'aise, et j' ai-
me bien cette pièce. C'est merveilleux
d'entendre rire le public. Surtout à notre
époque. Et Sophie est merveilleuse...

Ses yeux se plissent quand il rit , son
front se laisse assaillir par la vague de
ses cheveux. Phili ppe Lemaire restera tou-
jours jeune premier, dans l'histoire de la
gentillesse...

J.-P. N.

Philippe Lemaire : «Je dois mon nom
à Nous irons à Paris 1.»

LE CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

Une heureuse réalisation :

Parmi les créations liées à la reforme de
l'enseignement , celle d'un centre de docu-
mentation et d'information pédagogiques ne

manque pas d'importance. Le nouveau cen-
tre, installé à Neuchâtel et qui sera offi-
ciellement inauguré le 24 janvier prochain
par le conseiller d'Etat Gaston Clottu , est
un outil de travai l indispensable pour tous
les membres du corps enseignan t, tan t pri-
maire que secondaire et supérieur.

Le principal atout du centre est déjà
une bibliothèque pédagogique réservée aux
maîtres . De plus , une importante place a
été réservée aux moyens audio-visuels et
ainsi le personnel enseignant du canton de
Neuchâtel peut-il trouver au faubourg de
l'Hôpital des films , des projecteurs et des
diapositives, des magnétophones, des disques
et des bandes magnétiques qui seront d'un
précieux apport à l'enseignement délivré.

Enfin , un service de prêt de lectures
suivies est une innovation fort prisée. Re-
prenant les thèses de M. Claude Bron ,,
l'Etat procède, après examen par des spé-
cialistes, à des achats massifs de volumes
de vulgarisation , de spécialisation , voire pu-
rement récréatifs. Chaque maître ou pro-
fesseur peut emprunter ces ouvrages et les
faire « digérer » par ses élèves. Ainsi, en
1967, plus de 10,000 ouvrages de ce genre
ont-ils été confiés aux maîtres et à leurs
élèves.
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La plus grande remorque routière d'Europe
quittera bientôt Neuchâtel pour l'Espagne

(Avipress - J.-P. Baillod)

C'EST la plus grosse remorque routière d'Europe , voire
du monde. On y met la dernière main ac tue l lement
à Neuchâtel. Les ateliers de la rue des Draizes en

ont commencé la fabrication il y a trois mois et le
« monstre » partira pour l'Espagne dans la première q u i n -
zaine de février. Deux camions de 380 chevaux l'emmène-
ront via Genève, Valence et Bayonne pour un péri ple de
1500 km qui durera une douzaine de jours , le convoi
n 'étant autorisé à rouler que de nuit en raison de son
exceptionnelle dimension.

Cette remorque gros-tonnage comprend deux plate-formes
articulées d'une charge utile totale de 400 tonnes . Chaque
plate-forme est composée de trois éléments montés chacun
sur 32 pneus « X » , soit pour l'ensemble un total de 192
roues toutes jumelées . L'engin , spécialement étudié par les
services techni ques de l'entreprise de Neuchâtel , est des-
t iné  à une société de transports qui  acheminera de Bilbao
à Santa-Maria de Garogna, dans la province de Burgos, les
cléments d'une centrale atomi que , en par t icul ier  un réac-
teur nucléaire d'un poids de 340 tonnes .

Championne incontestée par sa tai l le et sa charge ut i le ,

laissant  loin derrière elle la concurrence europ éenne, la
remorque de Neuchâtel se dis t ingue aussi par l'originalité
de sa conception techni que. En deux mots, elle est un peu
réalisée , schéinatiquement parlant , selon le princi pe d'une
voiture française bien connue. Chaque groupe de roues
jumelées  dépend en effet d'une suspension hydraulique
mais, de plus , il est orientable, c'est-à-dire que la remor-
que reste parfaitement stable malgré le profil , les cour-
bures ou les inégalités de la route. D'autre part , un ingé-
nieux système de timonerie agit sur chaque essieu par.
l ' intermédiaire d'une servo-direction propre à chacun des
six éléments, ce qui confère à l'ensemble une incompara-
ble maniabilité.

Enfin, chacun des six éléments étant indépendant de
l' autre , cela revient à dire que d'une remorque on peut en
faire  trois autres. Selon les besoins de l'uti l isateur , on
peut employer les six éléments ou bien les fractionner
selon les charges à transporter.

— Cest un véritable meccano ! a dit , médusé, le prési-
dent de la société espagnole qui a commandé la remorque
à Neuchâtel . (ch.)
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèquea postaux 20 - 178

. Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à. midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone d e 7 h 3 0 à l2 heures
et de 13 h 45 à. 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent 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,

dans le passage.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
' 52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

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

Annonces Suisses S.A., < ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Belltnzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Slerre, Sion, Winterthour, Zurich.

Jeune couple
cherche, au centre

de Neuchâtel,
immédiatement ou

pour date à convenir,

studio
ou

appartement
de 1 y % pièce

non meublé.
Tél. 6 37 22.
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Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thielle)

agent technique
possédant expérience de la plate-forme des mesures, en qualité de testeur,
et

monteur en appareils électroniques
pour notre atelier de câblage et d'électronique. Nous offrons un travail
intéressant et varié, dans une ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais, 2076 GALS (BE).
Tél. (032) 83 13 33.

Pour cause imprévue

chauffeur poids lourds
pouvant s'occuper au jardin et aider au
laboratoire est demandé tout de suite dans
commerce de viande en gros. Apparte-
ment de 3 pièces avec confort à disposi-
tion.
S'adresser à F. Schneiter, Prangms-Nyon,
tél. 61 30 15.

Y BANQUE au bord du lac de Zurich
(proximité ville, belle région), cherche pour date à convenir

jeune employée
ou employé

Poste intéressant.
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres BE 2899 au bu-
reau du journal. ^m

M

Maison de grande joaillerie
cherche

VENDEUR
confirmé, environ 35 ans, parlant plusieurs
langues, pour la Côte-d'Azur. Références exi-

; gées.

Ecrire sous chiffres H 60 336 - 18 à Publi-
eras, 121 1 Genève 3.
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Pour faire face au développement de son chiffré
d'affaires, importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais de confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jours — possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, à
Aplim S.A., rue Caroline 11 bis, Lausanne.

engage

COMMIS
D'ATELIER

.i

A louer, au chemin du Petit-Pontar-
lier 15 (Saint-Nicolas), pour le 24
avril 1968,

chambres indépendantes
non meublées

à personnes sérieuses.

S'adresser à

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORE a </) 4 03 63 NEUCHÂTEL

¦
pg| COMMUNE DE PESEUX

Mises au concours
La commune de Peseux met au con-
cours les pqstes ci-après :

UN CANTONNIER
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir
Traitement : classes XI ou X
Condition : permis de conduire sou-

haité.

UN JARDINIER
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir
Traitement : classes IX ou VIII
Obligation : les candidats doivent
être titulaires d'un certificat de ca-
pacité professionnelle et jouir d'une
bonne santé.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 31 janvier 1968 ;
elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae.

Peseux, 10 janvier 1968.
Conseil communal.

Je cherche
à acheter

TERRAIN
à bâtir ou petite
maison, ou ancien

rural,
éventuellement

location, région :
village agricole
entre Peseux et

Vaumarcus.
Faire offres avec

prix à LT - 2947 au
bureau du journal.

URGENT
A LOUER
appartement

de 2 pièces +
cuisine, dans petit
pavillon moderne,
à la Neuveville,
pour février ou

mars 1968 —
Tél. (038) 7 88 31, à
partir de 18 h 30.

A loum
libres dès le 24
avril 1968, au

centre
de Neuchâtel,

2 grands
entrepôts
au 3me étage.
Peuvent servir

de salles de
réunion.

Loyer mensuel
300 francs.

Adresser offres
écrites sous chiffres
HO 2943 au bureau

du journal.

A louer pour
février, au centre

de la ville,

appartement
de 4 pièces,

mansardé
avec confort.

Loyer, charges non
comprises, 300 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

ADELBODEN
à louer

CHALET
DE VACANCES
bien situé, com-

prenant logement
rez-de-chaussée,
1er étage, petit

logement (annexe).
Encore libre avant
le 17 février 1968
et après le 2 mars
1968. S'adresser à
W. Semai , chauf-i

faces, case postale
178, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 79 36.

Bureau d'études et d'installations cher-
che

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE ET VENTILATION
Personne capable de travailler d'une
façon indépendante à des projets poul -
ie bâtiment et l'industrie sera prise
en considération ; place stable , ambiance
de travail agréable avec équipe jeu ne
et dynamique.
iFaire offres à W. Rothen , ing. ETS,
rtc d'Yverdon 12 - 1510 Moudon , ou
prendre rendez-vous : tél. 95 13 51.

DUBIED
Le bureau d'achats de l'usine de
Marin s'occupe de tous les tra-
vaux administratifs touchant à
son approvisionnement : prépara-
tion et exécution de commandes
de matières et de fournitures di-
verses , correspondance , classement ,
tenue à jour des fichiers.
Un poste d'

employée de bureau
y est à repourvoir.
Nous cherchons une personne de
langue maternelle française , con-
naissant bien la dactylographie et
la sténographie, et capable d'exé-
cuter tous les travaux courants
de bureau. Nous offrons un tra-
vail varié dans une ambiance
agréable.
Nos conditions d'engagement sont
adaptées aux circonstances actuel-
les avec les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Les candidates sont priées de
faire leurs offres au service du
personnel de EDOUARD DUBIED
& Cie S. A., usine de Marin , 2074
Marin.

IMPORTANTE PHARMACIE
au centre de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, une

aide ou
vendeuse en pharmacie

parlant parfaitement le fran-
çais et expérimentée.
Adresser offres détaillées , avec
curriculum vitae et certificats ,
sous chiffres PF 30567 à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

Jeune couple cherche

appartement de 3 pièces
avec confort, région Auvernier ou
bas de Peseux, pour février ou mars.
Loyer mensuel jusqu'à 300 fr.

Tél. (038) 8 20 97.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou
aux environs

local
comme entrepôt (environ 250 à 300
m2) accessible aux camions.

Adresser offres écrites à El 2904 au
bureau du journal.

L O C A L
de 150 m2 environ, sec et chauffé, à
l'usage de dépôt et bureau, pour pro-
duits alimentaires, situé au rez-de-
chaussée, facilement accessible pour
camionnettes. Région Neuchâtel - Pe-
seux - Colombier.
Adresser offres écrites à HJ 2893 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

chercha un appartement de

2 - 2 V* pièces avec confort
pour une employée.
Région Neuchâtel - Peseux.

Adresser offres à la direction
technique de l'imprimerie, Saint-
Maurice 4, Neuchâtel.

On cherche

familles
pour quelques étudiant(es ) améri-
cain (es ) venant suivre un cours à
l'université, du 3 mars au 5 juil-
let. Pension complète ou demi-pen-
sion.
Adresser offres écrites à AH 2936
au bureau du journal.

A louer à Cortaillod

appartement 3 pièces
tout confort, pour fin mars, 335 fr.,
rhnrf/pa r.nmnri'sp*!. TP.1 fi 37 99

CAVE
à louer, Orangerie

3. Agence romande
immobilière, place
. Pury. Tél. 5 17 26.

A louer dans localité au bord du lac.
à l'ouest de Neuchâtel,
maisosra vigmeroïsme
de 4 pièces
avec Jardin. Loyer modeste.
Adresser offres écrites à GN 2942 au
bureau du journal.

A louer pour le 24 janvier 1968, à
Serrières,

appartement
de 4 chambres

dont deux avec balcons, dans im-
meuble moderne. Location 460 fr.

Adresser offres écrites à LS 2928 au
bureau du journal.

C O L O M B I E R
A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

Loyer à partir de 280 fr . et 340 fr.
plus charges.
Garages et places de parc à dispo-
sition.

concierge
est cherché pour l'immeuble en ques-
tion.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Agée de 80 ans, après avoir conduit
avec succès pendant 40 ans son
3xcellent commerce renommé, cliente
cède, région Orbe, en plein cen-
tre de localité,

hôtel - café - restaurant
en pleine activité

bâtiment complètement équipé
pour traiter, 120,000 à 150,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY , ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 12 19.

On cherche à acheter, à Neuchâtel,

immeuble locatif
ou maison de maître
10 chambres habitables au minimum.

Faire offres détaillées sous chiffres
OW 2931 au bureau du journal.

CORTAILLOD
Particulier cherche à acheter parcelle
de terrain à bâtir , à l'ouest du village.
Adresser offres écrites à 161 - 0032 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

««¦¦¦«¦ann—¦
|as> L'annonce,
4&»l reflet vivant ^A

du marene

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.
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engage pour date à convenir

UN OUVRIER
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur.

Nationalité suisse, ou permis d'établissement,
contingent étranger complet.

S'adresser à UNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 4 pièces

au Val-de-Ruz,
pour date

à convenir.
Tél. (038) 7 07 66.

Etudiant cherche
chambre

pour la mi-avril,
dans le voisinage
de l'Ecole suisse

de droguerie.
Eventuellement
possibilité de

l'usage
d'une cuisine.

Faire offres sous
chiffres 30086 à
Publicitas, 4600

Olten.

Bar à café
cherche

jeune
sommelière
suisse. Semaine

de 5 jours.
Tél. (038) 711 50.
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La disparition des spectacles
de fin d'année à Saint-Imier

Depuis 14 ans, l'équipe responsable de
la salle de spectacles de Saint-Imier se
faisait un point d'honneur de présenter
durant les fêtes de f in  d'année un riche
programme, qui de l'avis des spécia listes
en la matière, rivalisait de bon goût avec
ceux offerts par les grandes villes ro-
mandes. M.  Pierre Colombo et une équi-
pe de collaborateurs dévoués et compé-
tents n'ont ménagé ' ni leur temps, ni leur
savoir pour animer cette magnifi que sal-
le et présenter au public d'Erguel ce qu 'il
y a de meilleur.

Depuis plus de 14 ans, M. Pierre Co-
lombo était le présentateur parfait de ces
spectacles. Il fau t  croire que le dévoue-
ment ne pay e plus. Rarement ces specta-
cles ont « marché » du poin t de vue f i -
nancier. Cependant , grâce à la compré-
hension des autorités locales qui cou-
vraient les déficits , on a toujours pu les
maintenir.

Or, lors du dernier spectacle, on a re-

marqué que les habitants de Saint-Imier
et du Vallon boudaient ces soirées, mais
que par contre on notait la présence de
spectateurs de la Chaux-de-Fonds, de
Bienne , de Tramelan , de Moutier, de Ba-
ie, de Lausanne et d'ailleurs, preuve ainsi
de la valeur du spectacle présenté. Cette si-
tuation ne pouvait durer. A ussi, jeudi
prochain , lors de la première session du
Conseil général , il faudra se décider sur
le maintien ou la suppression des spec-
tacles de Nouvel-A n à Sain t-Imier. Que
vont décider les conseillers ? S 'ils devaient
se prononcer pour la suppression, ce se-
rait dommage. Adg

La première séance du Conseil de ville de Bienne a
décidé de construire un hangar pour les trolleybus

De notre correspondant :
Hier soir s'est ouverte , en la grande salle

de l'hôtel de ville, la première séance du
législatif biennois. Le président , M. Pierre
Amgwerd, salue les cinq nouveaux con-
seillers socialistes plus un P.N.R., MM. Er-
nest Heanni , Rodolphe Schneiter , Gustave
SchSrer , Ernest Stauffer et Ernest Kindler
qui remplacent MM. Otto Dreier , Robert
Scholl, Werner Remund, Emile Segessemann ,
socialistes , et Jean-Pierre Fuchs, P.N.R., dé-
missionnaires.

M. Millier, libéral-radical , interpelle au
sujet d'une somme de 500 fr. ne figurant
pas dans un décompte porté au procès-
verbal . Une discussion de plus de 30 mi-
nutes, au cours de laquelle le directeur Hans
Kern et M. Anklin , président de la commis-
sion de gestion prirent la parole. Cette en-
trée en matière plutôt violente fait bien
augurer des débats du Conseil de ville au
cours de cette année électorale.

NOMINATIONS
Après acceptation du dernier procès-ver-

bal de la séance des 23 novembre et 14
décembre, on passe à différent es nomina-
tions de commissions : étude de la route
express, MM. Herzig et Stauffer ; planifi-
cation des constructions des écoles MM.
Maeder et Schneiter ; planification des fi-
nances : M. SchSrer : automation : M.
Kindler. Mlle Elfriede-Ruth Christ est nom-
mée institutrice des 3me et 4me années à
l'école primaire allemande de Bienne-Ville.
Mlle Jacqueline Ducommun , de la Neu-
veville, M. Jean-Pierre Boinay, de Moutier
et M. Jean-François Walchli , de Delémont
sont nommés respectivement à l'école pri-
maire française pour la 3me et 4me année,
5me et 6me année, Ire et 2me année. Sont
également nommés définitivement à l'école
primaire de Madretsch : Mme Dora Gehn-
Riiegg (3me et 4me année) ; Mlle Maja
Fatton , de Saanen et Mme Kiithi Andres-
Bischer (Ire et 2me année) . Mlle Ruth
Schenk , Mlle Marguerite Moser, de Lang-
nau , Mlle Annagret Luchsinger, de Nidau
(Ire et 2me année) .

ACHAT DE TERRAINS
Une somme de 1,500,000 francs est ac-

cordée pour l'achat d'un terrain de 468^
mètres carrés à Madretsch (ruelle Schny
der) en vue de la construction d'une école
Un autre crédit de 600,000 francs est con-
senti pour l'achat d'un terrain à la route
de Boujean. Il sera destiné à l'agrandisse
ment des installations de l'entreprise muni-
cipale des transports, qui compte en 1968
74 véhicules et ne peut en loger que 51
dans les garages actuels.

LE PERSONNEL DU SEELANDHEIM
AFFILIÉ A LA CAISSE D'ASSURANCE

DU PERSONNEL
DE L'ADMINISTRATION BIENNOSE
34 employés sur les 70 du Seelandheirn

de Worben seront dès le 1er février 1968
acceptés dans la Caisse d'assurance du per-
sonnel de l'administration municipale. Le
Seelandheirn paiera une somme de 55O.00C
francs à la Caisse d'assurance à titre de
rachat alors que le personnel fournira
50,000 francs. Le solde sera versé pai
acomptes successifs à raison de 4 *lt%.

AMÉNAGEMENT DE LA STATION
DE TRANSFORMATION
ET DE REDRESSEMENT

DE LA RUE DES FLEURS
ET DE LA RUE DES FORGES

La station transformatrice de la rue des

Fleurs a _ 35 ans. Elle mérite bien un nou-
vel aménagement. Ces rénovations et trans-
formations vont coûter 288,500 francs. Le
conseil accepte cette dépense. Il en va de
même pour une dépense de 156,000 fr.
destinée à la construction d'une nouvelle
station de transformation au chemin des
Forges.

CONVERSION D'EMPRUNTS
Le solde de 1,240,000 fr. de l'emprunt

à 4 yt % de la Suva de 1957 est converti
en un emprunt de 5 Vi % au cours de
renouvellement de 100 % net , avec durée
d'échéance de 10 ans et amortissement de
40,000 fr. l'an.

Le solde de 1,860,000 fr. de l'emprunt
SUVA à 4 '/i % de 1958 est converti en
un emprunt de 5 % % au cours de renou-
vellement de 100 % net et sur un délai
d'échéance de 10 ans.

Le conseil accepte ces deux transactions
financières.

APPROBATIONS DE DÉCOMPTES
DE CONSTRUCTIONS

Les décomptes de la construction de qua-
tre pavillons d'habitation entre le chemin
de la Mine-d'Or et le chemin Bartholomé,
soit 4412 francs en moins, le remplace-
ment de la canalisation de la rue de la
Flore - rue Centrale avec une dépense en
moins de 19,334 fr. 20 sont acceptés.

RÉPONSES A DES INTERVENTIONS
M. Kohler, municipal , répon d à M. Ank-

lin sur les mesures prises lors de fuites de
mazout et sur l'aménagement futur de l'aire
de l'usine à gaz. A M. Mceri sur les rues
à sens unique au Champ-du-Moulin , qui ,
bien que loin d'être l'idéal, est la solution
qui offre le plus de sécurité au trafic. Le
Conseil accepte partiellement la proposition
Karrer quant à l'utilisation d'éléments pré-
fabriqués pour la construction des stations
transformatrices. En revanche, il rejette 1
motion Moser sur l'augmentation des mem-
bres de la commission d'école primaire de
Mâche. Il est répondu au même motion-
naire sur les travaxu en cours afin de lut-
ter contre le brut. Un règlement sera pro-
chainement soumis au Conseil de ville. Le
changement du nom de la rue Reinman n à
Boujean en rue Henri-Dunant proposé par
M. Habegger est accepté par le Conseil
municipal. Il est également répondu à M.
Haag sur le raccordement du réseau mu-
nicipal des canalisations de la Mura , la
motion Haag . est par conséquent retirée.

DÉVELOPPEMENT D'INTERVENTIONS
M. Leuenberger parle de la commission

des beaux-arts alors que M. Schwander de-
mande s'il ne serait pas possible d'établir
une liste des œuvres d'art acquises par la
ville en précisant où elles se trouvent, et
éventuellement d'organiser une exposition. Le
postulat sur le développement de la région
de Bienne de M. Ory est renvoyé à plus
tard.

MOTION D'URGENCE
Motion Sturm (indépendant) concernant

l'initiative du gymnase. Mise en place des
profils de construction. Les 17 et 18 fé-
vrier 1968, l'initiative qui demandait aux
autorités l'élaboration dans un délai d'une
année d'un projet de construction du nou-
veau gymnase sur le terrain de la Cham-
pagne sera soumise à la votation populaire.
Cette initiative avait été signée par 1974
citoyens et remise au Conseil municipal le

9 mars 1967. Au début de 1966, le Con-
seil municipal a chargé M. Barth , archi-
tecte à Schlinenvverd, de faire une étude
qui a montré que le terrain de la Cham-
pagne conviendrait à la construction d'un
gymnase. Actuellement, les plans présentés
par les architectes et participants au con-
cours pour l'érection d'un gymnase sur le
terrain du Lac sont examinés par le jury.
Avan t le vote qui aura lieu prochainement ,
et afin que les citoyens puissent mieux ju-
ger de l'emplacement , le Conseil municipal
est invité à faire dresser les profils aussi
bien pour le projet recommandé par . le jury
sur le terrain du lac, que pour le projet
établi par M. Barth sur le terrain de la
Champagne. La demande d'urgence de cette
motion est refusée. D'autre part, on a dé-
posé sur le bureau du Conseil de ville une
interpellation relative au domicile du per-
sonnel municipal en dehors de Bienne et
une petite .question relative à l'ouverture
des magasins les deux dimanches de dé-
cembre. La prochaine séance du Conseil
de ville est fixée au 15 février 1968.

Ad. G.

En faveur des Siciliens
Le législatif biennois a accordé un

crédit de 5000 francs qui sera versé
à la Croix-Rouge en faveur des victi-
mes des tremblements de terre en Si-
cile.

Le Lac-Noir fait ses humanités

Les pistes qui sillonnent ce site enchanteur sont entretenues selon les
méthodes les plus modernes

De notre correspondant :
Une conférence de presse s'est tenue

hier au Lac-Noir, en présence de MM.
Alphonse Roggo, conseiller aux Etats,
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, ainsi
que des préfets de la Gruyère et de la
Singine , puisque le Lac-Noir est partagé
entre ces deux districts. Cette réunion
avait été convoquée par la société ano-
nyme « Skilift et télésiège du Lac-
Noir » .

Les participants entendirent tout
d'abord un exposé de M. Eric-E.Thilo
qui brossa l'historique de la station.

Sait-on, par exemple, qu'à l'époque ro-
maine, cette contrée jouissait déjà d'une
renommée touristique ? Mais c'est en
1938 qu'un groupement étudia la cons-
truction d'un skilift . La guerre inter-
rompit toutefois les travaux. Finale-
ment, le premier remonte-pente du Lac-
Noir fut inauguré en 1946. Sa capacité
était de 300 personnes à l'heure, alors
qu'aujourd'hui les sept skilift permet-
tent d'amener 4300 personnes à l'heure
sur les pentes enneigées.

M. Oscar Nussbaumer, vice-président
de la société, parla des récentes réali-
sations mises en service au Lac-Noir.
C'est ainsi qu'un montant de 500,000 fr.
a été investi pour l'aménagement de
deux stations de départ. La station du
petit skilift est notamment équipée
d'un service de secours. Elle dispose, en
autre , d'une infirmerie de sept lits.
Dans la station du grand skilift sont
installés tous les locaux d'exploitation.
Ces deux importantes réalisations ont
été aménagées pour la saison 1967-1968.

Le troisième exposé, soit celui de M.
André Wuilloud, membre du conseil
d'administration, traita plus particuliè-
rement de l'organisation de secours mise
en place au Lac-Noir. Dix-neuf person-
nes y sont rattachées.

Près de Moral, trois accidents
font pour 19,000 fr de dégâts

De notre correspondant :
Trois accidents de la circulation se sont

produits hier matin entre Morat et Bu-
chillon, causant pour quelque 19,000 fr.
de dégâts. Le premier a eu lieu à 7 heu-
res. Une camionnette vaudoise circulait de
Morat en direction de Buchillon. Peu avant
l'entrée du bois, une voiture entreprit de la
dépasser, mais au cours de la manœuvre ,
les deux véhicules se heurtèrent. L'auto-
mobiliste perdit la maîtrise de sa machine
qui fit une violente embardée sur la chaus-
sée verglacée et alla s'écraser au fond d'un
ravin de 20 mètres. Il n'y a pas eu de
blessés, mais les dégâts atteignent 4000 fr.
Une heure plus tard , à 100 mètres du heu
de cet accident, une voiture fribourgeoise
a été heurtée à l'arrière par un camion
italien . Le premier véhicule dévala également

le ravin. Pas de blessés, mais 4000 fr. de
dégâts.

Vers 10 h 15, toujours sur le même tron-
çon, le conducteur d'une camionnette ar-
govienne a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui s'est retourné fond sur fond en
travers de la chaussée. Une colonne d'es-
sence automatique d'une valeur de 4000 fr.
qui se trouvait sur le pont arrière a été
démolie. Quant à la camionnette, elle a
subi pour 6500 fr. de dommages. Les deux
occupants ont été légèrement blessés, mais
ils ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins.

Retrouvée dans
un galetas !

MONTAGNY-LES-MONTS

La Vierge de Montagny-les-Monts

(c) Récemment rénovée, l'église de
Montagny-les-Monts abrite une oeuvre
d'art fort ancienne. Il s'agit d'une
statue de la Vierge scul ptée en 1530
par un artiste inconnu. Cette Vierge
fut  découverte il y a plusieurs années
déjà dans un grenier du village. De-
fuis quand se trouvait-elle là ? On

ignore. Mais les habitants de Monta-
gny-les-Monts ont redonné à cette
statue la place d'honneur qu 'elle de-
vait sans doute occuper jadis dans
leur sanctuaire.

Il en est souvent ainsi des tableaux
et autres objets pieux qui ornent
actuellement les églises. Cédant à la
mode d'une époque , les gens délais-
sent parfois ce qu 'ils honoraient j us-
qu 'alors. Plusieurs œuvres très belles
ont été retrouvées soit dans les « ga-
letas » des églises, soit dans les de-
meures des particuliers. II est heu-
reux que ces témoins de l'art d'autre-
fois ne sombrent pas tous dans les
ténèbres de l'oubli.

«La Bible chez les hommes »
une exposition à Avenches

De notre correspondant :
Hier après-midi, à la salle du nouveau

collège, à Avench es, s'est ouverte une re-
marquable exposition , dont le thème esi
la « Bible parmi les hommes ». L 'inaugu-
ration officielle a eu lieu en pr ésence dei
représen tants des autorités civiles et re-
ligieuses des deux confessions , des syn-
dics, des députés, ainsi que de nombreu-
ses personnalités de la région.

Organisée par la paroisse réformée
dAvenches, avec la collaboration des en-
fants  des écoles, qui ont participé à un
concours de dessins bibliques, cette ex-
position s'insère dans la « Semaine œcu-
ménique » d'Avenches, qui se déroule du
18 au 25 janv ier, au cours de laquelle

VUARRENS
Déporté dans un virage

(sp) Une collision s'est produite hier,
vers 9 h 20, sur la route Yverdon-
Lausanne, à la sortie de Vuarrens.
Un fourgon neuchâtelois, roulant sur
Lausanne et conduit par M. Willy
von Amlman, âgé de 33 ans, domici-
lié à Saint-Martin , a été déporté dans
un virage et s'est jeté contre la voi-
ture de M. Jacques Miscbler, 22 ans,
représentant à Lausanne, qui surve-
nait en sens inverse. Il n'y a pas eu
de blessés, mais les véhicules ont
subi d'importants dégâts.

TREY
Améliorations foncières

(c) Les agriculteurs de la commune
de Trey (Payerne) viennent de met-
tre sur pied un syndicat d'améliora-
tions foncières, formé de 68 proprié-
taires et concernant 30,026 ares, soil
la surface de la commune sans les
forêts. Les frais seront subsidiés à
70 % par la commune, le canton et
la Confédération , le solde étant à la
charge des propriétaires. Le comité
de direction sera composé de : MM
W. De Crousaz , président , René Pages.
J.-J. Estoppey, P. Cornamusaz et E.
Maeder.

PAYERNE
Prière pour l'unité
dans l'abbatiale

(c) Hier soir, un certain nombre de
catholiques et de protestants se sont
retrouvés dans l'église abbatiale de
Payerne pour un bref service de
prière en commun pour l'imité des
chrétiens.

Les élèves du collège
secondaire d'Yverdon
jouent de malchance

(c) Nous avons signalé, hier , que le
jeune Robellaz , d'Yverdon. s'était
fracturé une jambe au camp de ski
du collège secondaire ' qui a lieu à
Torgon , en Valais.

Malheureusement , trois de ses ca-
marades ont subi le même sort. Il
s'agit des jeunes Laurent et Cochand ,
d'Yverdon , et Gaillard , de Pomy. Tous
les quatre qui , chose curieuse, souf-
frent d'une fracture de la jambe
droite , ont été ramenés à Yvcrdon par
les soins de leurs parents.

seront données plu sieurs conférences pa t
des orateurs aussi bien catholiques qui
protestants.

L'exposition « la Bible parmi les hom-
mes** a pour but de montrer que la Bi-
ble est un document qui fait partie de
l'histoire des hommes. Et Avenches a
cette particularité d'avoir eu une relation
originale avec la Palestine, grâce à l'em-
pereur Vespasien, qui a pa ssé une partie
de son enfance à Avenches.

Le musée romain de la localité a col-
laboré à la mise sur pied de cette exposi-
tion originale, qui présen te un intérêt in-
contestable par la présentation de nom-
breux documents et objets anciens, des
maquettes du Tabernacle et du temple
de Jérusalem, exécutées par les écoliers
de Donatyre, des objets ju i fs  prêtés par
le musée juif de Bâle, et bien d'autres
choses encore, toutes plus intéressantes
les unes que les autres.

Cette exposition restera ouverte jus-
qu 'au 25 janvier.

^^GENEVE^^

(sp) Plein d'illusions, Mario B. s'est
présenté devant la Chambre d'accusa-
tion genevoise (d'ailleurs contre l'avis
de son avocat) pour y solliciter sa mise
en liberté provisoire. Or Mario B. est
un pur criminel de la route. Ivre au
volant de sa voiture, dans la soirée du
31 décembre, il a fait un dépassement
téméraire sur le quai de Cologny, ma-
nœuvre qui lui fit perdre la maîtrise
de sa machine, qui alla emboutir une
auto française roulant correctement en
sens inverse. A bord du véhicule fran-
çais , deux personnes furent tuées et
trois autres grièvement blessées.

Le parquet a réclamé une caution de
100,000 fr. et il a été suivi dans ses
conclusions par les juges qui ont donc
fixé à ce montant — volontairement
prohibitif car il maintiendra Mario B.
en prison — la caution exigible en
préalable à la libération provisoire.

Caution de 100,000 fr.
pour un criminel de

la route

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

MOUTIER

(c) Jeudi est décédé à l'hôpital de
Moutier , Mme Caroline Ehrsam-Précot,
née en 1878, qui récemment s'était
cassé le col du fémur.

Nominations
(c) M. Michel Fleury vient d'être
nommé maître permanent à l'école
professionnelle de Moutier , alors que
M . Maurice Conus vient d'être dési-
gné comme nouveau concierge de
l'é cole primaire.

Issue mortelle

CORNOL

(c) Mme Cécile Hêche, âgée de 70 ans,
domiciliée à Cornol , est tombée hier
devant sa maison et s'est fracturé le col
du fémur gauche. Elle a été hospitali-
sée à Porrentruy.

Fracture du fémur

SAINT-IMIER

(c) C'est à Saint-Imier, en la salle de
spectacles, que se tiendra, le 21 janvier,
l'assemblée annuelle de la Fédération
jurassienne de musique. Présidée par
M . Roger Cattin , des Breuleux, elle s'oc-
cupera des nombreux problèmes tou-
chant les musiciens jurassiens. Les
journées musicales seront certainement
attribuées à Plagne pour le district de
Courtelary, Perrefite pour la Prévôté et
les Franches-Montagnes et Bassecourt
pour Delémont et l'Ajoie. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la F.J.M.,
quinze membres recevront la médaille
pour cinquante ans d'activité.

La landsgemeinde des
musiciens jurassiens

Le 9 mars 1968, Porrentruy sera
le cadre d'une importante manifesta-
tion philatélique de caractère mili-
taire.

Le groupement Jura-Nord de l'Asso-
ciation romande des fourriers suisses
organise, pour célébrer le lOme anni-
versaire de sa fondation , une émission
d'enveloppes philatéliques.

Des estafettes ,en uniform e de 1870,
transporteront le courrier de Porren-
truy aux Rangiers. De là à Mont-
Russelin , les lettres seront prises en
charge par des dragons de 1914 qui
les remettront à un chauffeur de
« jeep ». A Saignelégier, un hélicop-
tère de l'armée décollera à destination
de Berne. Le courrier y sera récep^
tionné par la section A.R.F.S. de la
ville qui le remettra au service phila-
télique de la direction des PTT pour
oblitération . Il sera ensuite distribué
par la voie postale ordinaire. Les
philatélistes ayant commandé une en-
veloppe la recevront le jour suivant
la manifestation. Le bénéfice de cette
journée est destiné à l'Association
suisse des invalides.

Importante manifestation
philatélique et militaire

à Porrentruy

COURTELARY

(c) L'inscription des nouveaux élè-
ves devant entrer à l'école ce prin-
temps, a eu lieu ces jours derniers à
Courtelary . Ils seront dix-huit pour la
première année scolaire et dix-huit
également pour l'école enfantine.

Nouveaux écoliers

Après la 7me émission de « La gran-
de chance », enregistrée à Saint-Imier
le 12 janvier et dont nous avons parlé
dans notre journal ,les auditeurs de la
Radio romande auront le plaisir, same-
di 20 janvier à 20 h 20 d'entendre cet
enregistrement.

Rappelons les résultats du vote des
spectateurs de Saint-Imier : André
Zaug, la Chaux-de-Fonds ; Marie-Josée
Prince, Delémont ; Pierre-Alain Guérig,
Bienne.

Samedi ce sera donc aux auditeurs
de la Radio romande de donner leur ver-
dict sur les chanteurs et chanteuses
qu'ils entendront, ceci indépendamment
du vote du public de Saint-Imier.

Auditeurs... A vous
de jouer !

Le fameux îlot a été renversé...

Voici la dernj ère photographie de la fameuse bifurcation — très criti-
quée — sur la route Tramelan - les Breuleux - Saint-Imier, dont notre jour-
nal a parlé lundi. Comme on le voit , le fameux îlot a été renversé par

un chasse-neige

ESTAVAYER

(c) A Estavayer vient de décéder à
l'âge de 51 ans M. Aimé Sudan, bou-
langer. .Le défunt exploitait depuis
de nombreuses années un commerce
dans le chef-lieu broyard. Il était en
outre président de l'Association
broyarde des boulangers-pâtissiers.

Carnet de deuil

MOLÉSON-VILLAGE

(c) Une vingtaine de jeunes gens et
jeunes filles de la Gruyère viennent
de partir pour la station savoyarde
du Corbier où ils défendront les cou-
leurs de Moléson-Village lors de la
prochaine émission télévisée d'« In-
terneige ». Vendredi aura lieu la répé-
tition générale, tandis que l'enregis-
trement définit if  sera réalisé samedi.
Que tous les amis de la Gruy ère se
tiennent donc les pouces !

L'équipe d'« Interneige »
est partie

PUISSE ALéMANIQUE J

BERNE (ATS). — Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a pris connais-
sance, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission pour fin
mai de M. Walter Loosli , procureur gé-
néral depuis 1954. M. Loosli aura servi
46 ans la justice bernoise : il fut  pré-
sident de tribunal à Berne, puis procu-
reur du Seeland , enfin substitut du pro-
cureur général.

Démission du procureur
général du canton de Berne

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

(sp) Le projet de construction de la
tour gigantesque du quai Seujet en
plein Genève a du plomb dans l'aile.
C'est un « non > catégorique que la com-
mission de l'urbanisme vient d'opposer
au plan vigoureusement soutenu par le
conseiller administratif socialiste Ket-
terer.

Rejoignant par là l'opinion de l'hom-
me de la rue, la commission de l'urba-
nisme déclare inopportune cette cons-
truction monumentale qui aurait pour
première conséquence d'enlaidir un sec-
teur qui n'a certes pas besoin de ça.

Non à la tour du quai
du Seujet

CHARMEY

(c) Un conseiller communal de Charmey,
M. Reymond Rime, député radical et bu-
raliste postal , vient de donner sa démission
après 30 ans d'activité u sein de l'autorité
communale. Il dirigeait le dicastère des fi-
nances, des eaux et du bâtiment. Son suc-
cesseur a été désign é en la personne de
M. Oscar Rime, contremaître.

Démission

(sp) Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des contrôles au pénitencier
de Bochuz ont révélé un projet d'éva-
sion concernant au moins trois déte-
nus. Lorsqu 'un gardien de l'établisse-
ment voulut pénétrer dans la cellule
de l'un d'eux, il fut menacé avec une
arme à feu dont la provenance sur-
prenante n'a pas encore été élucidée.
Afin d'éviter un drame, tout fut en-
trepris pour ramener à la raison le
détenu en question, mais en vain.
Jeudi à 15 heures, on décida d'em-
ployer le gaz lacrymogène pour s'em-
parer sans danger du détenu. Un
coup de feu retentit et l'homme fut
retrouvé sans vie. Il s'agissait de
François Lucchini, âgé de 43 ans,
Français, un dangereux malfaiteur

déjà condamné en France et qui su-
bissait une peine de réclusion pour
avoir été impli qué dans l'affaire de
la rue Schaub, à Genève, en 1963.

Le juge informateur du for instruit
l'enquête en collaboration avec la po-
lice cantonale.

A Lausanne

Un banc d'essai au
service des autos

(sp) Le service des automobiles du dé-
partement de justice et police vaudois
avait convoqué hier la presse à la
Blécherette, pour lui faire une démons-
tration des nouveaux appareils qu 'il
v ient  d'acquérir.

M. Claude Bonnard , chef du dépar-
tement introduisit la réunion en souli-
gnant les services que son appelés à
rendre ces appareils, M. Gérard Schwab,
inspecteur principal en présence de son
chef M. Giddey, présenta les machines.
Il s'agit notamment d'un analyseur de
freinage mesurant à l'aide d'un vernis
le temps de freinage, les effets du frei-
nage sur les essieux et les roues. Un
autre de ces appareils permet des exa-
mens minut ieux d'une voiture.

Une tentative
d'évasion, à Bochuz,

qui se termine
en drame

(c) Sur les quelque 11,000 écoliers et
étudiants que comptent les différents
collèges de Bienne, 1550 seulement ont
souscrit un abonnement de 5 fr. pour
une pomme à la récréation. C'est vrai-
ment peu, si l'on songe que déguster
une pomme à l'école, à 10 heures, est
une agréable diversion, qu'elle enraye
la carie des dents. Mais voilà 1 elle con-
trarie aussi les habitudes qu'on a de
manger des friandises...

La pomme à l'école



Déplacez les voitures au moins une fois par jour
BILLET CHAUX-DE-FONNIER...

Il est tombé quelques flocons dans la
nuit de mercredi à jeudi et hier , par mo-
ments. Mais c'est là fort peu de chose.
Bref , on fait « ouf » au bout de cette
quinzaine interminable , plus d'ailleurs pour
les employés des travaux publics que pour
le public. Et cependant... Celui-ci n 'a pas
tellement, dans sa majorité, récriminé, puis-
que, aujourd'hui , la police lui adresse des
remerciements pour sa compréhension (elle
était dans son intérêt , pardi !), en lui de-
mandant gentiment de la continuer , car
l'hiver n'est pas fini , loin de là !

Il n 'en reste pas moins, même si les me-
sures de « coercition » nécessaires sont le-
vées, que la prudence et une certaine « iu-
geotte » exigent un certain nombre de pré-
cautions. En particulier de ne stationner
qu'aux endroits où il reste une largeur ,
soit 3 m 50, pour circuler. Pour cela, bien
entendu, le stationnement n'est admis que
d'un côté de la rue, même s'il n 'y a pas
de signaux d'interdiction : à l'est de la
chaussée pour les rues perpendiculaires si-
ses précisément à l'est de la rue Dr-Coul-
lery, à l'ouest de la chaussée pour celles
de l'ouest ; au nord pour les rues longitu-
dinales au nord de l'avenue L.-Robert, au
sud dans celles du sud. Avouez que c'est
là un moyen mnémotechnique, pour autant
que l'on connaisse ces axes importants.

En outre, il faut débarrasser le passage
du chasse-neige, ne parquer en aucun en-
droit des rues prioritaires, munies du signal
• stop » ou « céder le passage » de 1 h à
8 h du matin ; enfin déplacer sa voiture
au moins une fois par jour , pour que l'on
puisse enlever la neige à cet endroit.

Et d'une manière générale, être un peu
intelligent , ce qui n'est pas absolument in-
terdit à un automobiliste , même doué de
facultés moyennes !

L'HOPITAL CENTRE SANITAIRE

C'était prévisible il y a quelques années,
mais il est aujourd 'hui évident que l'hôpital
est devenu le centre sanitaire de plus en
plus fréquenté , non seulement par les ma-
lades hospitalisés durant un certain temps,
mais par d'innombrables patients qui vont
là passer des examens indispensables, mais
ne nécessitant pas de séjour. En outre , les
séjours sont de plus en plus brefs, grâce
aux méthodes médicales et chirurgicales
modernes, ce qui en augmente l'efficacité ,
mais aussi le coût. Car un malade qui reste
trois à six jours coûte plus cher par jour ,
à l'hôpital , que celui qui y demeure un mois.
Phénomène encore plus net en service pri-
vé ou semi-privé, car c'est le médecin
traitant , autrement dit le chef du service ,
qui encaisse les honoraires de son inter-
vention. Autrement dit, le mot d'ordre est :
fréquentez le service commun , vous êtes
aussi bien soigné, et en payant moins cher,
vous versez davantage à l'hôpital _ dont les
déficits sont si importants et réglés par le
contribuable ! Cinq mille personnes soignées
duran t l'année 1966. 80,000 journées, 16,5
jours en moyenne, voici le bilan , qui ne
signifie pas grand-chose. 215 malades en
moyenne pour un hôpital de cette importance
n'est nullement au-dessus de la norme ,
plutôt au-dessous. Ce sera d'ailleurs 1967
qui montrera la vie normale d'un hôpital
qui n'a atteint ses pleins pouvoirs que l'an
dernier. Il importera alors de savoir exacte-
ment le travail que l'on y fait , et à quel
prix. Problème qui ne concerne pas seule-
ment l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , mais
tous les établissements hospitaliers.

On s'y intéresse tellement , d'ailleurs ,
qu 'ensuite du vote positif du peuple neu-
châtelois , en décembre dernier , concernant
la loi sur l'assurance-maladie et l'aide can-
tonale aux établissements hospitaliers , une

Convention neuchâteloise de l'hospitalisation
sera bientôt signée, entre les hôpitaux , mé-
decins , caisses d'assurance contre la maladie.
Il conviendra de bien présenter à nos lec-
teurs cet important document : il est en
quelque sorte une assurance sociale d'avant-
garde sur le plan suisse, et de style
* helvétique > si nous osons nous exprimer
ainsi : en effe t , il assurera désormais aux
habitants du canton de Neuchâtel assurés
contre les conséquences de la maladie , les
soins sans frais dans les services communs
des hôpitaux. Quand on sait ce que_ les
médicaments, analyses, traitements, coûten t
à l'heure actuelle , on mesure un peu le
chemin parcouru : mais ne vous y trom-
pez pas, il faut bien que quelqu 'un paie, la
médecine n'a pas diminué de prix. Une
œuvre de solidarité est en marche , consoli-
dons-la , de grâce , c'est une grande réalisa-
tion sociale et pacifique, et obtenue aux
moindres frais , par degrés, ce qui semble
bien , si l'on regarde autour de nous, la
sagesse !

PAUVRE PETITE !
Le cas qui vient de passer sous la ju-

ridiction de M. P.-A. Rognon , président du
tribunal de la Chaux-de-Fonds , est particu-
lièrement navrant. La simple description
des faits vous conduit à vous demander —-
combien de fois n'avons-nous pas lancé
cette interrogation ? — si vraiment les ins-
titutions qui devraient s'occuper de certains
cas existent ou non. Une fille de 18 ans.
Suissesse allemande , en place à la Chaux-
de-Fonds — parce que son père la batta it
comme plâtre , sa mère ne s'occupant guère

d'elle, sa tutrice, nommée ensuite de cette
carence , hélas non plus — se trouve en-
ceinte. Ses patrons, effarés, la renvoient ,
mais sans dire pourquoi. Chez elle, à Zu-
rich, on ne remarque rien. Aucun avertisse-
ment , aucune aide. Elle revient à la Chaux-
de-Fonds, à l'Auberge de jeunesse, où on
ne remarque pas non plus son état. Elle
accoucha, seule et morte de peur. On l'ap-
pelle. De crainte que son enfant ne crie,
elle lui entoure le cou de son bas, puis le
cache dans une valise. L'emporte chez elle
à Zurich , le garde tout un mois. Examinée
par des médecins — par quel hasard , puis-
que l'on ne s'est jamais occupé d'elle ? —
elle est dénoncée à la police. On découvre
le peti t cadavre , on l'autopsie : heureuse-
ment pour elle, il n 'était pas né viable.
Elle est condamnée à un mois de prison
avec sursis, mais elle a fait plus en pré-
ventive. Elle vit à l'Armée du salut de
Bâle : y aura-t-il salut , précisément , pour
cette abandonnée ?

Le Chauxois

Une veillée qui revient cher
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district a tenu
son audience hebdomadaire , hier après-midi.
Elle était présidée par M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Danièle Tièche,
commis au greffe .

MALDONNE
On reprochait à P.-A. O.-G. une infrac-

tion à la loi sur la taxe d'exemption du
service militaire. O.-G. est à l'étranger et
le juge n'est pas certain que toutes les
communications et avis envoyés aient été
reçus. Aussi libère-t-il O.-G. de cette in-
fraction. L'Etat payera les frais de la cause.

IL FAUT OBSERVER LES DISQUES
Une habitante de Jolimont, J. F., a pris

l'habitude de circuler en automobile sur
cette rue étroite sans s'occuper du disque
qui lui interdit de circuler dans ce sens.
Pour sa défense, la brave dame dit que les
bordiers devraient être autorisés à ne pas
tenir compte de cette interdiction. Le tri-
bunal ne peut rien pour elle , car c'est le
Conseil communal qui peut prendre une
pareille décision. Mais c'est de sa com-
pétence d'infliger à Dame F. une amende
de 10 fr. et le paiement de 12 fr. de frais .

DE BONS BRICOLEURS, MAIS...
Deux moins de 19 ans , Ch. H. et J.-D. H

ont acheté une automobile en commur
pour cent francs. Leur intention était non
pas de faire le tour du monde mais de
bricoler. Après l'avoir fait remorquer de
la rue Girardet au Montperreux sans se
soucier du fait qu 'ils n'avaient pas de per-
mis de conduire, que leur « bagnole » n 'étail
pas couverte par une assurance responsa-
bilité civile, nos deux bricoleurs ont con-
duit ce véhicule par les Ravières , pour le
laisser aux Entre-Deux-Monts. Seulement ,
ils se sont fait prendre. Et ce serait grave
si ces deux jeunes n 'avaient pu bénéficier
de l'article 100 du Code pénal, favorable
aux moins de 20 ans. Ce qui leur a évité
une privation de liberté et l'amende salée
a pu être très sensiblement diminuée. De
plus , ces jeunes n'ont pas cherché à égarer
la justice lors de l'enquête. U faudra néan-
moins qu 'ils paient chacun une amende de
90 fr. ainsi que 10 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
J.-P. G., d'origine française , domicilié ai

Locle, circulait, le 10 décembre, à 4 heure ;
au volan t de son automobile , le long de h
route des Jeannerets, direction est - ouest
Arrivé à la hauteur de l'immeuble portani
le No 5, il tamponna l'automobile de J
lequel s'était arrêté brusquement et sans
avertir , pour prendre un copain. G. hon-
nêtement fit venir la police mais comme
il sentait l'alcool , il fut soumis aux exa-
mens d'usage.

Ces examens révélèrent une alcoolémie
au sachet de 1,5 %c, au breathalyser de
1,9 et à la prise de sang de 1,85. L'avocat
de G. prétend qu'il n 'a pas Commis tle
faute de circulation hormis l'ivresse. Le
fait que J. a payé l'amende sans faire oppo-
sition est la preuve qu 'il est fautif dans le
cas de la collision. Ce n 'est pas l'avis du
tribunal qui condamne G. à trois jours
fermes d'arrêts, à une amende de 50 fr.
et au paiement de 160 fr. de frais. Une
veillée qui revient cher !

SUR UN CHEMIN ENNEIGÉ...
Le premier décembre , un automobiliste

du Piano circulait au volant de sa voiture
de la Molière à son domicile. Selon le
rapport , son automobile roulait à une vi-
tesse non adaptée aux conditions de la
route. Soudain , à un virage de la route
étroite, son automobile entra en collision
avec une automobile de la poste qui des-
cendait le chemin et dont le conducteur
P. G. paya sans faire opposition une amen-
de de 40 fr. également réclamée à S. L'avo-
cat de S. prétend que l'automobile de son
client était arrêtée au moment du choc et
que c'était l'automobile descendant qui de-
vait faire attention. Le choc a fait reculer
de 5 mètres l'auto de S.' Le président
rendra son jugement le 25 janvier.
SUR LE CHEMIN DU SAUT-DU-DOUBS

Le 21 octobre , un commerçant des Bre-
nets, M. M., circulait au volant de sa
voiture sur le chemin étroit du Saut-du-
Douos, en direction des Brcnets. Arrivé au

lieu dit « La Barrière rouge », dans un vi-
rage à gauche par rapport au sens de 1E
marche , il se trouva en présence d'un cy-
clomotoriste , A. J., du Locle , qui descen-
dait cette route en se tenant à 8 centi-
mètres du bord de la chaussée .surplombée
d'un rocher , ce qui l'obligeait à circulei
ainsi.

A « la vitesse de l'éclair > , dit un té
moin , l'accident se produisit. J. heurta avec
sa roue avan t l'aile gauche de la voiture.
Sous l'effet du choc, J. fut projeté contre
le pare-brise de l'auto pour lourdement
tomber ensuite sur la chaussée. Il fut gra-
vement blessé à la tête et à une jambe.
On lui reproche un manque de maîtrise et
une vitesse non adaptée au chemin. Ces
infractions sont vigoureusement contestées
par l'avocat de J. Selon un témoin , les
deux cyclomotoristes circulaient à 20 km/h
au maximum et aucun d'eux n'a entendu
klaxonner l'automobiliste montant. Aucune
prévention ne peut être retenue contre J.,
dit son avocat. Le juge , lui , préfère revoir
tout le dossier, aussi renvoie-t-il son juge-
ment à huitaine. C.

Promotions militaires (officiers subalternes)
Sur décision du 29 décembre 1967.

le Département militaire fédéral a
procédé à des mutations dans le corp s
des officiers subalternes. Nous don-
nons ci-après les nominations intéres-
sant la Romandie et notre zone de
diffusion :

Au grade de premier-lieutenant :
Luc Tissot-Daguette , le Locle ; Edgard
Hacker, Neuchâtel ; Michel Ducrest ,
Rossens.

FORMATIONS D'OUVRAGE
Au grade de pr emier-lieutenant :

Nicolas Carnat , Delémont.

FORMATIONS DE FORTERESSE
Au grade de capitaine : Jacques

Biland , Saint-Imier ; Théodore Volk ,
Delémont.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de capitaine : André Ros-

sier, Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant :

Paul-Edmond Delay, Yvonand.

TROUPES SANITAIRES )
Au grade de capitaine : Manus Kins-

bergen, Bienne.
Au grade de premier-lieutenant :

Roger Schraggo, Belfaux, Pierre-Alain
Gronauer , Neuchâtel ; Jean Klinger ,
Bienne ; Kurt Dubach , Alrberg ; Urs
Eggimann, Bienne ; Ulrich Wirth,
Bienne ; Edmond Guéniat, Porrentruy.

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de capitaine : Georges

Cart , Posieux ; Ernest Bodmer ,
Douane.

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de capitaine : Edgar Bu-

ser, Anet.
TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de capitaine : Ernest

Gasser, Yverdon ; Erich Hartmann ,
Neuchâtel ; André Equey, Fribourg ;
Jean Mooscr , Givisiez-Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant :
Hans-Ulrich Ledermnnn, Morat ; War-
ner Villard, Bienne ; Irénée Romanens,
Praroman (FR) ; Thomas Schaerer ,
Bienne ; Robert Rcethlisberger, Bienne :
Hans-Peter Schertenleib, Chiètres.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de ¦ cap itaine : Charles

Vaugne, Fribourg ; Maurice Fleury.
Delémont ; Alfred Burdet, Mathod :
Maurice Quinche, Neuchâtel ; Arthur
Juillera t, Bellelay ; Philippe Muller ,
Neuchâtel ; Robert Muller, Boncourt

SERVICE DES TRANSPORTS
Au grade de premier-lieutenant :

Pierre-Edouard Baud, Villars-sur-
Glane ; Roland Aubry, Peseux ; Peter
Bachmann , Morat ; Hans Baumgart,
ner , Granges ; Hans Zurcher, Orpond ;
André Fluck, Yvonand.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de premier-lieutenant :

Jacques Durand, Hauterive.
POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de premier-lieutenant :
Bernard Godel , Marl y-le-Grand ; Ed-
win Maeder , Nidau ; Erich Blaser , Ni-
dau ; Ernest Schup bach , Bienne.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de capitaine : Robert

Liechti , Nidau ; Michel Lenweiter ,
Fribourg.

INFANTERIE
Au grade de capitaine : Bernard Bé-

dut , Porrentruy ; André  Hug, Neuchâ-
tel ; Alain Baucr, la Chaux-de-Fonds ;
Louis-Philippe Thiébaud, Bôle ; Otto
Glaser , J3icnne ; Jean Jungo , Fribourg ;
Félicien Morel , Belfaux.

Au grade de premier-lieutenant : Jo-
sef Muller , Fribourg ; François Scliinit-
ter , Peseux ; Michel Fragnières, Fri-
bourg ; Serge Aubry, Neuchâtel ; Jean-
Louis Beuchat , Bassecourt ; Hans-Pèter
Hitz , Neuchâtel ; Claude Chassot, Fri-
bourg; François Rossée, Boncourt ; José
Corthésy, Granges-près-Marnand ; Phi-

lippe Attinger, Neuchâtel ; Ulrich Schei-
hli , Bienne ; André Sudan, Fribourg ;
Ulrich Rcethlisberger, Fribourg.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES
Au grade de capitaine : François Jo-

bin , Jean-Pierre Schewey, Broc.
Au grade de premier-lieutenant : Ger-

hard Camenzind , Fribourg ; Johannes
Christoph, Fribourg; Walter Blank, Fri-
bourg; Rémy Clottu , Saint-Biaise; Mar-
tin Hartenbach , Saint-Biaise.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Léon Rremy,

la Neuveville.
Au grade de premier-lieutenant : Da-

vid Grobet, Neuchâtel ; Jean-Jacques
Guinand , Neuchâtel ; Daniel Dessemon-
tet, Brugg-près-Bienne ; Sker de Salis,
Neuchâtel ; Peter Isler, Cortaillod.

TROUPE D'AVIATION
Au grade de capitaine : Fred Guntert ,

Morat .
TROUPES DE DÉFENSE

CONTRE AVIONS
Au grade de capitaine : Jean-Louis

Torrent, Payerne.
Au grade de premier-lieutenant : Al-

fred Wyss, Evilard ; Claude Niederhau-
ser, Fleurier; Jean Rebetez, Saint-Imier ;
Pierre Ha?herli , Bienne ; Jean Hertig, la
Chaux-de-Fonds.

TROUPE DU GÉNIE
Au grade de capitaine : Willy Badert-

Sichër, Moutier ; Jean-Claude Gogniat
Yverdon.

(sp) Les inspecteurs de la police dt
sûreté sont parvenus, après une minu-
tieuse enquête , à démasquer les ail leurs
ul'un cambriolage commis le 6 .janvier
dernier dans une villa du chemin de la
Montagne , à Chêne-Bourg-Genève. 'De
l'argent liquide et divers objets avaient
été emportés par les malandrins.  Ceux-ci
ont été appréhendés et ont passé des
aveux complets. Ils ont même dénoncé
leur comp lice , un boucher fribourgeois
leurs mauvais coups. Les trois voleurs
de 33 ans, qui les hébergeait et leur
fournissai t  des outi ls  pour mener à bien
— des Français sans domiciles fixes —
âgés de '20, 24 et 40 ans , ont été incar-
cérés à la prison de Saint-Antoine , ainsi
que leur complice.

Beau coup de filet :
quatre arrestations

Grave accident de travail
LES BRENETS

(c) Hier matin , un grave accident s'est pro-
duit à la fabrique R. et O. Walthcr,
dont u été victime un jeune Français ha-
bitant les Gras. Norbert Marguet, âgé de
18 ans.

Le jeune homme travaillait à une frai-
seuse lorsque, pour une raison inconnue,
le dos de la main vint en contact avec
lu fraise et fut déchirée sur toute la
largeur.

Immédiatement , un garrot fut appliqué
sur le bras du malheureux, qui perdait
son .sang en abondance. Le Dr Billod,
appelé, se hâta de descendre et ordonna
le transport du blessé à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. L'ambulance de la po-
lice du Locle arriva en un temps record.
A l'hôpital , tout était prêt à l'arrivée de
M. Marguet, qui fut opéré immédiatement.

Aux dernières nouvelles, des précisions
peuvent être données sur l'état de santé
de M. Marguet. L'examen du bras gau-

che a révélé des tendons sectionnés, des
os contusionnés et la radiographie a laissé
apparaître une fracture de l'avant-bras,
près du coude. Ce traitement, après avoir
commencé à la Chaux-de-Fonds, se pour-
suivra à Lausanne.

La langue de Voltaire
B I L L E T  L O C L O I S

La richesse de la langue f rançaise
permet aussi bien à l'habile parleur
qu'au simp le profane d'utiliser un
nombre assez considérable d' expres-
sions pouvan t être comprises au
sens propre et au sens f i guré. Ce
qui est p lus di f f ic i le , c'est de savoir
choisir correctement ses termes af in
de ne pas déformer sa pensée.

Un restaurant loclois a été der-
nièrement le théâtre d'un commen-
cement de discussion dû à la mau-
vaise compréhension d'une petite
remarque formulée par un client.
Un homme, le sourir e aux lèvres,
appela la sommelière a f in  de payer
ce qu 'il avait bu. Au moment de
sortir son porte-monna ie, il remar-
qua que le ticket de sa consomma-
tion était froissé et déch iré. Sans se
départir de son sourire , il dit sur le
ton le p lus banal et en pensant à
la caisse enreg istreuse du restau-
rant ;

« Elle doit être au bout du rou-
leau. »

La jeune sommelière se méprit
sur le sens de cette phrase et pensa
que le qualif icati f  lui était destiné.
Elle ne l' entendit pas de cette ma-
nière et traita le client de malhon-
nête. Celui-ci, ne sachant pas ce qui
lui arrivait , ne put que bredouiller
quel ques mots que personne n'en-
tendit.

La sommelière ne s'en laissa pas
conter et apostropha de p lus belle
le pauvre client. Ce dernier , com-
prenant tout à coup sa méprise ,
commença patiemment à exp liquer
ce qu 'il avait voulu dire. Comme la
langue maternelle de la sommelière
n'était pas le français , il passa un
bon moment à débattre les d i f f i cu l -
tés de la langue de Voltaire. Il jura
de se taire la prochain e fo is .

R. Cy.

SUR LES ÉCRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Une précision : ce f i lm n'a rien à
voir avec celui que réalisa Eisenstein
en 1927 et qui s'intitule « Octobre » .
« La Révolution d'Octobre » est un
film de montage signé Rossif. Ce der-
nier a réuni une quantité de docu-
ments cinématographiques tournés en
Russie jus te avant la Révolution et
pendant . Il en résulte un fi lm qui se
veut didactique mais passe quelque
peu à côté de ce désir louable. Que
voit-on ? Surtout des rassemblements
et des mouvements de foules — dont
certains ont un réel intérêt cinémato-
graphique — des politiciens, des sol-
dats. Et puis des images très dures :
les contre-révolutionnaires procédant
à des exécutions capitales, la popula-
tion af famée.  Mais le cinéaste Rossif
n dpas voulu être réduit au rôle de
sélectionneur d'images ; il a tourné
en URSS quelques plans de paysages— par ailleurs très beaux — et il les
i insérés de temps en temps parmi
les documents d'actualité. Il s'est aus-
si plongé dans le grand art cinéma-
tographique en rythmant frénétique-
ment certains plans au montage. En-
f in  quelques plans de son cru sont
pris avec une caméra si mobile que
le spectateur est saisi de vertiges.

En conséquence, le film subit trop
souvent une rupture de ton et cela
provoque chez le spectateur des rup-
tures dattention gênantes parce que
trop fréquentes.

Cela dit, « La Révolution d'Octo-
bre » est un f i lm intéressant qui es-
saye de nous faire revivre des événe-
ments fondamentaux de l'histoire con-
temporaine. Le commentaire — de
Madeleine Chapsal, sauf erreur — y
tient une large place et oriente déli-
bérément le spectateur-auditeur vers
une approbation sans réserve de la ré-
volution marxiste-léniniste. Personnel-
lement, un peu plus de nuances ne
m'aurait pas déplu...

« QUAND PASSENT
LES CIGOGNES »

Il y a dix ans, le réalisateur russe
Kalatozov se faisait connaître en Eu-
rope occidentale par son film « Quand
passent les cigognes ». Complainte
sans mièvrerie des amants séparés par
la guerre, cette réalisation plut parce
qu'elle apportait la preuve qu'il y
avait vraiment du nouveau dans le ci-

néma soviétique : un cinéaste pouvait
sortir du conventionnel et il osait
montrer que pendant la guerre ger-
mano-russe il y avait aussi, à l'arrière,
des embusqués, des salauds, des pro-
fiteurs ; que derrière l'élan spontané
pour la défense de la patrie on trou-
vait la pagaille , l'inorganisation. Bref ,
Kalatozov piétinait la fresque officiel-
le.

Actuellement , la reprise de ce f i lm
n'apporte plus cet élément de sur-
prise aux spectateurs, mais il plaît
toujours par la simplicité de son ré-
cit et peut-être surtout grâce à l'ad-
mirable interprétation de l'actrice Ta-
tiana Samoïlova.

VOUS VERREZ...
<LA RELIGIEUSE *

Il y avait une fois un secrétaire
d'Etat à l'information — en France
— qui s'estimait trop peu connu.
Il décida de faire un grand coup
d' éclat et prit la décision — contre
l'avis du comité de censure — d'in-
terdire le f i lm de Jacques Rivette,
« La Religieuse » . Du coup, M. Y von
Bourges devint célèbre. Non point
pour ses capacités de censeur, mais
pour son sens, son don, son génie
de la publicité !

Car le roman à peu près inconnu
de Diderot , « La Religieuse » , suscita
instantanément l'intérêt chez des cen-
taines de milliers de lecteurs. Ce f u t
la ruée sur l'édition de poche. On
s'arrachait le bouquin , on échangeait
ses impressions de lecture et dans la
passion du moment , on oubliait qu 'il
s'agissait d'un récit dont l'action se
situait en 1757, on condamnait donc
les mœurs scandaleuses des convenu
et l'on regardait de travers les bon-
nes sœurs...

Puis, quand f u t  levée l 'interdiction
de la projection du f i lm et de son
exportation — les élections étaient
passées ! — chaque lecteur voulut
voir le f i lm . Cela va de soi : puisque
le fi lm a subi les attaques de la cen-
sure, c'est qu'il doit être bien crous-
tillant , bien à point.

Et voilà une adaptation cinéma-
tographique d'un roman classique qui
n'aurait peut-être intéressé que quel-
ques spectateurs avertis remportant un
succès commercial des plus apprécia-
bles.

Toute cette af fa ire  pose une fois
de plus le prob lème de la censure
cinématographique , partiellement réso-
lu dans notre canton puisqu'il ne
subsiste p lus que la limitation d'âge.
Mais là aussi, la mise à 18 ans, ou
mieux, à 20 ans, joue un rôle pu-
blicitaire direct. En tout cas, j 'estime
que l'admission dans un cinéma dès
l 'âge de 20 ans est une innovation
inopportune et je connais de nom-
breux jeunes gens n'ayant pas atteint
leur majorité qui sont à l'a f f û t  de
tels spectacles et parviennent à péné-
trer dans les salles obscures, les con-
trôles de police étant souvent inopé-
rants. Si leur niveau mental corres-
pond à leur âge chronologique, c'est-
à-dire 18 ou 19 ans, le mal n'est pas
grave , je dirai même qu'il n'y a pas
de mal du tout. Mais lorsqu 'il y a
décalage vers le bas entre l'âge men-
tal et l'âge chronologique , l'individ u
est souven t incapable de porter un
jugement de valeur.

Pour en revenir au film proprement
dit : à voir. Pour la mise en scène
intelligente de Rivette et l'interpréta-
tion de la belle Anna Karina (notre
photo). J . -J. T.

Les résultats
(c) Le traditionnel tournoi de football
de table disputé dans le cadre du Foyer
des jeunes s'est terminé cette semaine.
Tous les matches ont donné lieu & de
belles empoignades et l'incertitude a ré-
gné jusqu'au bout. Le classement final
s'établit ainsi : 1. Richard Kohler et
Marc-Edouard Perruchoud ; 2. Chris-
tian-Fernand Terrier et Pierre-André
Dubois ; 8. Rémy Cosandey et Claude
Léger ; 4. Pierre-André Nanchen et Pier-
re-Alain Burgener ; 5. Philippe Richar-
det et Jean-Claude Froidevaux.

¦

Tournoi de football

FEUILLE D'AVIS &L
DE NEUCHÂTEL
Réception des annonces I
et des abonnements

AU LOCLE
| chez Mme S. FAVRE |

Rue D.-Jeanrîchard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs [
Journaux ;

Accident de luge
(c) Deux fillettes de quatre et huit an!
descendaient sur une luge le chemin très
en pente entre la Grand-Rue et la rue
du Lac, hier vers 16 heures. Soudain ,
elles se trouvèrent en présence d'une voi-
ture contre laquelle elles se jetèrent. Les
deux lugeuses s'en tirent heureusement
avec quelques contusions seulement

Il est utile de préciser que trois routes
sont permises à la pratique de la luge
aux Brencts, soit celles conduisant du car-
refour des Recrêtes à l'immeuble Steudler ,
la rue Guinand-I'Opticicn et la route du
cimetière.

Des éclairs peu ordinaires
(c) Une maison de la Grand-Rue est
reliée au réseau électrique par des fils
qui arrivent à des isolateurs soutenus
par des fers à même le mur . Dans la
nuit de mercredi à jeudi , la neige amas-
sée sur le toit se détacha en partie ,
pliant au passage le fer de soutien d'un
isolateur , détendant ainsi le fil. Celui-
ci entra alors en contact avec un autre
provoquant des étincelles inquiétantes.

M. Zimmermann , chef monteur, accou-
rut à 5 h du matin et assura au sol le
fil  détendu au moyen d'une corde. Mais
les chutes suivantes remirent en con-
tact des fils électriques , intriguant les
voisins , du fait  des étincelles presque
dignes des orages estivaux .

Les masses de neiges étant tombées ,
l'alerte est passée.

(c) Après 44 ans passés au service de
l'usine des « Pâquerettes S. A. », M. Ali
Huguenin a pris sa retraite.

M. Huguenin commença sa vie
d'usine en 1023. En 1930, débuta la
terrible période de chômage. M. Hu-
guenin , qui aime à être actif trouve
tin travail sur le chantier de la route
des Plaines, près des Planchettes. Il
y sera si apprécié que son chef de
chantier lui demandera' d'y rester à
la fin du chômage. Mais il choisit la
vie en fabrique.

Précisons que pendant ces années
de travail manuel , M. Huguenin fai-
sait les courses à pied : 1 Va h à l'al-
ler et 2 heures au retour. Entre ces
courses , 12 heures de travail I

Lors de sa retraite , un souper réu-
nissai t  chefs et retraité. A cette oc-
casion, M. Huguenin se vit attribuer
une gra t i f ica t ion , une plaquette et
une assiette armoriée , superbement
réalisée par un artiste local , M, Geor-
ges Huguenin.

M. Huguenin jouit  donc d'une re-
traite méritée. Sa femme travaille
encore dans la même entreprise.

Retraite

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Le ca-

nard en fer blanc » ; Casino : 20 h 30 :
• La religieuse » .

SPORTS. — 19 h 30 : A la Jaluse , cou-
pe nocturne de slalom (Ski-club).

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

Excellent spectacle
au théâtre ÂBC

(c) Quelle jolie soirée et quel gentil
théâtre : l'ABC a réalisé cette gageure
d'être à la fois épanoui comme une
grande scène et intime comme un caba-
ret.

Cependant , il faut absolument que
les gens se rendent compte qu'un théâ-
tre ne se fait pas sans un public fidèle
et attentif. Le théâtre de la Trappe est
de ceux qui doivent le convaincre et le
réjouir. Quoi : deux pièces exquises,
rapides , alertes, nouvelles, une trucu-
lence de bon aloi , et qui naît des mots ,
du théâtre, plus que des situations.
« Architruc » de ce Genevois de Paris
qu'est Robert Pinget , montre ce que
tous les rois devraient faire : s'ennuyer,
tellement qu 'il en parle avec son minis-
tre. On entend toujours cette vérité
superbe : un colonel était tellement
bête... que les autres s'en sont aper-
çus. Ici, il y a une philosophie : elle
est , dit-on, la « lente détérioration des
rapports humains » . On veut bien...

Quant à Obaldia, c Poivre de Cayen-
ne », chose étrange, c'est parfaitement
réaliste : on est bien à Cayenne , et il
s'agit de deux forçats. Ce qu 'ils se di-
sent ? Des histoires poivrées... Mais
ceux de la Trappe jouent tout ça fort
bien.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 18 janvier 1968

NAISSANCE : Gosteli, Pierre-Alain-Mi-
chef , fils de Fredy-Michel, conducteur-
typographe, et de Jacqueline-Suzanne, née
Geiser.

PROMESSE DE MARIAGE : Racine,
Willy, décalqueur , et Conti, Gianfranca-
Piera.

DÉCÈS : Chabloz, née Ruprecht , Yvon-
ne-Mathilde, ménagère, née le 9 septem-
bre 1901, épouse de Chabloz, Roger-James,
rice, Charrières 73 a ; Borel , Charles-James,
professeur , né le 1er octobre 1895, époux
de Dora-Marthe, née Kocher, dom. Pro-
grès 49 ; Schmitt, René-Edouard , polisseur
de cadran s, né le 22 juillet 1909, époux
de Murielle-Esther, née Bindith, dom.
A.-M.-Piaget 19 ; Mojon, née Ducont-dit-
Voitel , ménagère, née le 25 mai 1906,
veuve de Mojon , André-Roger, dom. Serre 85.

Mutations chez
les pompiers

(c) Le Conseil communal de la ville
de la Chaux-de-Fonds, suite à une
proposition de l'état-major du batail-
lon de sapeurs-pompiers, a nommé
le plt. P.S. André Kohler, au grade
de capitaine et chef du détachemeni
des premiers secours. D'autre part , lt
sergent-électricien Jean-Pierre Aubry
est nommé au grade de lieutenant
avec la responsabilité totale du ser-
vice électrique. Enfin , l'état-major a
procédé aux nominations suivantes
chez les sous-officiers : le caporal An-
dré Baume est nommé sergent à la
compagnie d'état-major ( service élec-
trique) ; le sergent P.S. Georges Vuil-
leumier est nommé au grade de four-
rier ; les caporaux P.S. Henri Gfeller ,
André Hublard et Walter Regli sont
nommés au grade de sergent .

Attention à
la présélection

Hier, vers 18 h 35, un automobiliste,
M. C. W. circulait au volant de sa ma-
chine sur l'avenue Léopold-Robert. Ar-
rivé au carrefour du Casino, il n'obser-
va pas la présélection et coupa la rou-
te à l'automobile conduite par M. S. P.
Dégâts.

Tamponné à l'arrière
Hier , vers 19 heures, une voiture

conduite par M. M.G. du Locle et cir-
culant à la rue du Grenier, a tampon-
né l'arrière de l'automobile, propriété
de M. S. C. de la Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts.'
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B J E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

-

Restaurant de la Cave
Neuchâteloise, Terreaux 7,
Neuchâtel, cherche

-

commis de cuisine
et

fille de buffet
Faire offres : tél. (038) 5 85 88.

PPJffH Neuchâtel
Hr iH 6n23£6

pour l'Entrepôt régional S

CHAUFFEUR
poids lourds I

WqëSà 1i Caisse de retraite |*
1̂*J L*J flffrP Salaire intéressant |;;

3l*ll Ambiance de travail agréable M

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de TER, Portes- t]
Rouges 55, Neuchâtel, téléphone (038) 5 94 24. |

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

contrôleur
qualifié, au courant de métho-
des modernes du contrôle de
qualité.
Place stable bien rétribuée, lo-
gement à disposition, avantages
sociaux et ambiance de travail
agréable.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
2025 Chez-le-Bart. (NE)

s

Je cherche

collaborateurs
dynamiques

pour compléter mon ' organisation externe en qualité

d'inspecteurs
d'acquisition

Je demande aux candidats s
—¦ qu 'ils possèdent une bonne formation de base, de

l'entregent, de l'esprit d'initiative.
L

ù 
¦- ,Je leur offre :

.'J»

— un trayail varié , indépendant, dans une ambiance sym-
pathique

— une situation en dessus de la moyenne

— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne n 'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Je cherch e aussi une

employée de bureau
de langue maternelle française.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats, à
André Gavillet , agent général de la ZURICH Compagnie
d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel .
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Importante entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et ordonnée.

Bonne ambiance de travail.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser
leurs offres écrites sous chiffres AE 2900 au bureau du journal.

^_____ 

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par l

EMILIE LORING

— Celui qui a laissé ce fourneau dans un tel état a violé
les lois de la prairie... On se demande pourquoi il a brûlé
des vêtements, mais, de toute façon, il devait vider les cen-
dres... L'hospitalité sans limites du Far-West exige que tout
visiteur quitte; le refuge en le laissant prêt à recevoir un nou-
vel hôte.

Du bout du tisonnier, Rex avait retiré un morceau d'étoffe
bleue, aux trois quarts calciné, tordu dans un journal dont
il ne subsistait plus qu'un fragment. Il poussa ce haillon de
côté, vida les cendres, puis prépara le feu. Dès que les flam-
mes pétillèrent, il invita la jeune fille à s'approcher et attira
une chaise grossière qu'il plaça à côté du poêle :

— Inutile de tenir la porte, elle ne se fermera pas d'elle-
même... Vous allez pouvoir vous sécher et vous enfumer tout
à la fois, puisque cela paraît vous plaire.

Parce que la jeune fille hésitait, il ajouta , d'une voix lasse :
;— Et ne craignez rien de moi... Je vois que vous ajou-

tez foi aux racontars de ce vacher... Vous avez tort, mais
je n'ai pas envie de discuter. Serez-vous très surprise d'appren-
dre que j'en ai mon compte, de conflits , de batailles et de
luttes ? Pour l'instant, je suis hors de combat... Je ne vous
importunerai pas... Je souhaiterais ne rencontrer aucune fem-
me, jolie ou laide, pendant quelques semaines... Si je parlais
le langage imagé de Skip Cane, je dirais : « J'en ai marre,
des femmes I » Cela doit vous rassurer un peu.

Kit avait remarqué la rangée de rubans multicolores bar-
rant la poitrine, l'aigle d'argent sur la manche, l'étoile... Un

(Copyright Miralmonde)

colonel , du corps des ingénieurs, et qui avait grande allure.
« Des tas de jeunes filles doivent lui tourner autour, mais
il fait l'impression de ne pas vouloir leur donner même un
bouton de sa tunique, pensa-t-elle. A-t-il, comme mon frère ,
été trahi par celle qu 'il aimait ? »

La fumée emplissait la cabane. Kit se mit à tousser. Par-
dessus le crépitement des flammes, Danton lui cria :

— Il faut que la porte soit fermée, sinon le tirage ne pour-
ra s'établir sous cette pluie... Excusez-moi si, même en votre
compagnie, je ne désire pas mourir asphyxié !

U eut été ridicule de protester quand il poussa le vantail .
Kit se frottait les yeux qui commençaient à pleurer L'offi-
cier revint près d'elle, saisit une chaise et la regarda, atten-

dant une permission. Elle ne broncha pas sous son regard.
Alors il demanda :

— Depuis combien de temps cet homme vous ennuyait-il ?
— Depuis une ou deux minutes à peine sans doute... bien

que cela m'ait semblé fort long. Je l'ai trouvé dans la cabane
et j'ai eu le tort de dire que je venais de « Double H ». Il
s'est emporté contre Dick et l'a traité de toutes sortes de noms,
parce qu'il a refusé de le prendre à son service...

— Cela prouve le jugement du nouveau propriétaire. Skip
Cane est un excellent cavalier, mais il provoque du désordre
partout où il passe. C'est un danger pour un ranch. Comme
vous avez pu le constater, je suis son ennemi No 1. C'est
moi qui l'ai fait congédier.

Dans le silence qui suivit, Danton alluma une cigarette. Kit
avait repoussé le paquet tendu et l'officier restait debout, ap-
puyé au dossier du siège. U se décida enfin à demander :

— Voulez-vous me permettre de m'asseoir ? Ma blessure me
fait terriblement souffrir.

Elle acquiesça d'un geste. Elle ne voulait pas se montrer
amicale envers l'homme qui avait roulé son frère... Elle durcit
sa voix pour l'interroger :

— Vous possédiez « Double H > depuis longtemps, quand
vous avez résolu de vous débarrasser ?

— Etes-vous la femme de Dick Marlowe ? demanda-t-il
au lieu de répondre.

— Je vous ai posé une question... Vous plairait-il de me
renseigner ?

Quand Rex souriait, ses dents éclatantes accentuaient encore
le bronzé du visage et l'éclat des yeux gris. Il inclina le
torse et prononça d'un ton déférent :

— Qu 'il en soit fait selon vos désirs, dame de l'Orient... J'ai
hérité le ranch il y a moins d'un an. Je me trouvais de
l'autre côté de l'eau... Joe Carr l'a dirigé, selon les instruc-
tions de mon oncle, jusqu 'à ce que Cal Smiley l'ait vendu
à votre mari... Je n'ai jamais vu Dick Marlowe.

Ce vacher avait-il raison de prétendre que Danton avait
« roulé » l'acquéreur de son domaine ? Elle réfléchit en
silence... Comment savoir la vérité ? Rex Danton parut ré-
pondre à la question qu'elle n'avait pas fo rmulée :

— Il est probable que vous ne pouvez pas juger vous-
même, mais il vous suffirait de vous renseigner auprès des
autres propriétaires. Tous vous diront que « Double H » vaut
plus que le prix auquel il a été vendu. L'opinion de Skip
Cane ne repose sur rien de sérieux. Mon oncle en avait
refusé bien davantage, et plus d'une fois. Il avait gagné une
fortune dans ce ranch. Joe Carr a reçu pour instructions de
maintenir l'effectif du troupeau, d'entretenir les bâtiments ,
d'assurer les approvisionnements ; je suis certain qu 'il l'a fait
et que Dick Marlowe a trouvé toutes choses en bon état .
Pourquoi pensez-vous avoir fait une si mauvaise affaire ?

Kit ne répondit pas immédiatement. Elle réfléchissait, s'ef-
forçant d'être objective. Enfin , elle avoua :

— Je n'en sais rien, au fond. Mon attitude se modifie
avec l'heure et le temps. Aujourd'hui, par exemple, l'Ouest
ne me semble pas accueillant. Lorsque, avant l'aube, je suis
réveillée par le vent qui grince à ma fenêtre , et que j'entends
les aboiements de nos chiens qui répondent aux hurlements
des loups à travers les clôtures, j'étranglerais de bon cœur
celui qui s'est déchargé sur nos épaules de citadins de ce
terrible fardeau. Mais , lorsque l'aurore jaillit , toute rose dans
le ciel tout bleu , quand l'herbe sèche de la prairie semble,
jusqu 'à l'infini, un immense champ de neige , mes idées noires
s'envolent. Alors, je pense que j'aimerai ce grand pays. »

Rex avait refermé la porte du poêle. Le grondement des
flammes s'apaisait dans la cheminée surchauffée. Kit retira
le manteau, après s'être assurée d'un coup d'ceil que la blouse
ne collait plus à sa gorge. Elle expliqua :

— Comprenez-moi, ce qui me fait craindre pour l'avenir,
c'est que Dick ne s'est jamais occupé d'élevage... Il est avocat,
et la guerre lui a gardé un bras. Mais c'est un homme cou-
rageux. II. ne manque pas de volonté, et je crois qu'il se
redressera chaque fois qu'on l'aura mis à terre.

— Vous l'aimez, n'est-ce pas ? interrogea la voix profonde.
— L'aimer ? Le mot est trop faible... Je l'adore !
— Alors, il réussira. La lutte sera nide, jusqu'à ce qu'il

soit adapté à cette existence nouvelle, mais vous êtes
^ 

à ses
côtés et vous l'aiderez. Le jeu en vaut la chandelle. L'élevage
est rémunérateur, et « Double H » est un bon ranch. Le
pays vous plaira infiniment lorsque vous le connaîtrez mieux.

Elle ne répondit pas et Rex ajouta , d'un ton joyeux :
— Et je parie que , dans quelques mois, les nouveaux pro-

priétaires seront enracinés dans leur domaine...
La légèreté du ton irrita la jeune fille , qui se leva en

criant :
— Je ne parie pas... mais j 'espère que vous serez puni ,

d'une manière ou d'une autre , pour vous être déchargé sur
nous d'une propriété dont vous ne vouliez plus...

A sa grande honte , elle sentit que les larmes montaient
à ses yeux, et la fumée n'y était pour rien. Elle avait l'air
d'implorer l'annulation du marché. Elle se raidit et déclara :

— Je m'en vais... Merci pour l'abri et le feu.
Rex s'était mis debout. Il ébaucha un geste, mais sa main

retomba et il se contenta de dire :
— Ne me remerciez pas pour cela... Le feu comme la

cabane sont à vous. Mais vous ne pouvez partir , il pleut
encore.

Kit écouta. Dominant le ruissellement de l'eau , elle perçut
le galop d'un cheval , puis le choc mou d'un cavalier sautant
à terre , et la porte, brutalement poussée, s'ouvrit devant une
silhouette noire :

— Kit ! Dieu soit loué ! Que fais-tu ici ? Je te cherche par-
tout !

(A suivre.)

LES FIANCES DE DOUBLE H

Cantine Brunette, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

FILLE D'OFFICE
Samedi et dimanche congé.
Tél. 5 78 01, interne 271.

Nous cherchons pour notre
succursale des Parcs une

vendeuse
pour remplacement jusqu'à fin
mai.
Téléphoner au No 5 10 95
houcherie Margot.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, H

ouvrières
pour le département tapis.
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements Tabo S. A., Bô-
le. Tél. (038) 6 36 91.

L'hôpital de la Ville aux Ca-
dolles, à Neuchâtel, cherche
une

aide en pharmacie
pour son service de pharmacie.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours, sa-
laire intéressant. Possibilité
avantageuse de logement.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpi-
tal.

Petite entreprise cherche

un bon mécanicien
capable de travailler d'une
façon indépendante. Nous of-
frons bon salaire, possibili-
tés d'avancement.
Adresser offres écrites à FM
2941 au bureau du journal.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plaît-il de le U © V W M I I
Depuis de longues aimées chef d'organisation d'une
Importante compagnie d'assurances sur la vie, je
cherche des collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.
¦ Vous sentez-vous capable d'exercer une activité

à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des Idées
modernes ?
¦ Avez-vous la force de caractère nécessaire

pour visiter la clientèle particulière selon une ;;
liste d'adresses que nous vous fournirons ?
¦ Etes-vous disposé à appliquer, sous ma con-

duite personnelle, une méthode éprouvée qui
peut voua mener au succès ?

SI vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyés s.v.p. votre photo et une brève lettre
d'accompagnement a case 2367, 1002 Lausanne.

«jT ""

Sicodor S.A.
Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possi-
ble,

EMPLOYÉE FACTURISTE
connaissant le français et l'allemand. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours. Caisses de maladie et
de retraite. Place convenant à employée sérieu-

se et capable désirant s'établir à Peseux.
Orfèvrerie Christofle, 2034 Peseux (Neuchâ-
tel).

On cherche

dame pour
ménage
bnn salaire,

ambiance agréable
Tél. 7 94 51.

nous 3 C offrons

...i un gatvaniseur qualifié, dans notre atelier réputé
modems, un* place d»

CHEF
D'ATELIER GALVANIQUE
dans notre département cuivre-nickel-chrome. Nous
attachons une valeur toute particulière à un collabo-
rateur sympathique et consciencieux, s'intéressant à une
place stable et désireux de s'Intégrer dans notre jeune
«team». Pour ce poste nous offrons une bonne rému-
nération avec participation au bénéfice.
Las offres, an indiquant la date d'entrée la plus rappro-
chée, sont à envoyer à

Steiger SA, Atelier gatvano-techniqu»
Le» Bosquets, 1800 Vevoy
Tél. (021) 51 72 77
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d'articles de ménage, outillage, produits
de nettoyage, :J

j VENDEURS (SES) !
i i— Places stables bien rémunérées

— Semaine de cinq jours
— Avantages sociaux

y S'adresser au chef du personnel

L 1

Nous souhaitons pouvoir nous assurer les services d'un nou-
veau collaborateur au poste de

chef
inspecteur

du réseau de nos magasins de vente

Son activité comprendra d'une part les fonctions administra-
tives d'un chef de service, et d'autre part des tâches externes
essentielles devant exercer une influence directe sur la mar-
che des magasins de vente répartis dans toute la Suisse.

Le candidat à ce poste devra donc avoir acquis une excellente
formation commerciale, ainsi qu'une grande expérience de la
vente et de ses méthodes modernes, si possible dans la
branche alimentaire et le commerce de détail.

La connaissance parfaite des langues française et allemande
(écrite et dialecte pour cette dernière) est indispensable.
Langue italienne souhaitée.

Situation Indépendante. Traitement et indemnités en rapport
avec l'importance de la fonction, classée au rang des cadres
de l'entreprise.

Caisse de retraite et autres prestations sociales.
Abonnement général CFF Ire classe. Semaine de 5 jours.

Les candidats, de préférence entre 30 et 40 ans environ, sont
priés de faire parvenir leurs offres, avec un curriculum vitae
et une photographie, sous chiffres AS 36'120 F aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 1001 Lausanne.



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut! ,
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque RohnemCie S. A.
B021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plu* do 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapide*, discrets et
favorables.

Nom:
Pue: 
Localité: 344

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produitfrès révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr.7.85.
P. S. - Madame N. £, à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue; C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - ef Dieux sait combien de marques
différentes j 'ai essayées/»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.
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rideaux et meubles
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Moi, une auto?
naturellement,
et comuient!

En matière de voyages,
je suis même autodidacte,

ayant trouvé et appris moi-même
les bonnes solutions.

D'où mon
abonnement à demi-billets

\s Service de publicité CFF J

GRANDE EXPOSITION
| Festival du beau meuble 1968 1
Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux

Choix immense de meubles-parois, bibliothèques et mobiliers complets

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines

| IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre '„ || >:•_ ' - • ,̂  _ u m 1 iffig j m I B9
| ancien salon ou votre ancienne chambre aux meil- Ki 'ir:-;̂ ' ;::,,¦ .- 'SwSf^-"'--̂  ̂ i i \ umuinJl MM I ^^M OK

leures conditions. Profitez-en ! j ,;, f- i [S ĵl'v ' Sll̂ ^̂ J i t 
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Sur désir, facilités de paiement. MfMPffirfP f̂flP'PlWM^̂ ^"̂ ^̂
S Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. « ...

NEUCHATEL Fbg de I Hôpital - Tél. (038) 57505

f ondue <^crée
- la bonne _
humeur}}

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement
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tit t nèato. par JEAN GABUS

QU'EST-CE que le profane éprouve
devant les manifestations de l'art nègre ?
C'est, je pense, le sentiment de l'étrange ,
de l'insolite et du monstrueux. Regardons
l'une des statuettes qui figurent à la fin
du beau livre de Jean Gabus intitulé
Art nègre (1). Ces yeux bridés, au regard
énigmatique, ce nez en lame de couteau ,
cette bouche pincée, ce long cou, cette
poitrine sèche et plate, tout cela dénote
un parti pris de stylisation si poussé que
nous chercherions longtemps ce que l'ar-
tiste a voulu exprimer. Et si nous étions
livrés à nos seules conjectures, nous ar-
riverions peut-être à la conclusion qu'il
s'agit là d'un art maléfique.

Cette conclusion serait complètement
fausse. En fait , comme nous l'apprend
Jean Gabus, cet art est l'expression d'un
réel humanisme. Le Noir est animé d'une
piété profonde , qui l'amène à chercher
un équilibre en accord avec les forces
cachées de la vie ; il cultive également la
sagesse, celle qui lui vient de ses ancêtres,
et qui lui permettra d'organiser harmo-
nieusement sa vie du point de vue poli-
tique et social.
L'art chez les Noirs n'est donc jamais
l'expression plus ou moins anarchiste d'un
tempérament individuel. C'est « une tra-
dition faite système, la pulsation d'une
société, bien plus que celle d'un individu ,

l'expression d'un drame collectif , un lan-
gage sacré, un rituel plastique, des for-
mules magico-religieuses pour vivre et
survivre, des outils du surnaturel ». Ce
que les Noirs invoquent, c'est la Force-
Vie qui nourrit leur être profond et le
relie à la nature environnante, pour en
capter les bienfaisants effluves.

Le même courant planétaire

Certes, cet art dialogue avec la nature.
Il s'inspire des odeurs d'humus et des
vibrations de forêt ; il découvre des
rythmes plastiques liés à la danse et des
sonorités oubliées. Mais, comme chez les

Dahoméens, c'est dans l'idée de se pro-
téger et de trouver la bonne voie, par
exemple en invoquant Lisa, l'esprit qui
sait tout, voit tout, entend tout, Da, le
serpent-dragon qui s'insinue partout ,
Hevieso, l'esprit juste qui punit tous les
crimes.
Ces différentes caractéristiques permet-
tent en définitive à Jean Gabus de relier
l'art nègre à toutes les grandes formes
d'art qui ont fleuri sur la planète. C'est
un art sacré, comme celui de Vézelay,
de Chartres, d'Ankor-Vat ou de Teoti-
huacan.

1) A la Baconnière .

LA CHRONIQUE DES LIVR ES DE P.-L BOREL

Un art qui est une prière : Oba Ewovaré-le-Grand, bronze du Bénin,
Nigeria
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*wx vatîatïonô neuchâteloiâeâpar ALEX
BILLETER

AVEC les Dix variations neuchateloises
(2) d'Alex Billeter , nous accédons au
domaine de l'humour, de la fantaisie,
comme aussi de l'émotion et de la poésie.
Dans ce très joli volume illustré par
l'auteur et orné de photographies de Jean-
Jacques Luder, Alex Billeter s'est amusé
à présenter, parmi d'autres, David de
Pury et le petit vieux de la maison des
Halles, la Tour de Diesse et les sphinx
de l'hôtel DuPeyrou, Emer de Vatel et
la Fontaine de la Justice, les automates
Jaquet-Droz et les comtes de Neuchâtel
auxquels il donne la parole pour exprimer
ce qu'ils ressentent depuis tant d'années
qu'ils sont là, à voir des générations de
Neuchâtelois défiler devant leurs yeux
amusés.

Au milieu du groupe, David de Pury fait
figure de classique. Il a légué sa fortune
à la ville, il peut donc se sentir bien con-
fortable. Il constate que les Neuchâte-
lois sont toujours les mêmes. « Ils se
méfient de la hardiesse et regardent à
trois fois les choses avant d'en penser
quoi que ce soit ; tout comme nous le
fîmes, ils disent du mal de leur ville,
de ses autorités , de ses habitants , ce qui ,
comme chacun sait , est une façon comme
une autre d'aimer. »

M. Du Peyrou : en l'absence
de tout musicien
Les sphinx cherchent où a bien pu dis-
paraître M. DuPeyrou, qui lui-même pen-

se au tombeau fermant l'allée des sphinx
et où il reposera en compagnie de son
ami Jean-Jacques. En réalité , M. Du-
Peyrou se trompait , car il ignorait la
loi qui veut que la ville gagne sans cesse
sur le lac ; il ignorait également que ses
magnolias deviendraient si beaux et que
certains soirs d'été on s'asseyerait sur la
pelouse « pour écouter de la musique
tombant des arbres en l'absence de tout
musicien. »

Le concert des automates
Les automates du Musée savent s'enchan-
ter et se distraire. Une nuit , ils quittent
leur poste, et l'Ecrivain, le Dessinateur
et la Musicienne organisent un concert

pour charmer les visiteurs descendus de
leur cimaise. Les Zéphirs d'un beau soir
arrivent à tire-d'aile et les élégantes se
suspendent au bras des officiers de la
Bérésina. La musicienne est devenue une
grande virtuose, le dessinateur, < le moins
prodige de mes enfants » comme disait
Jaquet-Droz , se surpasse, mais hélas !
l'écrivain , qui est un réaliste, annonce
l'aube. Le concert est fini et chacun re-
tourne sagement à sa place.

Ainsi se déroulent les fastes et fantaisies
de ce volume dont l'allure est celle d'un
ballet du XVIIIe, gai , entraînant , divertis-
sant , et pourtant un brin mélancolique.

2) Editions Messeiller.

NOTES DE LECTURE

ANDRÉ ALLEMAND. « NOUVELLE CRITIQUE, NOU-
VELLE PERSPECTIVE. » (A la Baconnière.) Il n'y a pas
de critique objective, car toute critique est la rencontre de
deux subjectivités, celle de l'auteur qui s'exprime et celle
du lecteur qui le juge. L'œuvre littéraire est inépuisable
comme le monde, et la critique aussi. Voilà qui amène la
nouvelle critique, celle de Roland Barthes et de ses amis,
qui se voulait révolutionnaire, à faire bon ménage avec un
certain éclectisme universitaire.
HENRI KAMEN. « L'ÉVEIL DE LA TOLÉRANCE. »
Collection l'Univers des Connaissances. Texte français de
Jeanine Carlander. (Hachette.) Etude très fouillée sur l'idée
de tolérance depuis Erasme et les humanistes du XVIe siè-
cle jusqu'aux philosophes du siècle des lumières. La tolé-
rance étant inscrite dans l'Evangile, il est normal que
l'Eglise ait commencé par faire de la liberté sa propre
règle et qu'aujourd'hui elle commence à la retrouver.
JEAN PELLERIN. «LE CANADA OU L'ÉTERNEL
COMMENCEMENT. » (Casterman.) Etude sur le Canada,
sa géographie, son histoire , ses institutions , ses hommes,
ses œuvres et son avenir. Avec son éventail d'ethnies, le
Canada est le pays des paradoxes et des anomalies. Il a
toujours eu la sagesse d'écarter toute formule révolution-
naire pour résoudre ses problèmes. Enquête sérieuse et
approfondie.
ROBERT GOUIRAN. « VOULOIR GUÉRIR.» La gué-
rison psychologique ? Une réalité. (Perret-Gentil.) Dans ce

voyage au pays de linconscient , l'auteur montre que la
maladie est une transition ; elle ressemble au sommeil. Le
rêve est un avertissement, une ré-équilibration de l'âme. Le
but , c'est la liberté qui surgit lorsque l'âme et le corps
ont fait la paix. Recueil de réflexions intéressantes pour
qui veu t échapper « au cercle vicieux de l'échec et de la
maladie ».
MARC SPINDLER. «LA MISSION, COMBAT POUR LE
SALUT DU MONDE.» Bibliothèque théologique. (Dela-
chaux et Niestlé.) Une éuide très complète sur le sens de
la mission, qui n'est pas « impérialisme spirituel •, mais
* le partage d'une immense joie venue d'en haut ». La
ruse la plus habile utilisée par Satan consiste à se camou-
fler ; ce sont ces subtiles métamorphoses de l'Ennemi, dans
l'athéisme comme dans les religions païennes, que l'au-
teur s'attache à démasquer pour leur substituer la vision
biblique du salut universel.
MIODRAG BULATOVIC. «IL EST ARRIVÉ. » Traduit
du serbo-croate par Claude Bailly. (Editions du Seuil.)
Texte intégral de l'étrange pièce de Miodrag Bulatovic.
Avec Beckett , nous attendions Godot ; c'était le théâtre de
l'absence. Avec Bulatovic , Godot est arrivé, et c'est l'avè-
nement d'une truculence marécageuse.
JEAN-MICHEL FRANK. « TOUTE LA NUIT J'ÉCOU-
TE. » (Gallimard.) Dan s ce poème en prose dédié à la
nuit , l'auteur célèbre la mort et ses paysages glacés, au
milieu desquels le rêve promène sa douce mélancolie. Un
peu fade.
JOHN PEARSON. « LA VIE DE IAN FLEMING. » (Pion.)
Ian Fleming est d'abord un jeune sportif , il se fiance avec
une Suissesse française , il travaille pendant la guerre au bu-
reau 39, il a le coup de foudre pour la Jamaïque, il
épouse la petite-fille du onzième duc de Wemyss et devient

l'auteur de romans vendus à des millions d'exemplaires. En
fait cet admirateur de Rilke et de Thomas Mann rêvait
d'écrire , non des romans à suspense , genre baisers et coups
de revolver, mais de la vraie littérature , profonde et raffinée.
ROGER VAILLAND. « LACLOS ET SUÉTONE. » To-
me 9 des Oeuvres complètes. (Editions Rencontre.) En
écrivant les Liaisons dangereuses, Laclos a fait comme
Julien Sorel ; il s'est hissé au haut de l'échelle sociale, mais
en imagination seulement. En fait , Laclos eut une existence
plutôt terne, mais il fut heureux en ménage, ce qui est
digne d'être noté . Roger Vailland analyse avec une égale
finesse les dédales de la psychologie de Suétone.
C.-F. RAMUZ. « LES SIGNES PARMI NOUS. » « TERRE
DU CIEL. , « PRÉSENCE DE LA MORT. » Tome 9 des
Oeuvres complètes. (Editions Rencontre.) Le poète vaudois
s'élève ici à la pleine conscience de son art.
GEORGES SIMENON. « L'AVENTURE. » «LE TESTA-
MENT DONADIEU. » Oeuvres complètes , tome 8. (Edi-
tions Rencontre.) Un roman précédé d'une conférence dans
laquelle l'écrivain explique l'importance de son art et la
qualité de son travail.
BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES. Fascicule publié par la
Ville de Neuchâtel. Grande et petite information sur l'acti-
vité de nos bibliothèques et de nos musées. Il était un
temps où ils étaient un peu morts ; aujourd'hui ils vivent.
JARDIN DES ARTS. Décembre 1967. Arles et ses sorti-
lèges, par Yvan Christ. L'un des plus grands peintres du
monde : Velasquez, admirablement présenté par Henri Per-
ruchot. L'art de l'Homo Ludens par Michel Ragon. Le
célèbre tableau du Couronnement de la Vierge, d'Enguer-
rand Charonton , raconté et expliqué par Hélène Cingria.
Et. les habituelles chroniques sur les livres et sur les
expositions. P^L. B.

Autour de Mme de Krudener
POURSUIVANT ses études sur sa
trisaïeule, Mme de Krudener, à la-
quelle il a consacré un ouvrage
substantiel, et du plus vif intérêt,
M. Francis Ley vient de le complé-
ter par la publication de la corres-
pondance inédite de la baronne
balte avec Bernardin de Saint-
Pierre, Chateaubriand, Mme de
Staël et Benjamin Constant. Déjà,
en annexe de l'ensemble de docu-
ments qui constituaient la biogra-
phie, il avait donné quatre lettres
de Julie de Krudener à Saint-Pierre
et trois de Mme de Staël à celle-ci.
Autant d'avant-coureurs à cette
Correspondance générale qu'il se
propose de réunir par la suite en
les tirant de ses archives familia-
les sans doute, mais encore des
grands dépôts russes qui lui sont
libéralement ouverts, des bibliothè-
ques des Universités de Harvard, de
Genève et de Paris.
Le dernier lot qu'illustrent six très
beaux portraits nous est présenté
dans une utile préface par M. Jean
Fabre, professeur en Sorbonne. En
quelques pages, il dresse la fi-
gure de cette préromantique exacer-
bée que fut l'auteur de Valérie, l'égé-

rie du tzar Alexandre 1er, la mar-
raine de la Sainte-Alliance. Quant
au commentaire de M. Francis Ley,
il révèle un conteur scrupuleux,
mais qui ne s'interdit ni de sourire
quand il y a lieu — et il y a lieu
souvent — ni de présenter sous une
forme aimable l'apre vérité.
Toujours en quête d'une âme sœur,
d'un confident capable, non seule-
ment de la comprendre, mais
d'exaucer son désir « d'être sen-
tie » — selon sa propre expression
—¦ Mme de Krudener avait quitté
son mari, ministre plénipotentiaire
du tzar à Mitau, en Courlande. Il
n'avait pas su « la sentir » ! A Paris,
elle distingua, parmi les hôtes de son
salon, Bernardin de Saint-Pierre.
Après un copieux échange de let-
tres, farcies de fausses confidences
qui dissimulaient mal des senti-
ments semi-amoureux, Saint-Pierre
risqua une demande en mariage.
« C'est votre âme seule que je
cherche », répondit la coquette.
« Ainsi vous ne m'imaginez que
comme confident », rétorqua l'autre,
non sans humeur. Accablé par les
épîtres de la « volcanique baronne »
— l'adjectif est de Francis Ley —

comme il avait déjà cinquante-six
ans et qu 'il tenait à son repos, j l
se retira prudemment, dénonçant
le cœur tentaculaire de sa prolixe
correspondante et craignant, com-
me Empédocle, de laisser dans
l'aventure , ses pantoufles.
Entre Chateaubriand et Julie de
Krudener, il n'y avait pas d'affi-
nités électives, mais bien de celles
que commande l'intérêt. Lors de la
publication de Valérie , elle fit de
lui son agent de publicité tandis
que, peu d'années plus tard, il se
servit d'elle pour se faire présen-
ter au tzar. Il n'en restait pas moins
bon Français, ressentant comme un
affront fait à sa patrie la brochure
de Julie sur « le camp de Vertus »
et supportant mal les soirées politi-
co-mystiques auxquelles celle-ci le
conviait pour rencontrer Alexandre
incognito. En retouchant ses Mé-
moires, Chateaubriand s'en est dé-
dommagé par l'ironie.
Tout au contraire, le calcul n'en-
trait pour rien dans l'ombrageuse
amitié qui, durant quinze ans, rap-
procha ou sépara Julie de Krudener
et Germaine de Staël. Leur vanité
d'auteurs, leur respective ambition,

leur commune admiration pour Ca-
mille Jordan avec lequel l'une et
l'autre se trouvaient en coquette-
rie épistolaire devaient en faire
des rivales. C'est dans ce climat ora-
geux que furent conçues Delphine
et Valérie, projections romanesques
de deux héroïnes de l'amour tel
que les auteurs croyaient l'avoir
vécu , inspiré ou rêvé. D'où l'injus-
tice des appréciations de Mme de
Staël sur le roman de Mme de
Krudener , comme aussi l'erreur de
Julie qui voyait en Delphine une
œuvre quasi démoniaque. Toutefois,
la quarantaine dépassée, elles re-
vinrent à des sentiments plus équi-
tables. Tandis que la mystique ba-
ronne , adepte d'un système reli-
gieux proche de celui des Moraves,
évangélisait des foules faméliques,
victimes du blocus continental, et
se voyait chassée du Wurtemberg,
Mme de Staël lui offrait asile à
Coppet. D'autre part, Julie s'em-
ployait auprès de la reine Hortense
à préparer le retour de Germaine à
Paris. N'empêche que, pas plus que
Chateaubriand, ceÊe-ci ne pouvait
renoncer à l'ironie. A Henri Meister,
elle demandait malicieusement :

« Vous convertissez-vous à elle ou
elle à vous ? »
Comme, en ce monde, rien n'est
simple, mais que le divin toujours
se mêle au profane, Mme de Kru-
dener crut devoir prendre aussi en
charge « l'âme triste et malade »
de Benjamin Constant. Auprès d'elle,
il cherchait un sûr appui religieux
pour investir et circonvenir l'ai-
mable indifférente qu'était, à son
égard , Juliette Récamier. Dans la
mystique baronne , il espérait trou-
ver une céleste entremetteuse des
âmes ou, à défaut , l'apaisement de
l' amour humain par l'amour divin.
Surtout il lui demandait d'être sa
confidente et de l'écouter chaque
soir délirer. Il sut d'ailleurs s'en
souvenir , en prenant sa défense
contre les insultes de M. de Bonald,
champion du trône et de l'autel.
Sa riposte reste un chef-d'œuvre
de dignité, d'ironie et de style.
Ses lettres terminent le recueil de
M. Francis Ley. Seuls jusqu'ici de
très rares curieux avaient pu en
prendre connaissance dams la tra-
duction russe. Elles sont, dans
l'original, d'une éclatante beauté
et suffiraient à justifier cette pu-
blication. Dorette BERTHOUD

Mme de Krudener, par Angélica Kauff-
mann, Rome (1786). Musée du Louvre

Il y a vingt ans mourait Georges Bernanos
UN arrêté publié récemment au <t Bulletin municipal officiel de la
Ville de Paris » a attribué le nom de « avenue Georges-Bernanos »
à la partie de l'avenue de l'Observatoire située entre le boulevard
Saint-Michel et le boulevard de Port-Royal.
Entré dans une compagnie d'assurances, Bernanos écrivit, à ses
moments perdus, son premier roman, Sous le soleil de Satan, qui
relatait, avec une force dramatique intense et dans un climat quasiment
halluciné, les affres mystiques d'un prêtre, l'abbé Donissan. Le succès
fut éclatant et incita Bernanos à ne vivre que de sa plume.
L'année suivante (1927), le plus noir de ses romans, L'Imposture,
campait le méprisable personnage d'un traître à Dieu et aux hommes :
l'abbé Cenabre. Mais deux ans plus tard, dans La Joie, l'auteur oppo-
sait à Cenabre la lumineuse Chantai de Clergerie, dont la pureté
rejetait le prêtre indigne dans les ténèbres de la folie et de la honte.

En 1935, un autre grand livre : Un crime, trahissait le goût de Ber-
nanos pour les ambiances hallucinées et le paroxysme des passions,
goût tellement poussé qu'on a pu voir, dans cet écrivain chrétien, un
témoin plus attentif à la présence de Satan qu'à celle de Dieu.
Son chef-d'œuvre, Journal d'un curé de campagne, est comme une
oasis dans cette œuvre que brûle l'obsession du péché et que secouenl
(jusqu 'à imprimer à son style une vibration grondante et des sur-
sauts chaotiques) les combats entre la tentation et la grâce. Lente
méditation sur la solitude et la sainteté, le Journal d'un curé de cam-
pagne, porté plus tard à l'écran par Robert Bresson, est l'un des mo-
numents de la littérature catholique de ce siècle.
Jusque-là, homme d'une droite qu'il méprisait souvent sans toutefois
cesser de lui appartenir, Bernanos, à son retour de Palma de Maj orque,
où il s'était installé pour écrire Un crime et Journal d'un curé de
campagne, rompit avec elle en faisant paraître Les Grands Cimetières

sous la lune, retentissant pamphlet qui stigmatisait les horreurs com-
mises par les franquistes pendant la guerre civile espagnole. C'est alors
qu'il s'embarqu a pour le Brésil , d'où il ne devait rentrer qu'en 1945.
Pendant les hostilités, Bernanos s'en prit aussi violemment aux nazis
qu 'à la bourgeoisie européenne qui avait permis l'accession de
Hitler au pouvoir , dénonçant « l'affreux néant du confort » avec autant
de foi qu'il en avait mis à dénoncer l'existence du mal parmi nous.
En 1943, il publia Monsieur Ouine, roman noir à propos duquel on
pense aux visions d'un Goya.
De retour en France, il écrivit notamment Dialogue des carmélites,
scénario, devenu drame théâtral, inspiré par le martyre, sous la Terreur,
des carmélites de Compiègne. C'est sans doute, avec l'inoubliable
Journal d'un curé de campagne, l'œuvre la plus pure et la plus forte
de Bernanos.

Un témoin plus attentif à la présence
de Satan qu'à celle de Dieu

«La Ville dont le prince est un enfant»
d HENRY DE MONTHERLANT

C'EST à tort que beaucoup prétendent qu'actuel-
lement le théâtre français tombe en désuétude.
Cela provient évidemment du fait qu'on importe
trop souvent, et sans justification, des pièces de
valeur insuffisante, ou que l'on fait appel à trop
de jeunes auteurs nationaux inexpérimentés. Mais
au moment où notre art dramatique a, à sa tête,
Henry de Montherlant, l'objet de notre article,
J.-P. Sartre, Jean Anouilh, à une époque où
subsistent François Mauriac, Marcel Pagnol, Pau l
Raynal, qui pourraient tous reprendre la plume,
il fau t bien constater que nous dépassons de
beaucoup le premier tiers de notre siècle: celui
des Paul Hervieu, Bernstein, Lavedan, Donnay,
Bataille, malgré leur talent indéniable.
Aujourd'hui, devant la pièce dont il va être
parlé, il faut tenir Henry de Montherlant comme

le souverain du théâtre français. Il a tous les
dons : la finesse et la force, l'intimité et l'am-
pleur, la nuance et l'éclat, qui nous font remonter
à la noble époque dramatique de Racine, Corneil-
le et du Molière des œuvres graves. Cette fois,
il ne nous fait pas remonter à de grandes
fresques historiques, mais nous place en pleine
réalité d'aujourd'hui. Là, nous trouvons des jeu-
nes en contact avec d'autres jeunes, ou des moins
jeunes, ou des maîtres, ou encore des maîtres
les uns avec les autres. Nous ne pourrions
dégager de l'œuvre une action centrale, avec son
point de départ, son déroulement et son dénoue-
ment. Mais de ces prises de contact entre deux
ou plusieurs êtres naissent comme des intrigues
minuscules qu'il nous appartient d% prolonger et

qui , additionnées les unes aux autres, occupent
autant de temps qu'en occuperait une impor-
tante action continue. L'œuvre n'est donc pas
statique mais agissante, et évoluante. Du dialogue
surgissent en grand nombre des remarques psy-
chologiques que nous ne citons pas, car il
faudrait disposer de trop de place. Ces nota-
tions ajoutent des clartés sur la faiblesse de
l'être humain, sur son trop de confiance ou son
trop de méfiance, ses successions de timidité et
d'audace, de perversité et de lassante morale,
d'optimisme et de pessimisme. L'ensemble, malgré
les torts des êtres, nous fait aimer plus une
existence dont la richesse peut nous être parfois
obscurcie mais pas un instant démentie !
Oui, Henry de Montherlant — dont seule la
pièce a un titre qui paraît long — a le relief et

AU THEATRE MICHEL

la finesse , l'intimité et la force , la nuance et
l'ampleur...
Il y a quelques années, j'avais lu une première
version de cette œuvre, parue seulement en li-
brairie, et je n'avais pas été frappé à tel point
de ce degré de beauté auquel elle m'élève
aujourd'hui. C'est que l'auteur avait voulu davan-
tage faire « théâtre ». Aujourd'hui, il abandonne
ses héros à leur nature.
Un grand nombre d'artistes (parmi lesquels
bien des moins de vingt ans) fort bien stylés par
Paul Guera — lui-même artiste de valeur — sa-
vent donner à leurs personnages leur vrai carac-
tère.
Beau spectacle à voir plutôt deux fois qu'une !

Jean MANÉGAT
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Nous offrons une situation indépendante et de
premier plan à

technicien-architecte
âgé de 30 à 40 ans, parfait bilingue (français-
allemand).

En étroite collaboration avec notre direction, il
aura à s'occuper des questions techniques en
rapport avec la gérance de nos immeubles com-
merciaux situés dans plusieurs villes suisses :

— Transformation des immeubles ou des lo-
caux de vente.

— Constructions.
— Contrôle des devis et des travaux. .
— Recherche de nouveaux immeubles mieux

adaptés à nos besoins, etc.

Avec l'aide d'un secrétariat déjà en fonction
(comptabilité et correspondance), il assumera
progressivement la responsabilité de notre ser-
vice immobilier, tâche qui exigera un grand
dynamisme et beaucoup d'entregent.
Il aura son bureau au siège administratif de

l l'entreprise en Suisse française, mais il sera
parfois en déplacement.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt les
offres que les candidats voudront bien nous
adresser sous chiffres AS 36,131 F aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 1002 Lausanne, avec
un curriculum vitae et une photographie, en
indiquant les prétentions de salaire et la date
d'entrée envisagée. Les candidatures seront exa-
minées et traitées avec une discrétion absolue.

SOMECO S.A.
fabrique de cadrans, engagerait

VISITEUSE
Prière de téléphoner au (038) 8 23 31 ou se
présenter à notre fabrique, en face de la gare
de Corcelles.

i :;.'' . : , ! ' . .. .¦ m |

LA FABRIQUE DES MONTRES
ET CHRONOMÈTRES ERNEST BOREL
A NEUCHATEL
engagerait pour le 1er avril ou date à convenir

employé (e) de bureau
pour la facturation et divers travaux, si possi-
ble au courant des formalités d'exportation,
ayant de préférence des notions des langues
allemande et anglaise. ';

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et
photo, à ERNEST BOREL <& CIE SA., fabrique
d'horlogerie, Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-
contrôleur

Entrée immédiate ou à convenir. Travail in-
téressant et varié dans nos nouveaux locaux
Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire, à
Laubscher Frères •& Cie S.A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tauffelen. Tél. (032) 8617 71.

Fabrique cherche

ouvrier spécialisé
en bracelets cuir.
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffres PC 30 552 à Publicités S.A.,
1002 Lausanne.

Dames seules
âgées de 30 à 50 ans, aimant le contact humain ,
trouveraient chez nous une

situation indépendante et intéressante
comme représentantes.

Nous sommes une société d'assurance sur la vie
bien connue et pouvons mettre à disposition de
nombreuses adresses à travailler.

Pour un rendez-vous, il suffit de nous écrire
quelques lignes à case 2367, 1002 Lausanne.

Bar à café
à Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Débu-
tante acceptée.
Téléphoner dès

14 heures
au 5 94 55.

Pour notre atelier à Serrières,
nous cherchons

ouvrières
(Suissesses) pour travail pro-
pre ; ambiance agréable. Télé-
phoner au 8 42 66, pendant les
heures de bureau, ou au 8 58 50.

Nous engageons pour magasin
dans le Vignoble :
Chiffre d'affaires 700,000 francs,
sans serveur,
et un magasin
Chiffre d'affaires 500,000 francs,
avec serveur,

gérant(e) - vendeur(se)
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans
le mouvement coopératif.
Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites, avec
références, à la Société COOP
du district de Boudry.

SECURITAS S. A.
engage , pour les cantons de Vand -
Neuchâtel et Genève ,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

Entreprise
de nettoyages

cherche pour entrée
immédiate ou à

. . convenir
bons

manœuvres
ayant, si possible,

fait des nettoyages ;
places stables pour
personnes sérieuses ;

bon salaire.
Ecrire ou téléphoner

à B. Chaignat,
Arnold-Guyot 10,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 42 04.

Nous cherchons,
pour entrée ià
immédiate, W

coiffeuse
capable !

de travailler
seule ; nourrie ,

logée.
Faire offres au

Salon
A. Châtelain ,

2608 Courtelary.
Téléphone

(039) 4 91 37.
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LA COUDRE
Pour un des trois secteurs de distribution de
la Coudre, nous cherchons, pour f i n  janvier

î prochain, un (e) -,

porteur (se) de journaux
Horaire de distribution : 6 h 30 - 8 h 15 environ.
Bonne rétribution ; vacances pay ées.
Adresser o f f r e s  de service à

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 5 65 01

V J

''A engage :

METTEUSES EN MARCHE
CENTREUSES DE SPIRAUX

METTEUSES D'ÉQUILIBRE
OUVRIÈRES

g ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie.

Fabrique de cadrans à Hauterive (NE)
engagerait tout de suite :

1 ueculqueuse
jeunes filles ou jeunes hommes qui seraient mis
au courant

ouvriers et ouvrières
Téléphone (038) 3 33 22.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
Nous engageons un employé en qualité de

responsable du service après-vente
Ce poste comprend les responsabilités suivantes :
Prise en main et réorganisation du service
après-vente. Gestion des départements fourni-
tures et rhabillages. Correspondance avec la
clientèle en ce qui concerne ces départements.
La priorité sera donnée à un employé ayant le
sens des responsabilités, possédant une certaine
expérience dans le domaine des fournitures et
connaissant l'anglais et l'allemand.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.
Discrétion absolue assurée.



Offre spéciale
Spaghetti î i-

Mult!pack2x500 g
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.60

La Neuveville :
augmentation
de la population

Le chiffre de la population de la Neuve-
ville s'élève, au 1er janvier 1968, à 3693
personnes , contre 3798 au 1er octobre 1967,
et 3623 au 1er janvier 1967. La diminution
enregistrée duran t le dernier trimestre de
1967 est due au départ des ouvriers saison-
niers étrangers du bâtiment. A noter que
la plus grande partie des pensionnaires de
l'Hospice Montagu et de l'Asile Mon-Repos
ne sont pas compris dan s les chiffres ci-
dessus.

U y a eu , durant le 4me trimestre 1967,
15 naissances et 6 décès. 180 personnes
sont arrivées à la Neuveville, tandis que
294 autres ont quitté la localité.

On dénombre 1656 personnes du sexe
masculin et 2037 du sexe féminin. 2514
personnes (68,1 %) sont de confession réfor-
mée, 1070 (29 %) de confession catholique-
romaine , et 109 (2,9 %) d'autres confessions
ou sans confession.

Les ressortissants de la commune de la
Neuveville sont au nombre de 296 (8 %) ,
ceux d'autres communes du canton au nom-
bre de 1672 (45,3 %). Il y a 1098 ressor-
tissants d'autres cantons (29,7 %) et 627
étrangers (17 %), chiffre à peu près iden-
tique à celui de 1967 (617).
Le plus fort groupe des étrangers est tou-
jours constitué par les Italiens , au nombre
de 377, puis par les Français : 78, Espagnols:
46, Allemands : 31, et Néerlandais : 13. Au
total , 31 Etats différents sont représentés à
la Neuveville.

En ce qui concerne les ressortissants d'au-
tres cantons suisses, les plus nombreux sont
les Neuchâtelois : 218 , suivis par les Vau-
dois : 119, les Fribourgeois : 113, les Zu-
ricois : 109 et les Argoviens : 96.

L'augmentation de la population, en
1967, est de 70 personnes, soit 1,9 %. Pen-
dant les 5 dernières années, l'augmentation
de la population a été de 422 personnes,
soit de 12,3 % (moyenne annuelle : 2,5 %).

B. K.

Pollution des eaux
par les hydrocarbures
(c) Dans son rapport, M. Robert Bau-
der, président du Conseil exécutif du
canton de Berne donne des instruc-
tions de la direction cantonale de la
police concernant la création d'un
point d'appui pour la lutte contre la
Eollution des eaux par les hydrocar-

ures à l'établissement de Saint-Jean
à la Neuveville.

Selon ces instructions, le centre d'in-
tervention de Saint-Jean sera équipé
du matériel nécessaire à la lutte con-
tre cette pollution, tous les frais étant
à la charge de la raffinerie de Cres-
sier. De son côté, l'établissement d.8
Saint-Jean mettra à disposition, le
personnel nécessaire, qui sera instruit
par les soins des spécialistes de la
police cantonale et de l'office canto-
nal de l'économie hydraulique et éner-
gétique. Un service d'alarme sera mis
au point d'entente entre la raffinerie
de Cressier, la police du lac et le
centre d'intervention de Saint-Jean.
Le détachement de Saint-Jean sera
prêt à entrer en action 24 heures sur
24.
r. -, ¦ . .¦-'«*
Une bonne décision
(c) L'autorité communale de la Neu->
veville a décidé d'acquérir le terrain
nécessaire à la correction du carre-
four chemin des Prés-Guëtins - che-i
min du Signolet - rue du Faubourg et
à la création d'un passage pour pié-
tons, soit 300 mû environ. ,
Pas d'antenne collective
TV-Radio
(c) Le Conseil municipal de la Neu-
vevillle a pris connaissance d'un rap-
port des services techniques, à là suite
des derniers contacts qui ont été pris
avec deux maisons concessionnaires
spécialisées dans l'installation d'an-
tennes collectives TV et radio.

Gonsidérant, à la suite des études
faites, que l'installation d'une antenne
collective serait vraisemblablement à
la charge entière de la municipalité et
que, dans les circonstances présentes»
et au vu des charges nouvelles im-
portantes qui grèveront les finances
de la commune pendant ces prochaines
années, il n'est guère opportun d'envi-
sager une nouvelle dépense de plus de
100,000 fr., et vu aussi le peu d'enthou-
siasme — pour ne pas dire l'indiffé-
rence complète — des possesseurs d'ap-
pareils de TV de la vieille ville pour
une telle innovation (ce qui ressort
clairement de l'enquête faite par les
services techniques en automne der-
nier), l'autorité communale a décidé
d'abandonner pour le moment les
études entreprises.

Education
des consommatrices
(c) La section neuvevilloise de l'Uni-
versité populaire invite les consom-
matrices aux quatre conférences de
M . Roger Schindelliolz , directeur de
l'Ecole professionnelle de Delémont.
1,'orateur est connu pour la manière
vivante et spirituelle avec laquelle il
présente un sujet qu 'il domine par-
faitement.  Esprit clair, juge impartial,
M. Schindclholz a déjà souvent mon-
tré ses qualités d'économiste et ses
vastes connaissances dans ce domaine ;
ses exposés ont toujours été appréciés
par un nombreux public.

Le congrès de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes à Peseux

Peseuéx , comme nous 1 avons ..annonce ,
a eu l'honneur de recevoir l'es' : délé-
gués de la F.C.N.A. qui tenaient -'leurs- as-
sises annuelles au restaurant Métropole. Les
intempéries qui se sont abattues sur la ré-
gion dès le début de cette journée maus-
sade ont empêché plusieurs délégués de
rallier Peseux pour 9 heures, heure- fixée
pour le début des délibérations qui/corn-
mencèrent avec quelque retard. 11 apparte-
nait à M. Willy Baldi , président .d'hon-
neur de la Société des accordéonistes de la
Côte, de souhaite r la bienvenue aux ^quel-
que soixante participants à cette .journée.

Puis, M. Robert Quartier , de ' Colom-
bier, président de la fédération -aborda
l'ordre du jour. Si la partie administrative
fut rondement menée, l'assemblée se;, trouva
cependant obligée de se pencher dé façon
approfondie sur certains problèmes qui
soulevèrent une large et parfois âpre dis-
cussion.

L'effectif de la fédération cantonale est
actuellement de vingt-cinq sociétés ¦ dont
trois se trouvent momentanément en '"cpngé.
En effet , certaines sociétés ont un effectif
si réduit qu 'elles se trouvent dans l'obliga-
tion de cesser leur activité. Mais, l'assemblée
décide de ne pas les considérer' comme

démissionnaires et les met en congé en
attendant des jours meilleurs pour elles.

Dans son rapport de gestion, le président
fait part de l'activité intense du comité
et des sociétés. Cette activité étant rela-
tée dans le bulletin d'information le pré-
sident évite de s'étendre sur une énuméra-
ùon de faits connus de chacun. Quant au
rapport de caisse, il permet au trésorier de
présenter une situation financière saine,
grâce d'une part , au succès de la Fête can-
tonale des Geneveys-sur-Coffrane et , d'autre
part , à la partici pation de la fédération à la
Fête des Vendanges. Aussi, les vérifica-
teurs de comptes se font un plaisir de re-
lever le redressement des finances de la
F.C.N.A. depuis sa création, il y a 7 ans.

Ces rapports sont adoptés à l'unanimité.
Quant à celui de la commission musicale ,
qui comprend les directeurs de clubs, il fait
part de la satisfaction de ces derniers
quant à la tenue des sociétés dans les
concours et concerts. Le cours de sous-
directeurs , donné pour la première fois en
1967, fut un succès total et sera renouvelé
en 1968 si les inscriptions sont suffisantes.
Ce rapport soulève cependant un problèm e
important : celui de l'édition des partitions
qui , en définitive devient une charge sup-

plémentaire pour les directeurs et pose un
problème d'ordre financier aux sociétés qui
voudraient s'adapter aux nouvelles condi-
tions de l'édition .

De brefs rapports sur le déroulement de
la Fête cantonale des Geneveys-sur-Cof-
frane et de la première torrée organisée mal-
gré l'incertitude du temps, relèvent le suc-
cès remporté par ces manifestations. Aussi ,
après discussion , est-il décidé que la tor-
rée sera renouvelée chaque année alors que
la fête cantonale se déroulera , comme jus-
qu 'ici , tous les deux ans. Quant à la par-
ticipation de la F.C.N.A. à la Fête des
vendanges où , depuis quelques années, elle
présente un char fleuri, l'unanimité se fait
pou r remercie r le président et ses colla-
borateurs du travail fourni à cette occasion .

Sans que les cotisations soient augmen-
tées, le budget pour 1968 prévoit un léger
bénéfice de 100 francs. Il est adopté à l'una-
nimité. La prochaine fête cantonale aura
probablement lieu en 1969 aux Ponts-de-
Martel , une réponse définitive devant être
donnée d'ici à quelques semaines. Quant à
celle de 1971 , elle se déroulera à Bevaix.

UNE FÉDÉRATION ROMANDE ?
Ensuite une large discussion

^ 
s^engage au

sujet de la création d'une fédération ro-
mande des accordéonistes. Actuellement,
seule la fédération neuchâteloise existe en
tant qu 'organisation cantonale, alors que
dans le canton de Vaud il y a une associa-
tion romande qui groupe une majorité de
soicétés vaudoises et quelques sociétés des
cantons voisins. Une commission d'étude
est ' actuellement à l'ouvrage et les nom-
breux problèmes qu 'elle a à résoudre sont
évoqués au cours d'une large discussion.
L'assemblée décide d'adopter le principe de
la création d'une fédération romande et d'en
faire partie si son organisation juridique ne
met pas en question celle de la fédération
cantonale neuchâteloise.

Si. jusqu 'ici, l'unanimité fut totale dans
les décisions prises, il n'en fut plus de _ mê-
me lorsqu 'il s'agit de prendre une décision
quant à l'organisation éventuelle de con-
cours dans le cadre des fêtes cantonales.
La divergence des avis provoque parfois
d'âpres discussions. Certains trouvent que
les concours sont un excellent stimulant pour
les sociétés et qu'il devrait y en avoir plus
souvent dans le canton afin de limiter les
frais de déplacement, en particulier pour
les petites sociétés. D'autres, au contraire,
considérant l'instabilité des effectifs des
sociétés, en constant renouvellement, préfè-
rent conserver à la fête cantonale son
caractère de rencontre fraternelle. L or-
ganisation d'un concours à cette occa-
sion serait certainement la cause de nom-
bre de difficultés dans plusieurs clubs. Et
cela, il faut l'éviter afin de ne pas com-
promettre la bonne marche de la fédéra-
tion. C'est finalement ce dernier point de
vue qui l'emporte à une majorité, évidente
sur les autres propositions.

Dans les propositions du comité, rele-
vons encore l'édition de cartes d'invitations
qui seraient mises à disposition des sociétés
qui le désireraient afin de faciliter leur tra-
vail lors de l'organisation de soirées. Cette
idée est approuvée de chacun.

Le comité élu pour 3 ans est . le suivant :
MM. R. Quartier, président ; Gertsch, vice-
président ; Gpnthier, secrétaire ; Jendly, cais-
sier ; Burgat , Meylan, Leuba, Barinotto et
Vuilleumier, membres. La ¦vérification des
comptes sera assurée par les délégués de la
Brévine et Saint-Aubin, Travers étant sup-
pléant.

L'assemblée générale de 1969 aura lieu
à Métiers où « l'Echo de Riaux » fêtera
ses dix ans d'existence.

Pour clore la séance, M. R. Bertschi,
président du Conseil communal de Pe-
seux, apporte le salut des autorités et offre
un vin d'honneur apprécié, puisqu 'il pré-
cède le repas pris en commun à l'hôtel du
Vignoble et à l'issue duquel , il y eut des
productions du club local , d'un groupe de
musiques à bouche, les < Bimbolos » et de
l'orchestre « Les Mérinos ».

A v:

CRESSIER
Â la raffinerie,
c'était un incident...
(c) La raff iner i e  de Cressier S. A , a
établi un rapport d'enquête à la suite
des mauvaises odeurs perçues dans -la
région le 19 décembre dernier.

L'enquête révèle que ce jour-là , une
quantité élevée de propane et de bu-
tane a dû être envoj 'ée à la torchère
afin d'effectuer une réparation. Cet
a f f lux , soudain , a éteint la flamme de
la torche, et le rallumage fut  retardé
d'une heure vu les diff icultés rencon-
trées à cause du froid et de l 'humi-
dité.

Quant aux mauvaises odeurs du 22
décembre, elles ont pu être causées
par un incendie qui a éclaté dans une
unité de raffinage et qui a provoqué
diverses perturbations dans l'entre-
prise. '

PESEUX : la population
est en régression

(c) Le dernier recensement de la
populat ion de Peseux établi au 15
décembre 1967 révèle une diminution
de 87 habitants (5704 en 1D67 contre
5791 en 1966). Le chiffre record de
fin 1965 porte cette diminution à 118.

Les 5704 autochtones se répartissent
comme suit : 2991 mariés, 2240 céli-
bataires, 473 veufs ou divorcés.

Sur le plan religieux, les protes-
tants sont les plus nombreux avec
3724 âmes, puis viennent les catholi-
ques romains , 1866 âmes, les catholi-
ques chrétiens, 2(1 âmes et 94 prati-
quants  de rel igions diverses.

Pour ce qui est des origines , Peseux
compte 2202 Neuchâtelois , 2600 Confé-
dérés et 902 étrangers.

Au chap itre des professions , il ap-
paraît que sur 2787 travailleurs, . 3411
personnes sont occupées dans l'horlo-
gerie, alors que 2447 exercent divers
métiers.

Nonante-quatre jeune s  de Peseux
entreront dans la vie civique en 1968,
encouragés sans doute par les 1832
chefs de ménages que compte la com-
mune.

LETTRE DE BÂLE

A partir de -5 degrés
les rhinocéros gardent la chambre
(c)  Pour le zoo de Bâle, la naissance
d' un petit rhinocéros indien (espèce
en voie de disparition) n'a p lus rien
de sensationnel : huit au total, dont
deux en 1967.... La fabrique marche
à p lein rendement , et l'on continue de
faire  une fou le  d' observations intéres-
santes sur ces sympath iques porteurs
de cornes.

Sachez d'abord que madame rhino-
céros porte son pe tit pendant seiz e
mois et qu'elle accouche... en coup de
canon. Pan ! le peti t est là, vivante
rép lique de sa mère à laquelle il ne
manque même pas la courte frange
de poil autour des oreilles. Seule la
corne fa i t  encore dé faut .  Bébé , pour-
tant, n'est pas mignon, mignon... Le
petit Puri, né le 23 décembre f aisai t
ses septante-huit kilos bien tassés.

Bien qu'ils soient orig inaires d' une
contrée chaude de l'Inde , les rhinocé-
ros du zoo de Bâle supportent assez
bien le froid .  On les laisse passer la
journée en p lein air jusqu 'à une tem-
p érature de + 5° ; entre + 5° et
— 5°, le séjour dans l'enclos extérieur
se limite à une simple prise d'air ;

au-dessous de — 5°, on reste « en
chambre ».

Les rhinocéros indiens aiment la
propreté et leur pa ille doit être chan-
g ée chaque jour , car ils mangent cons-
tamment et une paille sale p ourrait
leur causer des troubles gastriques ou
intestinaux.

SAUTES D ' H U M E U R
Tout comme les humaiis , les rhino-

céros indiens ont leurs qualités et
leurs petits travers. Joymoth i, captu-
rée sauvage et qui vit à Bâle depuis
1951, a un caractère en or et ne donne
pus le moindre souci à son gardien.
Sa f i l l e  Moola , en revanche , a facile-
ment ses ner f s  et ses réactions sont
souvent imprévues. Le cas le p lus
curieux est toutefois  celui d 'Arjun, le
p ère des deux « pet i ts  dern iers».  Quand
il arriva du zoo de Berlin , où il avait
mené l' existence sans souci des céli-
bataires endurcis , c'était In meilleure
des p âtes...

Hélas 1 Tout changea lorsqu 'il eut
appris à connaître le sexe d' en face
et Arjun , aujourd'hui , a ses bons et
ses mauvais jours comme vous et moi.
Quant aux deux pet its, Nanda et Pan-
dour , ils se contentent de joue r en-
semble et l' on ne saurait encore par-
ler de leurs dé fau t s  et qualités.

A l' entrée de chaque hiver , tous les
membres de la f ami l l e  sont conscien-
cieusement enduits de graisse de cheval
pour emp êcher leur peau de se des-
sécher. L' op ération se fa i t  par étapes :
un quart de la bête par jou r.

Revalorisation de I Ecole primaire
au plateau de Diesse

De notre correspondant :
Au début de l'année dernière '. se.,

créait au Plateau de Diesse une côm--
mission d'étude , intercommunale ^ des

^problèmes scolaires. Cette commission
crée à la demande de l'Association des
maires du district de la Neuvevi l le ,
comprend les représentants des con-
seils communaux , des commissions
d'école et du corps enseignant des.
villages de Diesse, Lamboing, Nods et
Prêles. Elle a pour tâche d'étudier les
problèmes scolaires communs aux
quatre villages du Plateau de Diesse
dans un esprit et un désir de colla-
boration loyale et efficace. Les loca-
lités concernées par cette étude appar-
t iennent  à une région géographique
qui ne présente aucun obstacle natu-
rel et qui  par conséquent convient par-
ticulièrement bien à un aménagement
du terri toire en matière scolaire. A ce
propos , il sied de relever qu'une colla-
boration intercommunale existe déjà
en matière d'épuration des eaux et
pour le remaniement parcelluire.

A LA RECHERCHE
D'UNE COORDINATION SCOLAIRE
Le but général recherch é par-, la

commission intercommunale est celui
de la revalorisation de notre école
primaire. Les moyens proposés pour
parvenir au but fixé sont divers. Un
effort tout particulier sera entrepris
en vue de mieux coordonner l'activité
de l'école dans de nombreux secteurs-:
horaire d'hiver, heures de classéCyù-
cances annuelles, enseignement de
l'allemand, travaux manuels au degré
supérieur, examens collectifs d'orien-
tation professionnelle, visites d'usines
et conférences , organisation et fonc-
tionnement du service dentaire sco-
laire, règlement scolaire, échange , de
manuels entre écoles, commandes col-
lectives, classe auxiliaire, etc.

RÉFORMES DE STRUCTURE
SANS PORTER ATTEINTE

A L'AUTONOMIE COMMUNALE
Il est difficile de revaloriser un

enseignement, une école sans proposer
quelques réformes de structure. L intro-
duction des branches à option sur le
plan régional constitue une des préoc-
cupations essentielles de la commis-
sion d'étude. Le 27 septembre 1964,
le peuple du canton votait une modi-
fication de la loi sur l'Ecole primaire
fort importante. Dès le printemps
1965, les communes ont la possibilité
d'introduire l'enseignement des bran-
ches à option en groupant les classes
ou les écoles. Ces nouvelles disposi-
tions législatives permettent de dis-
penser un enseignement plus complet

en f rançais , en a l l emand , en dessin
techn i que , en géométrie , en algèbre
et ' une introduction à l 'étude de la
musique instrumentale. L'ei:seignement
des branches à option est uniquement
dest inée aux  élèves de 8me et 9me
année  cl cons t i tue  en l'a i t  une re-
forme de s t ruc ture  des classes termi-
nales qui con t r ibue  valablement à
revaloriser  les classes supérieures.
Cette concentration scolaire au degré
sup érieur est déjà appliquée avec suc-
cès à l'étranger et dans plusieurs can-
tons suisses. Un des aspects non né-
gligeable de cette innovation réside
dans le fa i t  que les communes qui se
seront groupées pourront réaliser de
sérieuses économies tout en amélio-
rant le niveau scolaire.

ORGANISATION D'UNE ENQUÊTE
AUPRÈS DE PLUS DE 300 PARENTS

Au stade actuel de ses travaux , il
est indispensable à la commission
d'étude de connaître l'avis des parent s
des élèves et futurs élèves du Plateau
de Diesse. A cet effet  elle a décidé
d'entreprendre une consultation por-
tant sur l'activité scolaire évoquée plus
haut  et sur les réformes proposées. Ces
jours-ci , plus de 300 parents rem-
pliront un questionnaire dont les ré-
ponses engageront peut-être tout l'ave-
nir des écoles du Pilateau. En rap-
port avec cette enquête, une réunion de
parents s'est tenue hier soir à Diesse
alors qu'à Nods, les parents se re-
trouveront vendredi soir au cours d'une
soirée agrémentée de films.
. .La commission intercommunale, dont
le. rôle est d'enquêter, de s'informer, de
se documenter présentera dans le cou-
rant de cette année, un rapport final
à l'intention des autorités communa-
les de chaque village. Mais aupara-
vant , elle s'approchera de l'inspecteur

scolaire d'arrondissement, de la direc-
tion de l'instruction publique, de l'ins-
titut de géographie de l'université de
Berne, de la commission créée par
l 'ADIJ pour l'aménagement du terri-
toire et de KASPAN en vue de requérir
des av is  autorisés qui compléteront
le dossier d'étude.

Après la remise du rapport final, il
appar t i endra  aux autorités et aux as-
semblées communales de se pronon-
cer sur les projets et propositions et
d'appliquer les réformes envisagées en
accord avec la direction cantonale de
l ' instruct ion publique.

Cet intéressant projet de planifica-
t ion  scolaire à l'échelon régional cons-
t i tue  une des premières expériences,
s inon la première , à être tentée dans
le Jura , En cas de réalisation, elle
fournira  de précieuses indications à
d'autres régions géographiques ana-
logues à celle du Plateau de Diesse.
Quant  aux résultats pratiques escomp-
tés, ils ne pourront être que positifs,
car une revalorisation de l'école cor-
respond à un besoin de notre époqu e
et ne peut que contribuer efficacement
au développement de notre enseigne-
ment primaire.

Fr. E.
SAVAGNIER
Au chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de Savagnier a
tenu son assemblée annuelle dernièrement
sous la présidence de M. René Gaberel.

Ce dernier relate toute l'acuvité de la
société durant l'année écoulée fertile en ma-
nifestations : notamment en janvier la feto
du 25me anniversaire, puis en mai la fête
régionale des chanteurs, sans compter 1 ac-
tivité ordinaire comprenant les répétitions,
la participation aux manifestations et la
course splendide de l'été.

Les comptes sont renvoyés pour appro-
bation car un complément doit leur être
apporté. La cotisation des actifs sera por-
tée à 10 fr. et celle des passifs à 6 francs.
M. H. Vauthier se voit confirmer dans
ses fonctions de directeur. Les membres de
la commission des compte et de musique
sont confirmés dans leurs fonctions. Le
principo d'une sortie de 2 jours en été est
adopté. Et c'est par l'agape habitue lle que
se clôt cette rencontre.

Soirée de la jeunesse
(c) Dernièrement a eu lieu , à Savagnier , la
soirée de la Jeune Eglise locale. A noter
qu'elle eut l'aubaine de s'assurer le con-
cours le Groupe des Lorrains de la troupe
U.C.J.G. de la Coudre. Au cours de la
soirée qui se termina assez tôt , le public
put apprécier ce que le € buffet » pouvait
lui offrir.

i. in 1 1  iiiiymn—
Un nouveau garde
forestier diplômé

On apprend avec joie que M. Jean-Louis
Gauchat , fils de M. Gustave Gauchat, à
Prêles, vient d'obtenir brillamment le di-
plôme de garde forestier du canton de
Berne. C'est l'année dernière qu 'il parti-
cipa, dans le canton de Fribourg, au cours
intercantonal de sylviculture d'une durée
de quinze semaines. M. Gauchat est éga-
lement diplômé de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Courtemelon, où il fréquenta
avec succès les cours des deux semestres
d'hiver 1964-1965.

GRYON
Chamois aveugle

(c) M. Eric Wattenhofer, guide de mon-
tagne à Gryon et quelques-uns de ses
collaborateurs ont capturé derrière le
Petit  Cbamossaire au-dessus de Bretaye,
un chamois complètement aveugle. L'a
nimal fut  remis aux gendarmes qui
le transportèrent à l'Institut Galli-Va-
lerio à Lausanne pour y recevoir des
soins.

Recensement du bétail à Cornaux
; 3 y fi£J " L s-.

De notre correspondant : ., ,-
Lorsque le feuillet du 1er j anvier

est enlevé du calendrier, les npiiarite-
trois inspecteurs du bétail de i'Ia. 'R'é1- .
publique et canton de Neuchâtel \ s6r- ,.
tent avec leurs grands registres pour
aller recenser tout ce qui est hébergé
dans les fermes ; sauf les chiens* les .
chats , les poules et les lapins..

,4 propos de ces derniers , ili- noiis '<
souvient que pendant la guerre en
19'i2 , ils avaient aussi été recensés ,
action qui bouleversa une bravé: ma- ¦
man, soucieuse du ravitaillement en
viande , sans carte , de sa famil le .
« Mon té ti possible , si j' avais ça su,. . . .
j' en aurais déquep illé quel ques-uns
avant votre passage » avait-elle dit
à l'agent recenseur ; celui-ci la ras-
sura ; Ouais , il ne f a u t  pas vous tour- ,
menter madame ; ils ne veulent pas
venir les ramasser vos lap ins ; les
messieurs de Berne, ils n'ont pas de
clap iers au Palais fédéra l .

Pour en revenir au recensement can-
tonal de ce mois qui est fai t  à l'in-
tent ion de l'administration des con-
tributions , on constate qu'il y a sur le
terri toire communal  de Cornaux, 9
chevaux plus 1 poulain , 5 taureaux,
13 veaux à l'engrais , 40 veaux pour
l'élevage , 2(1 « modzons » de 6 mois à
1 an. 54 génisses de 1 à 2 ans,, 32,.
de 2 à 3 ans et 137 . vaches, au total
301 bovins.

Les porcelets sont au nombre 'de
8(i , les porcs à l'engrais 137 et -les môuf-
tons 9 unités. -h Sjj
v Au - vû-vde ' ees chifliesv 1 on constàiijKr
que les jeunes 'bavsans élèvent bien [
et beaucoup , de jeu qê bét^L; Malgj - ĵ
la d i m i n u t i o n  du nombre ^exp loita-
tions , vingt-deux en quarante' -.ans , ;le; ;
cheptel bovin de Cqrriàux 'v 'éumpté
cinquante p ièces de plus ; qu'il y a
dix ans.

Par contre l'e f fec t i f  des chevaux qui
était  de t rente-trois  en 1958 a dimi r
nue de vingt-trois unités ; au village
même on ne compte plus que deux ju-
ments. « Stella » originaire des Fran-
ches-Montagnes, née chez les frères
von Gunten et « Gazelle » du Jura'
neuchâtelois.

" Celle-ci âg ée de 2b ans, a une vie
bien rég lée ; quand elle a terminé les

'•' fenaisons à Cornaux , tiré la faneuse
. et la râleleuse , elle part pour le Cer-

velet près de la Brévine pour rentrer
" les . f o i n s  et les regains et quand la

colonne de mercure commence à des-
cendre dans cette rég ion sibérienne ,

• « Gazelle » revient chez son proprié-
j taire M. A. Droz où elle f a i t  la joie
. d'Etienne , de Viviane , Christiane et

Fabienne , lesquelles se disputent la
¦faveur de fa ire  sur son dos le trajet

i de l'écurie à la grande fon ta ine .
Un jour viendra où ces enfants  de-

venus grands , chanteront aussi, comme
les vieux « Les souvenirs d' enfance ne
s'e f f a c e n t  jamais ».

P. M.

Gazelle, Viviane et Etienne à
Cornaux (Avipress P. M.).

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. S4-90

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles > . Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

VIENNE (ATS - APA). — La collabo-
ration austro-suisse en matière d'aide aux
pays en voie de développement prend for-
me. Le principe en avait été admis lors de
la visite à Vienne du conseiller fédéral
Spuhler, en avril 1967. Un accord pré-
voyant un échange d'informations et d'ex-
périences avait été signé en août et la pre-
mière séance de la commission mixte s'était
tenue en novembre.

Selon des renseignements publiés à Vien-
ne et confirmés à Berne, un premier pro-
jet commun est à l'étude. U concerne l'en-
voi d'un groupe d'experts en Tanzanie
(Afrique orientale) pour y faire des tra-
vaux hydro-géologiques qui, à leur tour,
pourront servir de base à la préparation
d'autres projets (irrigation, usines hydrau-
liques).

Le prochain projet à l'étude porterait sur
la construction d'une fabrique de meubles
au Malawi. Mais rien n 'est encore décidé
à ce propos et les deux pays n 'ont pas
arrêté les modalités de leur collaboration.

Collaboration austro-suisse
dans le domaine de la
coopération technique

ZURICH (ATS). — L'Université de Zu-
rich a enregistré 1542 nouvelles immatricu-
lations au cours du semestre d'hiver 1967-
1968. Il s'agit de 1155 étudiants et de 387
étudiantes, qui se répartissent comme suit:

Faculté des lettres : 565 (337 et 228) ;
droit : 335 (302 et 33) ; médecine : 296
(241 et 55) ; sciences : 252 (200 et 52);
théologie : 56 (48 et 8) ; chirurgie dentai-
re : 20 (16 et 4) ; médecine vétérinaire :
18 (11 et 7).

Le nombre total d'étudiants s'élève à
7408 , dont 6546 Suisses, alors qu 'il était
de 6855 pendant le semestre d'hiver 1966-
1967. L'augmentation enregistrée est ainsi
de 8 % par rapport à l'année précédente.
Quant au corps enseignant, il compte 620
professeurs , soit 48 (ou 8,4 %) de plus que
l'année dernière.

Forte augmentation du
nombre des étudiants

à Zurich

R. Michelueci, violoniste et l'O.CN.
dirigé par E. Brero

A la Salle des conf érences

Concert remarquable à tous égards.
Un programme où f iguraient trois
« premières », un soliste de grande
classe , une mise au point particu liè-
rement soignée : il y avait là de quoi
satisfaire les p lus exigeants...

Décidément , l'O.CN. marque des
points. Nous ne lui avions jamais
trouvé encore ce mordant , cette viva-
cité d' expression. Mozart a été le pre-
mier à bénéficier de cette pr écision
exemp laire du jeu d' ensemble , notam-
ment dans les traits et le « détach é ».
Le ravissant Diverl imento K 137 f u t
joué avec toute la transparence , la
fantaisie , la légèreté que réclame cette
œuvre d' extrême jeunesse , aux idées
un peu courtes par fo is , mais combien
séduisantes.

Toutes les qualités des Mus ici di Ro-
ma se retrouvent dans le jeu de M.
Roberto Michelucci , ex-premier violon
de ce prestig ieux ensemble. Sonorité
lumineuse et racée , élé gance du p hrasé ,
incomparable soup lesse d' archet. Sans
oublier les mérites de son sp lendide
Gag liane... M. Michelucci nous a p ré-
senté deux œuvres qu 'il est actuelle-
ment le seul à jouer. Le Concerto
« // favorito » de Vivaldi , récemment
découvert par les éditions Philips ,
lui appartient en exclusivité. Et le
Concerto de V. Bucchi — compositeur
italien contemporain , directeur du
Conservatoire de Pérouse — lui est
personnellement dédié .

Quelle d i ff é r e n c e  entre le Vivaldi
trop uniformément scande qu on en-
tend parfois  et l'admirable interpréta-
tion de mardi où, par moments, la
mélodie, comme improvisée, semblait
p laner en toute liberté sur le fond
sonore de l'accompagnement. Sorte de
« vibrato » perp étuel qui donnait à
chaque dessin, à chaque ornement, sa
p leine valeur expressive.

Quant au Concerto de Bucchi (en un
seul mouvement , mais largement dé-
velopp é) il nous a révélé une page
singulièrement attachante , d' une rare
intensité dramatique , où s'opposent ,
se développent et se rejoignent tour à
tour deux idées essentielles. D' abord
un thème véhément , aux intervalles en
< dents de scie ». Puis le dialogue
p laintif qui s'établit bientôt entre le
violon solo- et l' orchestre. Ici comme
dans Vivaldi , nous avons pu admirer
un accompagnement orchestra l nuancé
et coloré à souhait, qui témoignait
d' une entente exceptionnelle avec le
soliste.

Ce concert devait se terminer par
une première audition : la Sinfon ietta
en ré majeur , pour cordes , de notre
concitoyen René Gerber , qui a entière-
ment remanié , pour l'occasion, une ver-
sion p lus ancienne.

Comme toujours , M. Gerber mani-
fes te  le souci, typiquement latin , de
dissimuler la réelle comp lexité de ses
œuvres sons des dehors aimables, voire
faciles.  On s'y laisse prendre volon-
tiers : d' emblée , cette Sinfonietta p laît
par son aspect pi ttoresque, par ses

thèmes v i f s  et bien dessinés , par fo i s
apparentés au fo l k lo re .  Mais  l' unité
de l' ensemble , la couleur raff inée ,
quasi symphonique, l'écriture aérée qui
donne relief et clarté à la pol y p honie ,
prouvent assez le « métier » consommé
du compositeur.

Le dernier mouvement , où s'oppo-
sent un thème léger et vivoee , et une
amp le phrase digne de Dvorak par le
lyrisme et l' amp leur , f u t  bissé. Un
assez nombreux auditoire f i t  f ê t e  au
compositeur et à ses très brillants
interprèles.

L. de Mu.
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Grand confort à
peu de frais

7 offres avantageuses, tirées du plus grand et plus beau choix européen de meubles rembourrés
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
/.,-

¦'-, NEUCHÂTEL4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

•

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

La confiserie Vautravers, Neu-
châtel, tél. (038) 517 70, cherche :

FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
OUVRIER QUALIFIÉ

Semaine de 6 % jours, congé le
dimanche. Faire offres ou se pré-
senter.

Entreprise industrielle de Neuchâtel ,
engage, pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayan t
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié
pour personne très au courant des af-
faires , capable d'assumer des respon-
sabilités.
Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffres
EK 2921 au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

garçon boucher
S'adresser : boucherie R. Mar-
got, rue du Seyon, tél. 514 56.

DEVOIRS SCOLAIRES
Quartier Favag - Monrui - La Coudre, je
m'occupe des devoirs d'école, degré pri-
maire - secondaire.
Tél. 51370. 

Formation d'horlogers spécialisés
La classe d'apprentissage du Syndicat Patronal
des Producteurs de la Montre pourrait encore
recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles à
former sur les métiers horlogers suivants :

Remontage de mécanismes
et de finissages simples,
ou avec complications

Achevage d'échappement simple
ou avec mise en marche

Posage de cadrans-emboitage
Les cours, d'une durée de six mois ou d'une an-
née, selon le métier 'choisi, de même que l'ou-
tillage mis à la disposition des élèves, sont gra-
tuits.
Début du prochain semestre : mercredi 1er mai
1968.
Le secrétariat du Syndicat Patronal des Produc-
teurs de la Montre, avenue Léopold-Robert 67,
prend les inscriptions et donne tous renseigne-
ments utiles.

Jeune homme cherche, pour le prin-
temps, place

d'apprenti dessinateur-architecte
Téléphoner au (038) 6 70 35.

On cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travaux faciles.
S'adresser à Cosmo S.A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

Je cherche, pour le printemps
prochain,

jeune homme
âgé de 16 à 17 ans, pour
exploitation agricole mécani-
sée du Seeland, comprenant
14 ha et apte à conduire un
tracteur. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille, salaire à convenir.

Adre: ;er offres à E. Arn-Stuber
cultivateur, 3257 VORIMHOLZ-
Grossaffoltern.
Tél. (032) 84 1421.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

SOMMELIERE
de 20 à 25 ans, présentant bien.
Téléphoner au (038) 7 94 12 de 10 à
12 h et de 18 à 20 heures.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
au printemps serait engagée
par commerce d'importation de
Neuchâtel, comme

DÉBUTANTE
DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement.

Adresser offres sous chiffres
KM 2896 au bureau du journal.
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Nous cherchons

manœuvre
pour différents travaux de net-
toyages et de manutention.
Etranger seulement avec per-
mis C.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Dickson & Cie — DEKO —
Rue du Tombet, 2034 Peseux.
Tél. 8 52 52.

Commerce de vins de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

de langue allemande, bonne occa-
sion est offerte d'apprendre le
français.
Travail varié, semaine de 5 jours,
entrée avril-mai 1968.
Adresser offres écrites à MT
2929 au bureau du journal.
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sommelière
connaissant si

possible les deux
services ;

bon salaire.
Hôtel Chasserai,
Tél. (038) 7 94 51.

Hôtel Terminus
cherche

sommelière
pour

le 1er février 1968.
Tél. (038) 5 20 21.

Centre mécanographique FH
I - :|T

Nous souhaitons engager, au printemps 1968, un

apprenti opérateur sur machines
à cartes perforées et ordinateur

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Excellentes conditions de formation théorique et pratique

Adresser les candidatures par écrit au Centre mécanogra
phique FH, 6, rue d'Argent, 2501 Bienne.

Employé de commerce
Suisse allemand, quelques années de pratique, avec bons certificats,cherche place pour perfectionner son français. Région Neuchâtel ou
environs. Entrée début avril 1968.
Activité comme vendeur, magasinier, etc., non exclue.
Adresser offres à Albert Haller, Schônheimstrasse 5, 8902 Urdorf.
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LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
DES GARAGES APOLLO S. A.
cherche

1 APPREN TI
pour le printemps 1968, ayant suivi l'école se-
condaire ou possédant une bonne instruction.
Faire offres manuscrites ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone 5 48 16.

.̂ B—MB—«BB1BBM —HUMlIl ftHIMTUBA

•

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les s 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

FC COUVET-SPORTS, Couvet
Liste du tirage de la loterie

Couvet, le 13 janvier 1968
Billets Lots Billets Lots

7 938 1117 758
17 702 1127 423
27 312 1137 822
37 55 1147 263
47 850 1157 762
57 84 1167 724
67 74 1177 904
77 858 1187 44
87 580 1197 20
97 114 1207 592
107 988 1217 909
117 631 1227 204
127 16 1237 764
137 500 1247 728
147 45 1257 33
157 407 1267 196
167 828 1277 761
177 68 1287 644
187 518 1297 280
197 934 1307 782
207 888 1317 577
217 723 1327 222
227 893 1337 332
237 647 1347 90
247 42 1357 396
257 615 1367 710
267 328 1377 158
277 853 1387 975
287 403 1397 737
297 485 1407 318
307 866 1417 578
317 160 1427 971
327 320 1437 747
337 217 1447 430
347 792 1457 8S0
357 234 1467 238
367 783 1477 842
377 711 1487 495
387 868 1497 915
397 48 1507 907
407 551 1517 289
417 659 1527 185
427 839 1537 366
437 161 1547 701
447 269 1557 36
457 743 1567 492
467 200 1577 122
477 410 1587 228
487 645 1597 149
497 7 1607 372
507 280 1617 800
517 466 1627 548
527 530 1637 305
537 597 1647 933
547 49 1657 2S7
557 150 1667 791
567 810 1677 481
577 900 1687 213
587 162 1697 704
597 676 1707 779
607 306 1717 535
617 897 1727 797
627 596 1737 211

• 637 58 1747 244
647 63 1757 513
657 388 1767 716
667 398 1777 438
677 224 1787 399
687 818 1797 502
697 543 1807 60
707 770 1817 522
717 552 1827 585
727 568 1837 825
737- 848 1847 136
747 1 1857 350
757 729 1867 19
767 629 1877 671
777 274 1887 859
787 451 1897 726
797 194 1907 316
807 540 1917 566
817 475 1927 389
827 826 1937 673
837 197 1947 512
847 812 1957 401
857 819 1967 942
867 321 1977 661
877 273 1987 229
887 87 1997 541
897 421 2007 118
907 695 2017 171
917 756 2027 861
927 425 2037 835
937 340 2047 335
947 649 2057 385
957 776 2067 962
967 638 2077 680
977 501 2087 486
987 798 2097 684
997 65 2107 994
1007 815 2117 834
1017 483 2127 301
1027 556 2137 294
1037 86 2147 929
1047 497 2157 918
1057 593 2167 109
1067 811 2177 52
1077 527 2187 1000
1087 931 2197 583
1097 857 2207 418
1107 749 2217 435

Billets Lots Billets Lots
2227 802 3337 632
2237 132 3347 771
2247 416 3357 571
2257 606 3367 473
2267 735 3377 127
2277 463 3387 178
2287 745 3397 640
2297 637 3407 310
2307 116 3417 298
2317 595 3427 991
2327 129 3437 968
2337 384 3447 69
2347 117 3457 788
2357 539 3467 672
2367 689 3477 614
2377 46 3487 879
2387 708 3497 339
2397 657 3507 31
2407 99 3517 757
2417 685 3527 521
2427 719 3537 414
2437 537 3547 133
2447 271 3557 713
2457 450 3567 409
2467 919 3577 164
2477 889 3587 560
2487 619 3597 182
2497 574 3607 498
2507 293 3617 693
2517 361 3627 775
2527 203 3637 594
2537 8 3647 170
2547 635 3657 705
2557 180 : 3667- -38
2567 337 3677 653
2577 885 3687 444
2587 688 3697 917
2597 675 3707 272
2607 193 3717 686
2617 275 3727 951
2627 26 3737 816
2637 510 3747 608
2647 119 3757 457
2657 349 3767 774
2667 286 3777 833
2677 763 3787 511
2687 567 3797 600.
2697 930 3807 546
2707 959 3817 814
2717 922 3827 967
2727 772 3837 753
2737 395 3847 467
2747 882 3857 449
2757 805 3867 2
2767 89 3877 189
2777 852 3887 235
2787 507 3897 359
2797 717 3907 405
2807 67 3917 39
2817 297 3927 422
2827 998 3937 553
2837 134 3947 736
2847 489 3957 426
2857 721 3967 668
2867 514 3977 573
2877 949 3987 924
2887 677 3997 643
2897 867 4007 734
2907 966 4017 478
2917 391 4027 703
2927 300 4037 948
2937 304 4047 34
2947 722 4057 397

85? m toi? àl
2977 Itl J087 336
2997 709 4107 807
3007 167 «17 b09
3017 78 4127 656
3027 878 4137 916
3037 455 «47 533
3047 479 4157 544
3057 862 4167 g

70

30?? 112 «S? 860
3087 602 «J? 

^OU"/ loo 4917 313
jjî ?7, W, 4227 390
*}" b" 4237 588
614/ /O 4047 cil
3137 408 l£J, II]3147 82 4257 634
3157 386 4977 017
3167 454 4287 5573177 738 4297 227
3187 796 4307 15
3197 536 4017 cin
3207 406 4327 984
3217 794 4337 901
3227 864 4347 195
3237 636 4357 176
3247 547 4367 215
3257 212 4377 265
3267 419 4387 525
3277 604 4397 690
3287 83 4407 744
3297 267 4417 144
3307 177 4427 992
3317 220 4437 404
3327 700 4447 504

Billets Lots Billets Lots
4457 872 5587 487
4467 250 5597 98
4477 56 5607 509
4487 923 5617 730
4497 329 5627 849
4507 207 5637 103
4517 741 5647 179
4527 172 5657 564
4537 459 5667 66
4547 141 5677 570
4557 381 5687 341
4567 231 5697 590
4577 208 5707 277
4587 255 5717 748
4597 750 5727 373
4607 108 5737 808
4617 126 5747 440
4627 205 5757 817
4637 961 5767 561
4647 490 5777 781
4657 303 5787 154
4667 843 5797 494
4677 712 5807 251
4687 956 5817 854
4697 963 5827 187
4707 936 5837 954
4717 434 5847 295
4727 847 5857 484
4737 192 5867 755
4747 226 5877 184
4757 786 5887 886
4767 285 5897 445
4777 243 5907 759
4787 707 5917 844
4797 327 5927 572
4807 236 5937 891
4817 895 5947 465
4827 997 5957 742
4837 166 5967 582
4847 977 5977 559
4857 911 5987 623
4867 601 5997 905
4877 549 6007 245
4887 982 6017 780
4897 343 6027 368
4907 151 6037 985
4917 520 6047 113

• 4927 813 6057 831
4937 598 6067 957
4947 809 6077 370
4957 254 6087 605
4967 147 6097 360
4977 214 6107 27
4987 789 6117 477
4997 18 6127 940
5007 157 6137 746
5017 130 6147 258
5027 482 6157 627
5037 139 6167 603
5047 41 6177 633
5057 642 6187 23
5067 461 6197 378
5077 140 6207 887
5087 562 6217 429
5097 163 6227 54
5107 720 6237 855
5117 374 6247 88
5127 754 6257 411
5137 355 6267 131
5147 469 6277 765
SI" 832 6287 102
2ÎS2 441 6297 972
5177 24 6307 392
5 87 424 6317 202
5197 323 6327 6215207 85 6337 4285217 725 6347 9085227 41o 6357 523âf i VA 6367 55247 145 6377 9695257 877 6387 94752_7 613 6397 101
2;ZZ .%% 6407 1465287 165 6417 2375297 768 6427 625
tS?; 043 6437 892
iîli Zlî 6447 913
5337 628 6457 209
5347 5$ 6467 960
5357 589 6477 664
5367 28' 6487 575
5377 616 6497 H0
5387 974 6507 902
"Ï397 369 6517 784
5407 29 6527 94
5417 256 6537 928
5427 333 6547 92
5437 829 6557 330
5447 105 6567 221
5457 61 6577 655
5467 946 6587 663
5477 420 6597 72
5487 563 6607 873
5497 851 6617 106
5507 978 6627 241
5517 32 6637 291
5527 239 6647 242
5537 35 6657 626
5547 276 6667 324
5557 181 6677 230
5567 630 6687 387
5577 651 6697 529

Billets Lots Billets Lots
6707 624 7807 554
6717 921 7817 622
6727 437 7827 795
6737 326 7837 448
6747 191 7847 95
6757 875 7857 906
6767 64 7867 128
6777 120 7877 516
6787 6 7887 10
6797 302 7897 698
6807 976 7907 538
6817 806 7917 266
6827 488 7927 135
6837 80 7937 926
6847 96 7947 935
6857 353 7957 257
6867 914 7967 620
6877 25 7977 937
6887 883 7987 480
6897 260 7997 840
6907 468 8007 376
6917 496 8017 433
6927 452 8027 752
6937 528 8037 188
6947 823 8047 648
6957 944 8057 470
6967 77 8067 952
6977 91 8077 996
6987 646 8087 612
6997 751 8097 75
7007 471 8107 307
7017 865 8117 804
7027 377 8127 524
7037 382 8137 115
7047 284 8147 17
7057 353 8157 247
7067 186 8167 941
7077 174 8177 531
7087 732 8187 894
7097 558 8197 338
7107 319 8207 354
7117 790 8217 869
7127 143 8227 836
7137 342 8237 579
7147 979 8247 219
7157 896 8257 871
7167 53 8267 296
7177 506 8277 870
7187 383 8287 456
7197 309 8297 692
7207 431 8307 233
7217 442 8317 884
7227 348 8327 683
7237 727 8337 417
7247 641 8347 168
7257 281 8357 958
7267 365 8367 718
7277 402 8377 107
7287 367 8387 920
7297 156 8397 569
7307 249 8407 169
7317 945 8417 981
7327 379 8427 599
7337 79 8437 14
7347 218 8447 240
7357 715 8457 21
7367 362 8467 639
7377 674 8477 100
7387 93 8487 576
7397 650 8497 874
7407 987 8507 777
7417 152 8517 124
7427 591 8527 793
7437 687 8537 268
7447 121 8547 279
7457 474 8557 460
7467 97 8567 252
7477 446 8577 799
7487 654 8587 534
7497 183 8597 899
7507 447 8607 980
7517 123 8617 347
7527 13 8627 989
7537 681 8637 714
7547 50 8647 259
7557 838 8657 505
7567 264 8667 679
7577 555 8677 863
7587 262 8687 375
7597 493 8697 472
7607 993 8707 845
7617 739 8717 22
7627 453 8727 345
7637 532 8737 413
7647 223 8747 973
7657 955 9757 73
7667 308 8767 232
7677 439 8777 581
7687 364 8787 694
7697 334 8797 476
7707 669 8807 837
7717 586 8817 59
7727 288 8827 173
7737 358 8837 125
7747 11 8847 432
7757 210 8857 801
7767 773 8867 990
7777 261 8877 4
7787 666 8887 111
7797 491 8897 464

Billets Lots
8907 821
8917 820
8927 30
8937 665
8947 81
8957 618
8967 331
8977 344
8987 ¦ 380
8997 733
9007 270
9017 903
9027 699
9037 28
9047 607
9057 71
9067 517
9077 785
9087 667
9097 436
9107 253
9117 458
9127 787
9137 283
9147 662
9157 325
9167 352
9177 503
9187 248
9197 670
9207 315
9217 40
9227 427
9237 ' 584
9247 393
9257 950
9267 824
9277 508
9287 766
9297 199
9307 175
9317 697
9327 983

• 9337 519
9347 731
9357 953
9367 346
9377 652
9387 9
9397 876
9407 925
9417 995
9427 462
9437 357
9447 216
9457 412
9467 898
9477 142
9487 841
9497 51
9507 696
9517 246
9527 769
9537 394
9547 927
9557 910
9567 225
9577 545
9587 311
9597 201
9607 57
9617 830
9627 12
9637 104
9647 881
9657 351
9667 740
9677 400
9687 890
9697 37
9707 190
9717 964
9727 155
9737 314
9747 153
9757 198
9767 278
9777 682
9787 658
9797 932
9807 965
9817 550
9827 856
9837 803
9847 660
9857 999
9867 970
9877 587
9887 912
9897 47
9907 827
9917 526
9927 299
9937 986
9947 846
9957 443
9967 371
9977 678
9987 939
9997 148

Les lots peuvent être retirés chez : M. Willy Perrin, Quarre 20, Couvet, de 8 à
11 h et de 14 à 17 h. Les lots non retirés dans le délai de six mois restent la

propriété de la société.

Apprentissages rétribués mensuellement
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre met au concours
10 postes d'apprentis ou d'apprenties pour les
professions :

horloger complet horloger-régleur
ou éventuellement HORLOGER-RHABILLEUR.
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLE-
MENT, de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds.
11 comporte le programme complet de l'Ecole
d'horlogerie avec certificat fédéral de capacité
et diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1968.
Pour tous renseignements, s'adresser au secré-
tariat du S.P.P.M., av. Léopold-Robert 67,
tél. 3 44 65.

Nous cherchons,
pour le printemps,

place
d'apprentie
de bureau
pour une jeune

fille. Faire offres
sous chiffres

CJ 2938 au bureau
du journal.

On cherche
des places pour des

JEUNES
FILLES

de 16 à 18 ans ,
pour

le printemps 1968
durée : 6 mois
et 1 an , dans
familles avec

des enfants et vie
de famille.

Faire offres à
l'Oeuvre

de placement de
l'Eglise bernoise,
Oberland bernois,

3656 Aeschlen,
sur/Gunten.

Tél. (033) 7 33 17.

On cherche
sommelière

pour entrée immé-
diate ou date à
convenir. Bons

gains. S'adresser
au restaurant
de Gibraltar,

Neuchâtel.
Tél. (038) 510 48.

On cherche,
pour entrée

immédiate ou date
à convenir,

garçon ou
fille d'office

Salaire intéressant.
Chambre

à disposition.
S'adresser au

café-bar
de la Poste,
Neuchâtel.

Tél. (038) 514 05.

Jeune

dessinateur
français , en construction métallique cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à EL 2940 au
bureau du journal.

Sténodactylo
de langue allemande, diplôme can-
tonal bernois, français, anglais, (ita-
lien) , stage dans bureaux, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs
(ouest), pour début avril, comme
secrétaire, pour correspondance ,
langues, tous travaux de bureau. Il
sera répondu à toutes offres.
Adresser offres écrites à KS 2946
au bureau du journal.
Suissesse allemande

cherche,
pour le 1er mai,

place de
secrétaire

on réceptionniste
d'hôtel à

Neuchâtel ; en
possession du

diplôme commercial
supérieur ; une

année de pratique
et excellentes
connaissances

d'anglais. Adresser
offres écrites à

MV 2948 au
bureau du journal.

A remettre,, au centre de Neuchâtel,
à cuisinier,

CAFÉ-RE STAURANT
Cachet agréable. Chiffre d'affaires
important. Faire offres à case pos-
tale 304, 2000 Neuchâtel.
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Mécanicien
sur autos, diplômé,

cherche emploi
dans entreprise

privée, ou
éventuellement
reprise d'une

station ou d'un
garage. Région

Neuchâtel, Bienne.
Adresser offres

écrites à BE 2937
au bureau

du journal.

CADRE
SUPÉRIEUR SUISSE

de langue française, 40 ans, ma-
turité commerciale, formation ad-
ministrative, publicitaire , promo-
tion de la vente, décoration
public-relations ; marchés suisse
et d'expression française ; expé-
rience et entregent , cherche si-
tuation en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres Z 800042-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Groupe de monteurs
de chauffage à forfait

accepterait encore
différents travaux.

Faire offres sous chiffres Z 20200 U
à , Publicitas S.A., 2501 Bienne.



TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

IN DÉ FOR MA BLES

Entretenir
son linge :

un art
...avantageux

Les draps sont maintenant légers et
souples. Leur entretien est facile et
les techniques de lavage sont au
point
Lavages fréquente ! Les lavages fré-
quents n'entament pas la résistance
des draps. C'est d'avoir à les frotter
qui risque plus de les user.
Lavage à la main : Pour le blanc, un
verre de lessive par douze litres d'eau.
Couleur : demi-verre pour cinq litres
d'eau. Fibres synthétiques : une cuil-
lerée pour quatre litres d'eau.
Lavage à la machine : Les doses sont
indiquées ainsi que le temps du la-
vage, la température. Il convient de
respecter scrupuleusement ces conseils.
La machine à laver reçoit tous les
draps, ceux qui peuvent bouillir (co-
ton, métis) et ceux qui ne peuvent pas
(fibres synthétiques), certains cotons
traités , les blancs, les couleurs, les
imprimés, les brodés.
Frottage léger, rinçage abondant :
Frotter peut user, il est plus indiqué
de réduire cette opération à son mi-
nimum et pour cela, faire tremper les
draps quelques heures ou même toute
une nuit dans un bain de lessive. Il
existe des produits spécialement con-
çus à cet effet D est bon de rincer
abondamment dans plusieurs eaux
claires afin de garder aux draps leur
finesse, leur douceur. On peut, avec
profit , ajouter à la dernière eau de
rinçage un liquide assouplissant.
Séchage et repassage en souplesse :
Ne pas tordre un drap en textile
synthétique ou en coton traité, on
risque de casser les fibres ; d'ailleurs,
pour n'importe quel drap, le fait d'être
étendu encore ruisselant d'eau, même
plié en quatre, suffit à éviter les plis
et à rendre le repassage bien plus
facile, voire superflu.
Ranger à l'ancienne : La tradition re-
prend là, tous ses droits. La bonne
maîtresse de maison dispose en piles
différentes les draps de dessous et les
draps de dessus ; les taies d'oreiller,
en une autre pile. Les planches de
l'armoire sont habillées de cretonne
ou de tissus plastiques. La pliure des
draps est tournée vers l'intérieur, c'est
plus joli et plus pratique. On est ainsi
sûre de choisir un drap à la fois et de
ne pas déranger la pile.

Ustensiles
de cuisine :
à vos gardes !
Entretenir une batterie
de cuisine, c'est à la
fois la débarrasser des
traces -' qu'on y laisse
par la préparation des
aliments et la préser-
ver des poussières sé-
journantes et des oxy-
dations.
L'oxydation des mé-
taux se produit sous
la triple influence de
l'air , de la vapeur
d'eau et d'un acide ;
or, l'air de la cuisine
est toujours humide et
contient toujours des
traces de gaz carboni-
que, les ustensiles qui
ne servent pas sont
donc exposés à l'oxy-
dation.
Le fer se rouille, le
cuivre se souille de
vert-de-gris , l'alumi-
nium se recouvre d'alu-
mine qui le conserve,
l'enlaidit et le rend
peut-être suspect de
nocivité.
Un nettoyage par quin-
zaine s'impose pour les
ustensiles qui ne sont
pas d'un emploi cou-
rant.

Gloire
aux torchons

Les travaux ménagers n'ont jamais
eu la cote d'amour ; mais en admi-
rant la fantaisie des agréables dispo-
sitions do rayures si variées et si
gaiement colorées de torchons en pur
fil ou en métis fleur bleue on se de-
mande comment torchons et vaissel-
le ont pu engendrer une littérature
tellement dépourvue de poésie et
fausse du commencement à la fin.

Ainsi, l'expression « sale comme un
torchon » n'a aucun sens, car la pre-
mière loi d'une vaisselle convenable-
ment faite consiste justement à ne
jamais salir un torchon ! Débarrasser,
laver, rincer, polir, voilà tout son
secret et, quelle que soit l'action effi-
cace des savons ou des détersifs, rien
ne peut être meilleur pour obtenir
une vaisselle nette et brillante que
l'huile de coude plus un torchon qui
ne fait pas de pelures,., tel le pur fil
ou le métis.
La seconde loi consiste à bien choisir
le torchon nécessaire : il faut savoir
« qu'à vaisselle fine, torchon fin » et
garder le pur fil pour les verres, la
porcelaine, tandis que le métis s'en-
tend avec la faïence, les couverts,
etc..

GRACE VIENN OISE
Cet ensemble nous vient de Vienne. Il est composé d'une
veste longue, de knickers, d'une cape et d'un chapeau en
tweed. Une espèce de « passe-montagne », les bas et le
doublure de la cape sont de teinte unie. Sportif, ce
modèle se prénomme « Porsche ». (ASL)

Votre beauté sur un air en Si
SI vous voulez garder votre cou jeune :
il faut l'entourer d'autant de soins que
le visage car il a tendance à se flétrir
plus rapidement que ce dernier ; peut-
être à cause de la vie sédentaire et du
manque d'exercice. Pour garder un cou
lisse, astreignez-vous à des soins quoti-
diens aussi minutieux que ceux du visage :
vos démaquillages, vos cTèmes doivent
être aussi bien passés sur le cou que sur
la figure et il faut les appliquer par
effleurement et rapidement , sans appuyer
trop et par des mouvements de haut en
bas.
SI vous voulez éclaircir votre peau , ap-
pliquez du jus de cresson pur.
SI vous voulez être détendue et en forme,
faites une décoction avec 4 ou 5 kilos
d'épinards que vous mettrez tout simple-
ment dans votre bain chaud.
SI vous voulez soulager des ecchymoses,
utilisez du persil haché et écrasé en ca-
taplasme.

SI vous voulez éclaircir votre teint , man-
gez des carottes crues râpées... Vous pou-
vez aussi faire un masque de jus de
carottes crues ou , pour nettoyer la peau ,
les faire bouillir légèrement , les égoutter ,
les presser pour recueillir le jus : mélanger
à du lait et frictionnez le visage.
SI vos cheveux sont très gras brossez-les

raie par raie avec une brosse saupou-
drée de shampooing sec et que vous es-
suierez au fur et à mesure sur un tor-
chon. Il faut laver la brosse après.
SI vous voulez avoir des cheveux souples
et brillants utilisez pour les laver de
l'eau de pluie que vous recueillerez dans
une bassine , vous pouvez vous laver les
cheveux avec des œufs pourvu que vous
en choisissiez qui ont déjà quelques
jours : vous battez le blanc à la fourchet-
te pour le premier shampooing nettoyant
vous rincez et vous appliquez le jaune
battu également , vous faites mousser dou-
cement et vous garder cinq minutes avant
de rincer à l'eau presque froide (pour
que ça ne fasse pas une omelette !)

SI votre peau est sèche , voici un remède
souverain . Vous vous frottez à l'huile
d'amande douce une demi-heure avant
votre bain que vous prenez comme d'ha-
bitude. Votre peau sera parfaite. Faites
cela une fois par semaine et vous ne
souffrirez plus de peau desséchée, gerçu-
res, etc.. Mais , n 'oubliez pas de vous
baigner ensuite car l'huile d'amande
douce est grasse et vous tacheriez vos
vêtements.

Eh oui ! c est un smoking
Au cours de la Semaine de la boutique qui s'est tenue à
Paris, ce modèle a retenu particulièrement l'attention des
spectateurs : c'est un smoking noir en crêpe lourd, tout
simplement I (Agip)

Plus de lèvres gercées ou
deSSéChéCS grâce au- PLACENTA
STICK. C'est un traitement complet
pour adoucir, guérir et protéger la peau
délicate de vos lèvres. Appliquez le
PLACENTA STICK dans la journée et
chaque soir avant de vous coucher ;
vous pouvez également l'appliquer sous
votre rouge à lèvres.
Malgré le froid, le vent , le gran d air ,
vous n'aurez plus de lèvres gercées.
N'oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoire, rue du Seyon 12 (vis-à-vis du
magasin « Le Louvre ».
Droguerie - parfumerie KINDLER
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LE LINGE DE MAISON
BMWteTTtV JrfKj ^lr ẑ. .'l-f-r i  ̂ -f^ TWIWL /C'est le 2 février 1891 qu'un grand magasin, sans doute pour relancer les affaires

qui s 'étaient ralenties après les fêtas de fin d'année, organisa, puis lança par une
affiche publicita ire très « avant-garde » la première vente du blanc.
Depuis lors, en dépit de bien des événements, le mois de janvier ouvre la saison
traditionnelle du blanc et, d'année en année on assiste à une évolution extraor-
dinaire dans ce domaine, qui réclame plus que fout autre du nouveau et de la
gaieté.

Notons pour cette saison 1968 ;

• La progression des fibres modernes : c'est un des points les plus importants de

K

la saison. Par leur prix et leur toucher, chaque saison améliore les fibres moder-
nes, attirent un public de plus en plus vaste.
Le drap de tergal entre autres déborde de son utilisation « drap de vacances »
pour devenir le drap de toute l'année. Il est complété par le drap liouse.

• La confirmation éclatante du « style»: introduit l'année dernière dans le linge
de maison, le «style » est maintenant adopté par un plus grand nombre de fabri-
cants qui lui font une place importante dans leurs collections.
A côté des coloris vifs de la saison dernière qui sont, pour la plupart poursuivis,
il faut noter un certain adoucissement, permetfanf ainsi l'utilisation de ces articles
aussi bien à la ville qu'à la campagne.

• Les Imprimés : qu'il s'agisse de nappes, de lînge-éponge, ou de draps, ce
sont les articles fa ntaisies types de la saison 1968. Il en existe une grande variété
aussi bien sur le plan des dessins que sur celui des prix. A noter plus particulière-
ment des articles très gais et même « gadgets ».Win l\.'/v /• Les broderies : sous l'influence de la mode couleur les broderies elles aussi
évoluent. Les motifs restent sans changement qu'il s'agisse de broderies plein drap
ou galons mais le coloris s'infensifie : rose vif, bleu intense, gris soutenu, très
mode, le marron, le marine et même le rouge sur fond blanc, souvent additionné
d'une broderie blanche d'un effet lingerie très raffiné.
Pour les nappes, mêmes tonalités, le plus souvent travaillées en camaïeu.

Le lit traditionnel, trousseau romantique en coton double-fil, bordures et médaillons de cou
leur en broderie de Saint-Gall. Création suisse de Foster Willi.

On sait que la p lus grande partie du linge
de maison fa i t  appel à la f ibre  de coton.
Aussi, l'industrie suisse du coton et de la
broderie de Saint-Gall a-t-elle eu l'heureuse
idée de convier la presse féminine à un
séminaire aussi instructif qu'utile , sur le-
quel nous reviendrons d'ailleurs , car il
n'est pas possible de faire le tour de nos
armoires à linge en un seul article.
Il y était question de linge de lit et d'é pon-
ge, de frot té .  Ces deux derniers s'en don-
nent à cœur joie , ces dernières saisons , de
ne p lus se confiner dans leur domaine
propre uniquement , ce qui revient à dire
que l'é ponge « monte » dans le secteur de
l'habillement et celui de la décoration , où
leur rôle n'est pas moins important que
dans le linge d'intérieur et la mode de
loisirs.

Les différentes sortes d'épongé
Le tissu éponge est fabr i qué sur un métier
à tisser spécial ; il est caractérisé par deux
chaînes alors que le frot té  n'en a qu 'une :
la chaîne de fond  qui donne au tissu sa
stabilité , et la chaîne sup érieure ou la
chaîne éponge , qui forme les languettes.
L' e f f e t  éponge est alors produit par le mé-
tier à tisser.
Les boucles des tissus en éponge , peuvent
être coupées , ce qui donne naissance à du

velours-éponge , une é t o f f e  spécialement
prévue pour les sorties de bain, et com-
me doublure, qui trouve son emploi dans
l'habillemeRt d'hiver. Depuis peu de temps,
le velours-éponge est parti à la conquête
de la décoration.
Mais le tissu éponge a son principal sec-
teur d' utilisation dans les textiles de mai-
son, pour les soins du corps et dans la
cuisine. Il doit prendre l'humidité , faire en
quelque sorte o f f i c e  de buvard. Plus impor-
tante est la surface du tissu , p lus il ab-
sorbe d'humidité ; p lus serrées et p lus gran-
des sont les boucles , p lus importante est
naturellemen t cette surface ; p lus consé-
quent le matériel utilisé , p lus haut son
prix, cela va de soi. Mais , à ce sujet, d'au-
tres facteurs interviennent , ceux qui con-
cernent la couleur : les tissés Jacquard
(mot i f s  de couleur sur fond blanc ou de
couleur) les teintures en p ièce, en f ibre ou
les simp les imprimés. En général , le tissu
éponge teint en p ièce est plus doux an
toucher , alors que teint en f i l  il est p lus
rèche. Le goût personnel définit ce que

l'on désire. Mais les deux exécutions sont
qualitativement égales.
Il s u f f i t  pour les maintenir d' ajouter un
produit adoucissant à la dernière eau, et
surtout de ne pas repasser.

Simone VOLET
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Le spécialiste

conseille...

L'heure est au postiche ! et il est néces-
saire de savoir un tas de choses, afin
d'être à même de bien conseiller les
clients. Si vous avez réellement besoin de
postiche , par manque de cheveux , seul ,
clans ce cas un postiche de cheveux euro-
péens entre en ligne de compte, parce
qu 'étant noué main et adapté il est plus
léger qu 'un autre , par conséquent plus na-
turel.

Si, en revanche, vous désirez un posti-
che « mode • vous pouvez choisir des che-
veux asiatiques , de bonne qualité. Lorsque
vous achetez un postiche , faites bien atten-
tion à la manière dont il est fait , s'il est
de tre, 2me, 3me, voire 4me qualité , s'il
est bien noué et facile à « soigner » , s'il se
feutre rapidement , s'il est fabriqué mécani-
quement , s'il donne chaud comme un
bonnet de laine, son poids, son montage
sur support poreux etc., etc. Tous ces dé-
tails ont une grande importance, ils justi-
fient les différences de prix constatés qui
sont souvent des « attrapes » pour les
non-connaisseurs , car un postiche de mau-
vaise qualité, ayant belle apparence, est
trop cher , même s'il est bon marché. Seul le
spécialiste peut vous conseiller judicieuse-
ment.

Paul Schenk , Haute-coiffure , Neuchâtel

Conseils sur les POSTICHES
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Les Françaises confirment à Badgastein
leur suprématie dans le slalom spécial

| gyjjyjj Cependant que la menace américaine se précise

Au slalom spécial de Bad Castein, les
Françaises ont pris leur revanche : Flo-
rence Steurer Ire , Marielte Goitschel
2me, Isabelle Mir 5me.

Le slalom spécial est un domaine dans
lequel l'équipe de France f ém inine do-
mine encore pres que comme par le passé.
C'est ce que l'on constate en e f f e t  à l'étu-
de des résultats enregistrés ju squ'à main-
nant : trois victoires en quatre courses.

A Val-d'Isère : Isabelle Mir prenait la
première place à la suite de la disquali-
fication de Florence Steurer. A Obers-
taufen : Marielle Goitschel, 8me, Chris-
tine Béranger et 9me, Florence Steurer.
A Bad Gastein, on vient de le voir : Flo-
rence Steurer, Marielle Goitschel et Isa-
belle Mir.

Le seul sla lom spécial que les Fran-
çaises n'aient pas gagné est celui de Grin-
delwald. Elles y ont été battues par la
jeune skieuse autrichienne Gertraud Gabl.
Mais, Isabelle Mir est néanmoins 2me
et Marielle Goitschel 3me.

GROUPE D'ÉLITE
Le bon grain se détache donc nette-

ment de la paille . Un groupe d'élite se
forme peu à peu au f i l  des compétitions
et dans ce groupe d'élite, d'où
devrait sortir, la logique étant respectée,
la championne olympique de slalom spé-
cial, il y a trois Françaises. Cest une
probabilité de succès et ça donne à l'équi-
pe de France une très grande force mo-
rale.

Parmi cette élite, H faut évidemment

compter la Canadienne Nancy Greene,
à condition que son accident ne l'immo-
bilise pas trop longtemps, et surtout l'Au-
trichienne Gertraud Gabl, qui est, pour
l'une comme pour les autres, l'adversaire
la plus dangereuse : 2me à Val-d'Isère ,
2me encore à Oberstaufen , Ire  à Grin-
delwald , et maintenant, 3me à Bad Gas-
tein. Elle s'est toujours classée aux p la-
ces qui rapportent des médailles ; sa ré-
gularité est vraiment frappante : elle n'a
raté aucune course. Cela fait huit man-
ches sans la moindre erreur, sans le
moindre accrochage . -Elle est actuelle-
ment la meilleure skieuse de slalom de la
saison.

RIVALITÉ
Les Américaines ont obtenu un excel-

lent résultat d' ensemble : Rosy Fortna
4me, Wendy A llen 6w J wfr <̂ nnt>oj
8me. Ce n'est pas la première lois. s\

Grindelwald , Wendy A llen était quatriè-
me, R. Fortna 5me, Kiki Cutter 7me et
Penny McCoy 12me. On se souvient
peut-être encore de la 3me place de Ka-
ren Budge à Val-d'Isère. Il n'y a que
l'équipe de France qui puisse s'enorgueil-
lir d'un meilleur classement d'ensemble.
Attention donc aux jeunes slalomeuses
américaines. Elles paraissent en pleine
phase ascensionnelle et elles pourraient
bien être capables d'exp loiter les défail-
lances que provoquera la rivalité des
grandes équipes européennes.

A Innsbruck , Kidd et Heuga ont pris
la 2me et la âme place du slalom spé-
cial. Il est bon de le rappeler.

Quant à Fernande Bochatay, elle ne
s'est encore jamais si bien classée au sla-
lom spécial. 15me à Oberstaufen , lOme
à Grindelwald , 7me cette fois. Elle pro-
gresse. Guy Curdy

TOUJOURS LA. —- La jeune Autrichienne Gertrud Gabl f i g u r e
toujours parmi l'élite. (Téléphoto AP)

CLASSEMENTS
Classement du slalom spécial des

courses internationales féminines de
Badgastein :

1. Florence Steurer (Fr) 91"25
(43"49 + 47"76) ; 2. Marielle
Goitschel (Fr) 98"34 (45"13 +
47"21) ; SL Gertraud Gabl (Aut)
92"45 (44"88 + 47"57) ; 4. Rosi
Fortna (E-U) 93"20 (44"40 +
48"80) ; 5. Isabelle Mir (Fr) 93"25
(44"83 + 48"42) ; 6. Wendy Allen
(E-U) 93"36 (44"99 + 48"37) ; 7.
Fernande Bochatay (S) 93"77 (44"96
+ 48"81) ; 8. Judy Nagel (E-U)
94'*01 (45"56 + 48"35) ; 9. Robyn
Morning (EU) 94"65 (45"79 +
48"86) ; 10. Erika Skinger (E-U)
94'"74 (45"52 + 49"22) ; Kiki
Cutter (E-U) 95"08 ; 12. Gina Hat-
horn (G-B) 95"10 ; 13. Olga Pall
(Aut) 95"32 ; 14. Sujzan Chaffee
(E-U) 95"48 ; 15. Christine Béran-
ger-Goitschel (Fr) 95"97 ; 16. Berni
Rauter (Aut) 96"11 ; 17. Christl
Laprell (Al) 96"63 ; 18. Christa
Hintermaier (Al) 97"09 ; 19. Giusti-
na Demetz (It) et Glorianda Ci-
polla (It) 97"S4 ; 21. Liesl Pall
(Aut) 97"96 ; 22. Jacqueline Walz
(Al) 98"33; 23.. Divina Galica (G-B)
98"81 ; 24. Marie-France Jeangeor-
ges (Fr) 98"88. Puis : 27. Annerœsli
Zryd (S) 101"12 ; 30. Rita Hug (S)
102"39.

103 partantes. — Ont été disqua-
lifiées on ont abandonné : Annie Fa-

mose (Fr) , Brigitte Seiwald (Aut),
Heidi Zimmermann (Aut), Rosi Mit-
termaier (Al) , Burgl Faerbinger (Al) ,
Madeleine Wullloud (S) , Ruth Leu-
thard (S) , Karen Budge (E-U). —
N'ont pas pris le départ : Penny
Mccoy (E-U), Christl Haas (Aut) et
Vreni Inaebnit (S).

Classement provisoire de la coupe
du monde après les épreuves de Bag-
gastein :

1. Gertraud Gabl (Aut) et Marielle
Goitschel (Fr) 63 p. ; 3. Florence
Steurer (Fr) 47 ; 4. Isabelle Mir (Fr)
34. 5. Olga Pall (Aut) 33 ; 6. Naney
Greene (Can) et Fernande Bochatay
(S) 30 ; 8. Burgl Faerbinger (Al)
28. 9. Brigitte Seiwald (Aut) 25 ;
10. Christl Haas (Aut) 20. Puis : 16.
Aannerœsll Zryd (S) 8.

Classement du combiné (descente-
slalom spécial) : 1. Florence Steurer
(Fr) 18,65 ; 2. Marielle Goischel (Fr)
21.90 ; 3. Olga Pall (Aut) 27,89 ; 4.
Gertraud Gabl (Aut) 30,52 ; 5. Berni
Rauter (Aut) 49,91 ; 6. Divina Ga-
lica (G-B) 51,28 ; 7. Liesl Pall (Aut)
52.91 ; 8. Judy Nagel (E-U) 54,75 ;
9.. Robyn Morning (E-U) 55,95 ; 10.
Erika Skinger (E-U) 58,27 ; 11.
Rosi Fortna (E-U) 62,59 ; 12. Kiki
Cutter (E-U) 63,74 ; 13. Suzan Chaf-
fee (E-U) 63,92 ; 14. Gina Hathorn
(G-B) 64,68 ; 15. Jacqueline Rou-
vier (Fr) 65,21 ; 16. Annerœsli Zryd
(S) 65,31.

M. Wuilloud sur le ballant
Sélection suisse pour Grenoble

A l'issue des courses de Badgastein, le comité de sélection de la Fédé-
ration suisse de ski a examiné le problème de la participation de
l'équipe féminine aux prochains Jeux olympiques. Il a décidé de déléguer
les skieuses suivantes à Grenoble i

Fernande Bochatay (les Marécottes, 22 ans), Anneroesil Zryd (Adel-boden, 19 ans), Edith Hiltbrand (Wengen, 23 ans), Vreni Inaebnit (Grin-delwold, 20 ans) et Madeleine Wuilloud (Thyon, 22 ans).
Cette sélection devra toutefois encore être approuvée par le comitéolympique suisse. Par ailleurs, Madeleine Wuilloud devra réaliser une

bonne performance lors des épreuves de Saint-Gervais (25-27 janvier)
pour être confirmée dans l'équipe.

Un succès qui rassure les Tricolores
Florence Steurer, qui enlève du même

coup la « cruche d'argent » du tournoi,
s'est déclarée enchantée des parcours tra-
cés par l'Autrichien Cari Kalir pour la pre-
mière manche et par l'Allemand Sepp Behr
pour la deuxième. La neige était dure, mais
« j 'aime beaucoup ce genre de neige »,
a-t-elle confié. « La seconde manche était
un peu plus difficile, mais franchement, je
les ai bien aimées toutes les deux. Après
tout, j'ai gagné...

» Hier, cela avait été une très mauvaise
journée pour les Françaises et nous avons
pris la résolution de prendre notre revan-
che. Les résultats d'aujourd'hui vont cer-
tainement contribuer à relever notre moral.
Je commençais à m'inquiéter. »

L'entraîneur Jean Béranger, furieux après
l'échec de mercredi, était lui aussi aux
anges.

• Les Françaises sont bien revenues dans
le slalom. C'est la première fois de la sai-
son qu'un slalom se déroule sur une piste
très dure. A Oberstaufen et à Grindel-
wald, la neige était molle, ce qui a été une
gêne pour les meilleures slalomeuses.

» Aujourd'hui, les Françaises ont attaqué
et je suis convaincu que nous pourrons con-
firmer notre classement à Saint-Gervais, la
semaine prochaine. »

Comme on lui demandait si les Fran-
çaises étaient moins bonnes en descente
qu'en slalom, Jean Béranger a répondu :

« Nous avons énormément travaillé la des-
cente, et c'est pourquoi j'ai été très déçu
hier. Nous devons simplement oublier cette
descente, parce qu'il n'y a aucune expli-
cation aux mauvaises performances de Ma-
rielle Goitschel et d'Annie Famose dans la
course d'hier. »

L'Autrichienne Olga Pall, triomphatrice de
la descente, et qui a perdu aujourd'hui ses
chances d'enlever la « eniche d'argent »,
s'est montrée bonne joueuse :

« Je n'étais pas assez rapide aujour-
d'hui », a-t-elle reconnu avec philosophie.

Annie Famose, de même que l'Autri-
chienne Brigitte Seiwald, n'ont pas eu de
chance : elles sont tombées dans la pre-
mière manche. Mais leur chute a servi
d'avertissement aux autres concurrentes.

« Je n'ai pas voulu prendre trop de ris-
ques », devait déclarer Marielle Goitschel,
8me après le premier parcours.

Mais les temps réalisés par ses adversaires
immédiates ne l'ont pas découragée : « J'en-
lèverai le combiné », avait-elle prédit avec
confiance. Et il s'en est fallu de peu qu'elle
ne réalise sa prédiction , puisqu'elle termine
à la 2me place de la <• cruche d'argent »
derrière Florence Steurer, après avoir réus-
si le meilleur temps de la 2me manche.

Une consolation pour Marielle : après le
slalom d'hier, elle arrive en tête de la coupe
du monde, ex-aequo avec l'Autridhienne
Gertraud Gabl avec 63 points.

La Chaux-de-Fonds paraît assurée du titre
L intérêt décroît en championnat de ligue A

Cette fûis-ci, c'est fait : La Chaux-de-
Fonds sera championne de Suisse. U fau-
drait, en effet, une catastrophe peu prévi-
sible du reste, pour que l'équipe de Gaston
Pelletier soit rejointe en tête du classement
par l'un ou l'autre de ses poursuivan ts.
Si l'on ne précise pas lequel, c'est que les
Genevois ont connu , depuis le début de
l'année, un tel passage à vide (6 marches,
2 points et aucune victoire), qu'ils pour-
raient bien abandonner le premier accessit
à Klotcn , dont la régularité est tout de
même plus probante que celle des gens du
bout du lac. Du moins dans le succès.
Avec quatre points d'avance (8 théorique-
ment), les Neuchâtelois du Haut vont pou-
voir terminer In compétition dans un fau-
teuil se contentant de superviser de loin,

le comportement de leurs adversaires. L'in-
térêt même du championnat y perdra cer-
tainement, la seule lutte pour la relégation
constituant une bien maigre fiche de conso-
lation. Le publie qui n'avait pas boudé de-
puis le début des hostilités va se sentir
attiré vers d'autres lieux : en l'occurrence,
les joutes olympiques de Grenoble. Cela, on
le savait depuis longtemps, alors inutile
d'épiloguer. Pour l'heure, le pensum n'est
pas encore tout à fait achevé. A l'affiche
du week-end, quatre rencontres. Trois d'en-
tre elles ont heu samedi.

LES TEMPS CHANGENT
Le choc le plus intéressant aura pour

cadre la patinoire des Vernets, où se ren-
dront les « Aviateurs » de Kloten. En d'au-
tres occasions, cette rencontre aurait cons-
titué une véritable finale du championnat.
Hélas, il ne s'agit aujourd'hui que d'une
lutte pour la seconde place. Les Genevois
seront-ils en mesure d'effacer devant leur
public une longue série d'infortunes ? Les
dernières sorties des hommes d'Hajny n'in-
citent guère à l'optimisme. Mercredi à Vie-
ge six (!) joueurs étaient absents. Blessures,

maladie ou désillusions. L'abcès latent, de-
puis pas mal de temps, a-t-il subitement
crevé ? Toujours est-il qu'il faudra beau-
coup de courage et d'abnégation face à
une équipe qui, petit à petit, a trouvé sa
vitesse de croisière et verrait d'un très bon
œil lui sourire la place de dauphin.

DÉPLACEMENT DÉLICAT
Pendant ce temps, les Chaux-de-Fonniers

entreprendront leur dernier déplacement dé-
licat de l'exercice : celui de l'Emmental.
La volonté et le « finish » de Langnau se-
ront-ils suffisants pour réduire Rigolet et
ses camarades à la raison ? Nous en dou-
tons, car l'adversaire des Bernois est cette
fois-ci d'une autre trempe que Genève Ser-
vette ou Viège. Deux points supplémen-
taires dans l'escarcelle des Romands seront
sans doute le verdict de cette explication.
Un match nul serait déjà une certaine sur-
prise.

Enfin au Hallenstadion, le club des pa-
tineurs de Zurich accueillera Davos. Lutte
désespérée pour l'équipe citadine qui, mê-
me en cas de succès problématiques, ne
parviendra plus à rejoindre le club grisou ,

le plus en forme du moment avec La
Chaux-de-Fonds (5 matches, 6 points). Et
comme Davos peut compter sur l'appui
inconditionnel du public zuricois, on le voit
mal trébucher là où il a vaincu sons ba-
vure dernièrement.

RUDE ÉPREUVE
Autre candidat zuricois à la culbute,

Grasshoppers en découdra dimanche après-
midi au Dolder avec Viège. A l'extérieur
les Valalsans sont plus à la portée des
Sauterelles que dans leur fief. Toutefois,
leur récente victoire aux dépens de Genève
Servette ne doit pas rassurer les suppor-
ter zuricois dont les nerfs sont soumis à
rude épreuve depuis quelque temps. Un
match nul serait une victoire pour Meier,
Heiniger et Cie. Engagé dans une double
lutte à mort avec le rival du club des pa-
tineurs : hégémonie locale et maintien en
ligue A ; avec un point en moins, mais deux
matches de retard à jouer, Grasshoppers
tient la corde et s'y cramponne. Le dé-
nouement est cependant proche.

D. TEYSSEIRE

Egon Zimmermann
reste en observation

LA CHUTE. —— Annie Famose a du mal à retrouver son rythme
de Van passé.

(Téléphoto AP)

Après sa chute au Hahnenkamm

L'Autrichien Egon Zimmermann,
champion olympi que de descente,
ne pourra pas participer aux cour-
ses internationales du Hahnenkamm,
samedi et dimanche, à Kitzbuehel.
Après un second examen, les méde-
cins de l'hôp ital de la station au-
trichienne, où le champ ion a été
admis après sa chute de mercredi
à l'entraînement, ont constaté que
le skieur souffrait  d' une blessure
aux reins, en p lus de ses contu-
sions aux côtes. Egon Zimmermann
devra rester quelques jours en
observation.

Spectaculaires chutes
de deux Suisses

A l'entraînement en descente

A Kitzbuhel , l'entraînement en vue de
la descente du Hahnenkamm s'est pour-
suivi sur une p iste moins rap ide que la
veille . En e f f e t , celle-ci était recouverte
d'une couche de neige fraîche et il a nei-
gé une grande partie de la journée . Ain-
si, la visibilité n'était pas des meilleures
et plusieurs chutes ont été enregistrées,
dont certaines très spectaculaires. Le
Suisse Edmund Bruggmann est tombé au
même endroit que l'Autrichien Egon
Ziihmermann mercredi. Le skieur suisse
a été très légèrement blessé, mais sa par-
ticipation aux courses du week-end n'est
pas compromise . Hanspeter Rohr a éga-
lement été victime d' une chute sans gra-
vité. Les valeurs s@ précisent déjà

Dans les poules finales de ligue B

Lausanne , Sicrre et Ambri Piotta. — Dès
la première journée du tour final de pro-
motion , le tiercé semble s'imposer. Le tout
sera encore de le placer dans le bon ordre .

La plus belle performance , mercredi , a
été incontestablement réalisée par Lausanne
qui s'en est allé gagner à Thoune. Ce qui ,
on en conviendra , n'est pas chose aisée.
Surtout que les Oberlandais ne sont pas
sans caresse r certaines ambitions. Mais le
résultat est là et ne souffre aucune discus-
sion. L'équipe la meilleure a gagné.

FAVORI LOGIQUE
Et, dès lors, on en arrive tout naturelle-

ment à faire de Lausanne le favori logique
du tour final. Logique parce que les Lau-
sannois possèdent en la ligne des Berra
et Wirz un atout introuvable en ligue B.

H1ICIS GROUPÉS. — Les Chaux-tle-Fonnicrs Sgualdo, Huguenin
et Curchod protègent ici leur gardien Rigolet des assauts de Loher.

(Photo A.S.L.)

Peinant quelque peu en début de saison ,
après une année d'inactivité, les anciens
joueurs du « beau Villars » ont, à présent ,
retrouvé tous leurs moyens. Et ils sont
grands. Et comme Bernasconi et Dubi ne
leur cèdent que de peu en valeur pure, on
conçoit aisément que les Lausannois soient
les plus forts. Le resteront-ils jusqu 'au bout?
La question peut se poser. Mais on doit
admettre que le doute est minime, car les
Vaudois possèdent en Bagnoud un meneur
d'hommes au talent incontestable.

Outre Lausanne, il faudra également
compter avec Sierre, qui, c'est devenu une
tradition à présent, sera encore là pour
l'emballage final. Toutefois, afin de mieux
apprécier les chances des Valaisans, il con-
vient d'attendre le résultat de leur rencon-
tre de samedi chez eux face à Ambri
Piotta.

Le raisonnement vaut d'ailleurs pour les
Tessinois qui, eux, ont eu quelque peine
à se défaire d'un Coire bien décidé à jouer
les trouble-fête. Gageons d'ailleurs que
Thoune, qui se rend aux Grisons, en fera
la cruelle expérience — à moins, toute-

fois, que le groupe ouest ne soit décidé-
ment plus fort que le groupe est. Ce qui
ne semble plus être le cas.

IMPORTANTE RENCONTRE
Dans la poule de relégation, Young

Sprinters a passé avec mention bien son
premier examen. Martigny, en effet , n'est
plus la victime expiatoire du tour prélimi-
naire. L'équipe a retrouvé les Pillet et si
prochainement elle peut encore compter
sur les services de Nater et de B. Grand ,
les Valaisans seront alors capables de re-
faire surface. C'est dire combien la lutte
pour éviter la relégation risque d'être âpre.
C'est aussi souligner quelle est l'importance
de la rencontre de ce soir à Monruz. Les
Neuchâtelois pour vivre « en paix », doi-
vent, en effet, s'assurer le maximum de
points dans les premiers matches. Au pre-
mier abord, Fribourg est à la portée des
Wehrli a accompli du bon travail à Fri-
hommes de Kwong, mais méfiance, Michel
bourg.

D. E.SKI
Lors de la descente des courses du

Hahnenkamm, à Kitzbuehel, quatre cou-
reurs suisses partiront dans le premier
groupe. Voici quel sera l'ordre des dé-
parts :

1. Gerardo Mussner (It) ; 2. Bill Kidd
(E-U) ; 3. Bernard Orcel (Fr) ; 4. Ivo
Mahlknecht (It) ; 5. Jéan-Daniel Dœt-
wyler (S) ; 6. Heini Messner (Aut) ;' 7.
Léo Lacroix (Fr) ; 8. Hanspeter Rohr
(S) ; 9. Guy Périllat (Fr) ; 10. Franz
Vogler (Al) ; 11. Joos Minsch (S) ; 12.
Edmund Bruggmann (S) ; 13. Jean-
Claude Killy (Fr) ; 14. Gerhard Nenning
(Aut) ; 15. James Barrows (E-U) ; 16.
Cari Schranz (Aut) ; 17. Andréas Spre-
cher (S) ; 18. Ken Phclps (E-U) ; 19.
Dennis McCoy (E-U) ; 20. Dumeng Gio-
vanoli (S). Puis : 30. Peter Rohr (S).

HOCKEY
Poule de promotion de ligue natio-

nale B : Berne - Langenthal 5-3 (1-1,
2-1, 2-1).

Championnat suisse de première li-
gue : Arosa - Bonaduz 0-5 forfait ; Sis-
Bach - Aarau 4-5 ; Grindelwald - Lang-
nau II 8-7 ; Rotblau Berne - Wikl
Berne 2-4.

Le Locle ne convainc pas
Quoique vainqueur de Young Sprinters II

YOUNG SPRINTERS II - LE LOCLE
3-7 (1-2, 0-2, 2-3).

MARQUEURS : Le Locle : De La
Reusille (2), Dubois (2) ; Rosselet, Hugue-
nin, Schopter, chacun un. Young Sprin-
ters : Fallet (2) ; Geiser.

YOUNG SPRINTERS II: Neipp ; Di-
vernois, Baroni ; Calame, Lauber ; Sau-
thier, Sandoz, Fallet ; Bolle, Messerli, Gei-
ser ; Grétillat , Nicole. Entraîneur : Blank.

LE LOCLE : Robert ; Bonjour , Salvis-
berg ; Guenat , Rosselet ; Huguenin , Schop-
fer , Dubois ; Dariotti , De La Reusille ,
Boiteux ; Pellaton , Ray. Entraîneur : Liechti.

ARBITRES : MM. Laetsch, Nidau ; Châ-
telain , Tramelan.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
granuleuse, pluie pendant toute la ren-
contre. Trois cents spectateurs. Pénalisation :
deux minutes au Locle.

Malgré le résultat , les joueurs locaux ont
fourni une très bonne partie à un rythme
que nous n'avions encore vu cette saison.
Ils ont joué avec cœur et une volonté qui
faisaient plaisir à voir. Mais, malgré ces
efforts, des erreurs ont permis aux Loclois
de creuser l'écart. Quant à ce prétendant
au titre de champion de groupe, nous n'en
avons vu que l'ombre et nous ne voyons
absolument pas cette équipe jouer les fi-
nales en ayant une chance d'ascension.
Son jeu est décousu et vraiment pas digne
d' une équipe briguant les honneurs. Les
Loclois ont beaucoup à faire pour par-
faire leur cohésion, et face à une équipe
ayant plus de métier, nous n 'aurions pas
été étonné d'assister à une surprise qui
pouvait tout compromettre pour les Mon-
tagnards.

Jean GUÊRIN

Guerre froide
entre Besifica et Riera

L'ancien entraîneur de Benfica, M.
Fernando Riera , a quitté le Portugal
par avion pour Santiago-du-Chili,
Riera et le club champion du Portu-
gal sont en désaccord depuis un mois,
l'entraîneur ayant donné sa démission ,
les dirigeants du club ont pris des
sanctions disci plinaires à son égard.

Fernando Riera a cité Benfica de-
vant le tribunal du travail de Lis-
bonne pour non-accomplissement de
contrat. Il demande à titre de dom-
mages-intérêts environ 135,000 francs,
A son tour, la direction de Benfica
a intenté une action devant le tribu-
nal , accusant son entraîneur de
n 'avoir pas rempli les conditions du
contrat.

® Selon une statisti que publiée
au début de l'année , 1140 culbs (1085
l'année précédente) sont membres de
l'Association suisse. Ces clubs ont ins-
crit dans les divers championnats
4104 équipes (220 de plus qu'en
1066) qui se répartissent en deux
classes : 2274 en actifs et 1830 en
juniors.

Avec l'arrivée des équipes

Les organisateurs du Concours inter-
national de ski nordique du Brassus ont
reçu la confirmation du retrait des
équipes olympiques d'Allemagne de
l'Ouest. Ce pays sera néanmoins repré-
senté par des candidats et' des espoirs.
Toutes les équipes engagées arriveront
aujourd'hui dans la journée. Les der-
niers attendus seront les trois sauteurs
norvégiens. Par ailleurs , la composition
de la délégation est-allemande est main-
tenant connue. L'Allemagne de l'Est a
délégué au Brassus ses sélections olym-
piques :

Fond: Gerhard Grimmer, Gert Klause,
Peter Thiel , Axel Lesser et Helmuth
Hunger. Combiné: Ralph Pœhland, Karl-
Heinz Luck, Roland Weisspflog et An-
dréas Kunz.

Lu fièvre monte
au Brassus

La coupe Emile Allais, l'une des
épreuves de descente les plus diffici-
les, qui se déroule traditionnellement
dans le cadre du Grand prix de Me-
géve (26-28 janvier) n'aura pas lieu
cette année. En effet , cette descente ,
qui a lieu sur un parcours tracé spé-
cialement par Emile Allais, est trop
dangereuse aussi. Pour éviter un acci-
dent à la veille des Jeux olympiques,
les organisateurs ont décidé de la
remplacer par un slalom géant (28
janvier) .

La descente de la coupe
Emile Alla is annulée

1-ltj. Ufc A
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 17 14 1 2 80-39 29
2. Gen. Servette 19 11 3 5 86-68 25
3. Kloten 18 9 4 5 81-61 22
4. Viège 17 8 3 6 49-47 19
5 Langnau 18 6 4 8 51-49 16
6. Davos 17 7 — 10 61-72 14
7. Zurich 19 4 1 14 46-95 9
8. Grasshoppers 17 4 — 13 49-72 3

Programme
SAMEDI

Langnau - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Davos
Genève Servette - Kloten

DIMANCHE
Grasshoppers - Viège

LIGUE B
Tour de promotion

SAMEDI
Coire - Thoune
Sierre - Ambri-Piotta
Lausanne - Langenthal
Kusnacht - Sion

Tour de relégation
Moutier - Martigny
Saint-Moritz - Lucerne
Young Sprinters - Fribourg

La situation
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Deux cent seize équipages partent
ce soir de huit points de l'EuropeBBIMBH

C est dans la soirée et la nuit de
vendredi que 216 équi pages, représen-
tant 20 nations, prendront le départ
du 37me Rallye international de Monte-
Carlo. Les voitures acceptées dans
cette épreuve doivent être de fabri-
cation postérieure au 31 décembre
1963 et homologuée avant le départ
du rallye. Elles ont été réparties
comme il suit :

Dans les groupe 1 (voitures de tou-
risme de série construites à raison
de 5000 exemplaires minimum par an)
et 2 (tourisme de série 1000 exemplai-
res) en quatre classes : jusqu'à 1000
cmc, de 1001 à 1600 cmc, de 1601 à
2500 cmc et au-dessus de 2500 cmc.
Dans le groupe 3 (grand tourisme
500 exemplaires), les trois classes
sont : jusqu'à 1300 cmc, de 1301 à 2000
cmc et au-dessus de 2000 cmc.

Huit points de départ
Les concurrents s'élanceront des

huit points suivants : Athènes (20 en-
gagés), Monte-Carlo (48), Lisbonne
(11), Francfort (25), Reims (38),
Douvres (31), Varsovie (14) et Oslo
(29). Les premiers équipages à prendre
le départ seront ceux d'Oslo (20 h 20)
et les derniers ceux de l'itinéraire de
Douvres (1 h 30 gmt, le 20 j anvier).

Comme l'an passé, tous les itiné-
raires aboutiront le lundi 22 janvier,
à partir de 8 h 25, après environ
3000 km en Principauté où, après une
nuit de repos, débutera le parcours
commun, long de 1491 km 500 et for-
mant une immense boucle Monaco -
Vais - Les Bains - Monaco. Le retour
de la première voiture est prévu à
9 h 14. Après la vérification indis-

pensable des carnets de bord, les 60
équipages les moins pénalisés parti-
ci peront dans la nuit du 25 au 26 , à
l'épreuve complémentaire de montagne
Monaco - Monaco (610 km), à l'issue
de laquelle sera connu le vainqueur
de ce 37me rallye.

En ce qui concerne le classement,
on peut dire que les organisateurs
monégasques se sont alignés sur les
autres grandes épreuves européennes
et qu 'ils ont adopté le classement
« scratch ». En effet, le classement
définitif sera obtenu par addition des
points de pénalisation encourus pour
retard ou avance aux contrôles ho-
raires, des points de pénalisation in-
fligés à l'occasion de contrôles tech-
ni ques et des points de pénalisation
résultant des épreuves à moyenne
spéciale chronométrée : dix dans le
parcours commun et six dans l'épreu-
ve complémentaire. Il est bien évident
que le choix de l'itinéraire de liai-
son conserve cependant une grande
importance, les conditions atmosphé-
riques y jouant un rôle prépondérant.
Il est vraisemblable, pourtant, que la
sélection s'opérera dans le parcours
commun, truffé de difficultés.

D'où partiront-ils ?
Les vainqueurs de l'an dernier,

Rauno Aaltonen - Henry Liddon (Fin-
G.-B.) sur BMC-Cooper, ont choisi
l'itinéraire d'Athènes, ainsi que Ma-
kinen - Aester (Fin-G.-B.) sur BMC-
Cooper (gagnants en 1965), Andersson-
Davenport (Su-G.-B.) sur Lancia, So-
derstrœm - Palm (Su) sur Lancia et
Walter - Lier (Al-S) sur Porsche. De
Monte-Carlo, partiront notamment Pat

AALTONEN. — Un succès à confirmer
(Avipress Christen)

Moss-Carlsson - Elisabeth Nystrœm
(Lancia), les Belges Bianchi - Del-
ferrier (Citroën), les Français Neyret-
Terramorsi (Citroën), Larrousse - Cal-
lewaert (Al p ine), Piot-Marnat (Alpine)
et Claudine et René ïrautmann (Lan-
cia), ainsi que les Italiens Cella -
Paganelli (Lancia). De Lisbonne, s'élan-
ceront Nicolas - Roure (Fr) sur Re-
nault , Jacob - Vinatier (Fr) sur Alpine
et Hopkirk - Crellin (G.-B.) sur BMC-
Cooper , Hopkirk étant le vainqueur
de l'édition de 1964. De Francfort, on
remarque surtout les Finlandais Toi-
vonen (gagnant en 1966) - Tinkkanen,
qui piloteront cette fois une Porsche.
L'itinéraire de Reims sera emprunté
par les frères hollandais van Lennep
(Daf) ,  les Suisses Thuner - Gretener
(Triumph TR 5) et les Français Gre-
der - Mlle Beaumont (Opel), Coltel-
loni (vainqueur en 1959) - Marang.
De Douvres, trente équi pages britanni-

ques tenteront  leurs chances. Parmi
eux , on relève Fall-Wood ( BMC-Coo-
per), Sprinzel - Ryan (Aus t in )  et
Rosemary Smith - Margaret Lowrey
(Sunbeam), qui viseront à nouveau
la coupe des dames.

Favoris
Parmi les concurrents ayant choisi

Varsovie comme point de départ, il
convient de noter le champion d'Eu-
rope, le Polonais Sobieslav Zasada et
son compatriote Dorbzanski , sur Pors-
che, le Hollandais Slotemaker et l'An-
glais Taylor (NSU) et les Britanniques
Elford - Stone (Porsche), qui font
figure de favoris. Enfin, d'Oslo, les
principaux engagés sont les Suédois
Trana - Andersson (Saab) et Sved-
berg - Andersson (Porsche).

Le classement officiel de ce 37me
Rallye de Monte-Carlo sera publié dans
l'après-midi du 26 janvier.

LE RON PARCOURS. — Tout dépend des conditions
météorologiques (Carto)

k Tour de Fkance ignorera le Mont-¥enioux
lESHSÎI Quelques détails sur la «Grande Boucle » française 1968

« Il n 'y aura pas d'épouvantail du
genre Mont-Ventoux , Puy de Dôme
ou col de Restefond dans le prochain
Tour de France, mais son itinéraire
offre tout de même des parcours dif-
ficiles , accidentés, bien susceptibles
de permettre aux coureurs de s'ex-
primer », a déclaré M. Jacques Goddet,
qui , avec M. Félix Lévitan, a pré-
senté à la presse, à Paris , leur 55me
épreuve.

L'itinéraire détaillé de la grande
épreuve — qui en est encore au stade

de la construction — n'a pas été révélé
mais les organisateurs ont néanmoins
mis l'accent sur :

une étape très accidentée dans le
Pays basque — une étape aboutissant
à Aurillac et qui, déjà empruntée par
le Tour, avait été qualifiée de diffi-
cile —¦ sur l'étape Aurillac - Saint-
Etienne au parcours classique, donc
accidenté — sur l'étape de Grenoble au
cours de laquelle sera emprunté le
massif de la Chartreuse — sur l'étape
de Sallanches durant laquelle on fran-

chira deux cols du massif de Belle-
done, le col des Arravis et celui de la
Colombière, et, pour finir , la montée
de Cordon, longue de 4 km — sur
la grande étape pyrénéenne Pau -
Saint-Gaudens.

Il y aura deux jours de repos, un
au bord de la mer, à Royan et l'autre
en montagne, à Font-R omeu, où les
ceureurs seront conduits dès l'arri-
vée de l'étape Canet - Plage - Perpi-
gnan. Le Tour, qui partira le 28 juin
de Vite (avec, en prologue, la veille
au soir, une petite épreuve individuelle
contre la montre), arrivera à Paris
le 21 juillet mais le lieu où il s'achè-
vera n'est pas encore connu.

ÉQUIPES NATIONALES
Par ailleurs, si la formule des équi-

pes nationales a été reconduite, il a
été confirmé que la proposition d'ob-
server une alternance serait étudiée.
Comme en 1967, la Belgique, l'Es-
pagne et l'Italie auront deux équipes
(qui seront équi pes A et B) et la
France alignera trois formations
(France A, France B et France-espoirs).
A ce propos, M. Goddet a souligné
l'importance de cette formule tant
auprès des pouvoirs publics que de
la télévision et de la presse. En rai-
son du problème de la publicité, en
revanche, il n 'a pas échappé aux res-
ponsables qu 'elle présente pour les
fédérations une grande difficulté :
celle de réunir les meilleurs coureurs
dans la même équi pe.

« Les fédérations seront souveraines
dans leur choix et seront responsables
de la sélection de leurs équipes, de la
répartition de leurs coureurs, de la dé-
signation des directeurs techniques qui
pourront être, comme en 1067, les di-
recteurs sportifs des formations de
marques », a précisé M. Lévitan. En
réponse à un journaliste demandant si
les «Intentions d'Anquetil avaient pu
influer sur la décision de modifier
le caractère des équipes, les organi-
sateurs du Tour ont répondu : c Abso-
lument pas. Nous pouvons rappeler
ce qu 'est notre règlement. Il est for-
mel. Les fédérations ont la responsa-
bilité, de choix et de répartition des
coureurs quels qu'ils soient. Néan-
moins, la possibilité de placer un
coureur chevronné à la tête d'une
équipe de jeunes demeure. »

LUTTE ANTIDOPAGE
Dans un autre domaine, il a été

indiqué :
— que le ravitaiUement en boissons

des coureurs serait complètement mo-
difié.

— que dans certaines villes, le lo-
gement des coureurs serait collectif.

— que cinq motos ont été acquises
pour être mises à la disposition des
commissaires.

— que les bonifications sont main-
tenues (20", 10" et 5") sauf contre
la montre et au terme des étapes de
montagne.

— que les délais d'élimination cal-
culés selon la moyenne réalisée se- ,
raient maintenus.

— que les deux moitiés de la cin-
quième étape seront' considérées pour'
les prix , les bonifications, les points
du maillot vert comme deux étapes.

— que pour le contrôle antidopage,
les prescriptions du règlement fédéra l
seraient observées.

Exploits attendus aux Etats Unis
KiwlitlMfl Début de la saison en salle

Le retour à la comp étition de Bob
Schul la première épreuve de l'année
pour Band y Matson, la grande forme
du sp écialiste des haies Earl McCul-
loug h et la tentative contre son record
du monde en salle de Bob Saegren à la
perche seront les f a i t s  et attractions
de la réunion en salle de vendredi
à Los Ange les, première grande clas-
sique de la saison hivernale aux Etats-
Unis.

Bob Schul , champion olymp ique du
5000 m à Tokio , après tro is

^ 
ans d'in-

activité , participera au 2 mi7es contre^
Bill Mills , champion olymp ique du '.
10 ,000 m en 196b, et George Young,
quatrième du 3000 m obstacles à
Tokio. Randy Matson entamera son
année en visant le record en salle de
son grand rival Neal Steinhauer (20 m
67) et Bob Seagren tentera, quan t à
lui , de faire oublier sa défai te  de
samedi dernier à Boston en tentant de
battre les 5 m 30. Les concours de

sauts en hauteur et en longueur se-
ront également très relevés avec le
duel Ralph Boston - Bob Beamon en
longueur et la présence d'Ed Carru-
thers , Otis Burrell et de Stan Albright
en hauteur.

Earl McCullough , qui a égalé la meil-
leure performance mondia le du i5
yards haies à Boston, veut battre les
7" au 60 yards haies alors qu 'en sprint
Bill Gaines retrouvera Charlie Greene.
Enf in , Tommie Smith , qui f i t  beau-
coup parler de lui cet été de par ses
performances , et récemment en mena-
çant de boycotter les Jeux olymp iques
de Mexico , est attendu sur 4-bO yards.

^BêMIWWI

La direction technique des clubs juras-
siens de ski soumettra , ses coureurs en
vue des championnats suisses, disciplines
alpines, à sept éliminatoires. La première
course a eu lieu aux Ponts-de-Martel,
(slalom), la seconde épreuve aura lieu sa-
medi et dimanche à Villars, la troisième à
Saint-Imier, lors du championnat jurassien
et la dernière à Moutier. Les coureurs sui-
vants ont été désignés : Michèle Rubli,
Neuchâtel ; Micheline Hostettler, Tête-de-
Ran ; Martine Blum et Claudine von
Gunten, la Chaux-de-Fonds ; François Wirz,
Jacques Calame et Jean-Bernard Dubois,
le Locle ; Jean-Philippe Favre, la Chaux-
de-Fonds ; Daniel Besson et Willy Liechti,
Tête-de-Ran ; Raymond Boss, Saint-Imier ;
Charles Vauthier, Dombresson-Chasseral ;
André Gobbat , Moutier ; Dominique Mani-
gley et Hans-Peter Hostettler, à Bienne.

Les coureurs jurassiens
aux championnats suisses

de ski alpin

Ifflfflflfll Succès du championnat cantonal
intersections de pupilles à l'artistique

Le championnat intersections de pu-
pilles à l'artistique par équipes a été
organisé dans les installations de
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel. C'était la
troisième rencontre, qui a réuni 7
équipes de catégorie A et 5 équipes
de catégorie B, soit 4 de la Chàux-de-
Fonds Abeille, 3 de la Chaux-de-Fonds
Ancienne, 1 du Locle, 1 de Peseux,
1 de Boudry et 2 de Neuchâtel An-
cienne.

Le challenge Paul Erbar a été rem-
porté par l'équipe Chaux-de-Fonds

Ancienne I suivie de Chaux-de-Fonds
Abeille et Boudry en 2me position.

Pour le challenge Ouest Lumière,
récompensant la catégorie B c'est
Chaux-de-Fonds Ancienne qui l'a ga-
gné suivie de Neuchâtel Ancienne.

Le classement individuel s"établit
comme suit :

PBEMIERS RÉSULTATS
Cat. A 1. Locatelli S. de Boudry 87,30
points ; 2. Nobs P. Chaux-de-Fonds
Ancienne 85,80 points ; 3. Jost E.
Chaux-de-Fonds Ancienne 85,80 points ;
Cat. B. 1. Jaquet J.-P. Neuchâtel An-
cienne 84,60 points ; 2. Deruns D.
Chaux-de-Fonds Ancienne 84,40 points ;
3. Crevoiserat D. Chaux-de-Fonds An-
cienne 82,30 points.

La prochaine rencontre qui sera la
finale de ce championnat, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, dans le Pavillon
des sports le 24 février. Les princi-
paux organisateurs de ces manifesta-
tions étaient MM. Dick, de Neuchâtel
Ancienne et Quedevez de Chaux-de-
Fonds Abeille. Cette manifestation

toute juvénile a montré les progrès
réalisés par les nombreux pupilles
dont la discipline fait plaisir.

Charly Gaul rétabli
Le Luxembourgeois Charly Gaul, an-

cien vainqueur du Tour d'Italie et du Tour
de France, a quitté la clinique Saint-Jo-
seph de Luxembourg, où il avait été hos-
pitalisé le 4 janvier dernier à la suite d'un
accident de la route survenu près de la
capitale du grand-duché.

La voiture que conduisait le champion
s'était écrasée contre un arbre après avoir
dérapé sur la chaussée verglacée. Charly
Gaul avait été transporté inanimé à la
clinique avec une fracture du crâne, un
traumatisme crânien et une fracture du
nez. Remis rapidement grâce à sa forte
constitution après une quinzaine de jours
d'hospital isation, il a regagné son domicile
de Luxembourg-Bonnevoie, où il compte
séjourner une dizaine de jours avant de se
rendre en Suisse pour y passer sa con-
valescence.

BBiMiil Championnat jurassien et neuchâtelois

1ère li gue. — Le premier tour du
champ ionnat  est sous toit malgré cer-
tains forfai ts  enregistrés en dernière
heure . Voici les derniers résultats du
premier tour ainsi  que les classements
au terme de ce dernier.

Côte Peseux II bat Neuchâtel I 8
à 2. Le Locle I bat Bôle I 10 à 0. On
a de la peine à concevoir la nette
défaite de Bôle I face au premier par
un résultat aussi sec. Quant à Neu-
châtel I, il aura de la peine à passer
la lanterne rouge à l'un de ses adver-
saires.

Classement : 1. Le Locle I 6 m. 10
pts ; 2. Bienne I 6-8 ; 3. Tavannes I
6-8 ; 4. Bôle I 6-7 ; 5. Le Locle II
6-6 ; 6. Côte Peseux II 6-3 ; 7. Neu-
châtel I 6-0 pts.

lime ligue. — 3 matches pour ter-
miner ce premier tour, Bôle II prend
la bonne mesure de Porrentruy I par
6 à 3, tandis que Sapin II battait
Côte Peseux III 6 à 3 également. Le
3me match comptait déjà pour le"
2me tour et a vu Sap in I battre nette-
ment sa 2me garniture par 6 à 0.
Le classement de la 2me ligue est le
suivant : 1. Biennne II 8 m. 15 pts ;
2. Sapin I 8-15 ; 3. Bôle II 8-12 ; 4.
Porrentruv I 8-10 ; 5. Tavannes II
8-6 ; 6. 'Métaux Précieux I 8-6 ; 7.
Sapin II 8-6 ; 8. Côte Peseux III 8-2
et 9. Cernier 8-0 pts.

Illme ligue. — Dans le groupe 1,
2 matches restaient au programme, qui
ont vu Neuchâtel II perdre contre Côte
Peseux IV et Côte Peseux V sur le
même résultat de 6 à 2. Les classe-
ments de cette catégorie sont les sui-
vants : Groupe I : Club Sportif Com-
mune Neuchâtel 6 m 10 pts ; 2. Bru-
nette I 6-10 ; 3. Le Locle III 6-8 ; 4.
Côte Peseux V 6-5 ; 5. Côte Peseux
6-4 ; 6. Métaux Précieux II 6-3 ; 7.
Neuchâtel II 6-2 pts. Groupe II : Omé-
ga I 6 m 10 pts ; 2. Porrentruy II
5-8 ; 3. Bienne UI 5-6 ; 4. Port I 5-4 ;
5. Oméga II 5-2 ; 6. Porrentruy III
5-0 pts. Matches comptant pour le
2me tour : Groupe I : Côte Peseux IV
bat Côte Peseux V 6 à 4. Porrentruy

II bat Porrentruy III 6 à 0. Groupe II :
Oméga I bat Oméga II 6 à 0, confir-
mant  ainsi ses prétentions.

IVme ligue. — 1 match dans le
groupe I, où Neuchâtel Club Sportif
Commune s'impose nettement devant
Migros I par 6 à 0. Port I bat Mé-
taux Précieux III 6 à 1. Port III per-
dant  contre Métaux Précieux III 6 à
4, tandis que Port II s'imposait face
à Migros I 6 à 3. Dans cette catégorie,
on enregistre les forfaits suivant s :
Migros I - Port III 6 à 0. Crédit
Suisse I - La Neuveville I 6 à 0.
Saint-Imier II - Porrentruy IV 6 à 0.
Tavannes III  - Porrentruy IV 6 à 0.
Saint-Imier I - Porrentruy IV 6 à 0.
C'est la première année que l'on en-
registre autant  de forfaits et ce n'est
pas le caissier de l'association qui
s'en plaindra , mais la cause du sport
en souffre, les amendes ne sont pas
assez lourdes. Classement. Groupe I :
1. Club Sportif Commune Neuchâtel I
5 m 10 pts ; 2. Bôle III 5-8 ; 3. Cer-
nier II 5-6 ; 4. Teled I 5-4 ; 5. Mi-
gros II 5-1 et 6. Bôle IV 5-1 pt. Grou-
pe III : 1. Saint-Imier I 6 m 12 pts ;
2. Saint-Imier II 6-9 ; 3. Tavannes III
5-8 ; 4. Longines I 6-7 ; 5. Longines
II 6-4 ; 6. Porrentruy IV 6-2 ; 7. Por-
rentruy V 6-0 pt. Groupe II : 1. Port II
6 m 1,1 pts ; 2. Crédit Suisse I 6-9 ;
3. Oméga III 6-9 ; 4. La Neuveville I
6-6 ; 5. Migros I 6-4 ; 6. Métaux Pré-
cieux III 6-3 ; 7. Port III 6-0 pt.

Juniors. — Les derniers matches de
cette série n'ont pas donné lieu à
des surprises et voici les résultats :
Bôle II bat Porrentruy II 3 à 2. Porren-
truy I bat Bôle II 3-0. Bôle I bat
Porrentruv II 3 à 0 et Porrentru v I
bat Bôle ï 3 à 0. Classement : 1. Por-
rentruv I 3 m 6 pts ; 2. Bôle I 3-4 ;
3. Bôl'e II 3-2 et Porrentruy II 3-0.
Pour le 2me tour, Porrentruy I bat
Porrentruy 3 à 0.

Coupe suisse. — Voici les résultats
des matches : Métaux Précieux II bat
Oméga II 3 à 0. Port I bat La Neu-
veville I 3 à 0. Bienne II gagne par
forfait contre Métaux Précieux I 3 à

0. Oméga I bat Port I 3 à 0 et Neu-
châtel I bat Bôle III 3 à 1.

Classement des vétérans : 1. Bôle I
4 m 8 pts ; 2. Bienne I 4-6 ; 3. Neu-
châtel I 4-4 ; 4. Côte Peseux I 4-2 ;
5. Bienne II 4-0 pt.

Classement des cadets : 1. Porren-
truy I 1 m 2 pts ; 2 Port I 1 m 0 pt.

Champ ionnat corporatif. — Voici les
derniers résultats enregistrés : CSC Ntel
II - Sporéta III 6-1 ; Migros I - Ebau-
ches II 4 à 6 ; C.S.C. Ntel bat com-
mune Peseux I 6 à 3 ; Brunette I
bat Migros II 6 à 3 ; Métaux Précieux I
bat Commune Peseux I 6 à 2. Migros
II bat Métaux Précieux III 6 à 1. Spo-
réta II bat Cheminots I 6 à 2. Migros
II bat Crédit Suisse II 6 à 1. Crédit
Suisse I bat Commune Neuchâtel III
6 à 4. Crédit Suisse I bat Ebauches
IV 6 à 3 ; ENSA I bat Ebauches III
6 à 2. Ebauches I et Commune Neu-
châtel I 5 à 5. C.S.C. N. bat Ebau-
ches IV 6 à 1. Suchard II bat Métaux
Précieux III 6 à 1.

Coupe corporative. — Sporéta II
bat Suchard II 3 à 0. Commune Peseux
I bat Brunette IV 4 à 1. Brunette II
bat Sporéta I 3 à 0. Club Sportif Com-
mune Neuchâtel II bat Suchard I 3 à 2.

Champ ionnat individuel neuchâte-
lois . — C'est samedi qu 'auront lieu à
Cernier ces championnats qui mettront
aux prises tous les meilleurs joueurs
du canton de Neuchâtel. Bonne chance
à tous.

Belle victoire du Locle contre Bôle I
les + rapides
les - chers

Ne perdons pas la boussole I
A 1
f\ \ La boussole du commerçant, de l'artisan el j \j

^N|ŷ \ de l'industriel, c'est une comptabilité claire j ¦ .<".!

yfcjJbpp ŷA et détaillée. La comptabilité OSO est très j j
tacile à tenir, donne en tout temps des ren- ; j

seignements précis sur la marche des affaires et permet de se

justifier devant les autorités fiscales. P i

Renseignements, démonstrations et conseils par i l

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45 | !

15. rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

SALLE DE PAROISSE FLEURIER
Samedi 20 janvier, à 20 h 15
portes 19 h 45

CONCERT
par la Route de l'Entraide
de la Broie et le Groupe des
Messagers.

A H programme :
chants de P. Kaelin, E. Gardaz ,
J .  Brel , H. Aufray  ; Sketches;
Negros Sp irituals
Prix d'entrée : 3 fr. 50
Recette attribuée intégralement
au soin des lépreux.
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COURS D'ANGLAIS
de perfectionnement et de pré-
paration au

« PROFICIENCY » et
« LOWER »
Inscriptions et cours, chaque
mardi, à 17 h 30, rue de la
Treille No 3, 3me étage.

Renseignements : heures des
repas, tél. 3 26 56.

Kemper incertain
pour les Jeux
olympiques

Hospitalisé récemment, le détenteur du
record d'Europe du 800 m, l'Allemand
Franz-Josef Kemper, a quitté provisoi-
rement l'hôpital de Heidelberg. L'examen
médical a révélé qu 'à la suite d'une
malformation congénitale, l'athlète alle-
mand possédait un rein double et souf-
frait , en outre , d'un rétrécissement de l'urè-
tre. Des recherches au sujet de son cas
sont en cours à la section urologique de la
clinique chirurgicale de l'Université de Hei-
delberg. Elles doivent permettre de pren-
dre une décision au sujet d'une interven-
tion . Si une ablation d'une partie du rein
est inévitable , Kemper devra renoncer à
toute activité sportive jusqu 'à l'automne
et, aux Jeux olympiques de Mexico. Si
l'intervention chirurgicale se limite au seul
urètre , il pourra reprendre l'entraînement
au printemps.

La Fédération américaine d'athlétisme (US
Track and Field Fédération) a saisi le
ministère américain de la justice d'une
demande d'enquête sur les agissements de
l'amateur Athlétic Union (AAU), laquelle
viole délibérément la loi contre les mo-
nopoles. L'AAU a récemment menacé de
disqualifier tous les athlètes qui partici-
peraient aux réunions non sanctionnées par
elle, ce qui serait le cas de ceux qui
prendront part le 9 février à New-York
aux championnats universitaires.

t Si le procureur général ne daigne pas
nous répondre, nous irons devant le tri-
bunal », a déclaré à Los Altos, en Califor-
nie, le révérend Wilfred Crowley, prési-
dent de la fédération américaine.

OU MÈNE LE SPORT !

Votre cuisine mérite un ameublement neuf... I
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine, petits meubles utiles, j
tables, chaises et tabourets que vous propose le magasin spécialisé j j
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Formation probable des équipes
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner R

|i TV à partir de Fr. 30.- par mois vOUS guide infailliblement chez m

S JEANNERET & C0 s /̂3^^  ̂ 1
Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

RESTAURANT

Beaux-Arts
rue Pourtalès

Beaujolais
nouveau 1967

Machine
à laver

100 % automatique,
garantie 1 année.
Facilités de paie-

ment.
Tél. (021) 25 95 64.

5 tapis
superbes milieux

moquette 260x350 cm,
fond rouge ou

beige, dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19

Panne
de courant

Vous ne vous affo-
lerez plus à la pre-
mière occasion ve-
nue lorsque vous
aurez pris connais-
sance du livre pra-
tique intitulé : Ins-
tallez et réparez
votre électricité
vous-même ; livre
que vous obtien-
drez au prix de
6 fr. 15 à la li-
brairie Reymond,- 5,
rue Saint - Honoré ,
à Neuchâtel , ou ex-
pédition sans frais
de port dans toute

la Suisse.

CHATONS
PERSANS
bleus, crème,

1er choix, avec
pedigree ; femelles

180 fr. ; mâles
220 fr . Case 160,

Genève 6.

Burlington International, Inc., Greensboro, North Carolina, USA
Emprunt 572% de 1968 de 50,000,000.-

de francs suisses
avec garantie de la Burlington Industries, Inc., Greensboro,

North Carolina , USA
Prix d'émission : 100 % Rendement : 5,5 % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-tion publique du

19 au 24 janvier 1968, à midi
au prix du 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sontles suivantes :
Taux d'Intérêt : 5 % % p. a. ; coupons annuels au

31 janvier
Coupures : 50,000 obligations de fr. s. 1000. — nom.
Durée maximum : 15 ans, avec 5 amortissements en 1979-

1983.
Service En francs suisses libres sans aucune res-
de l'emprunt : triction .
Impôts et taxes : A la charge de la Burlington Internatio-

nal, Inc.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés
le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses

Banque Banque Populaire Groupement
Leu & Cie S. A. Suisse des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement
de Banque de Banquiers
et de Gérance Privés Zuricois

JAGUAR X K  150
Type : 3,8 L Fr. 4900.- Coupé 2 portes

I 

Superbe coup é sport 2 + 2 places , de couleur  « pearl
grey », intérieur cuir assorti , dans un éta t impec-
cable.
Ce véhicule mécaniquement très soigné et entretenu
à l'agence, équipé d'une radio, de roues à rayons,
de l'overdrive, etc., est à vendre immédiatement pour
cause de double emploi.
Tél. (022) 24 49 93, dès 19 h 30.

OPEL KADETT
différents modèles

à partir de
S700 francs

Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

A VENDRE

Peugeot 404
1963, très bon état.

Tél. 7 71 94.

««.'¦S*, S™"'
bleue, 4 Por,

f',0,, 5 CV,

Téléphone 5 V* Neuchâ,e\
pierre-6-rA«el 

«¦MU

Bois coloniaux, .
2013 Colombier

sont acheteurs de

NOYERS
poiriers , cerisiers.

Tél. (038) 6 32 24 ou
6 30 44.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

A vendre

Renault R 4
1964, en parfait

état.
Tél. (038) 8 39 01.

A vendre

POUSSETTE
80 fr. ; 1 ensemble
tessinois 160 fr. ;
3 paires de skis à

30 fr. la paire.
Tél. 517 21.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

1 MANTEAU, imitation fourrure, zébré noir
et blanc, taille 36-38, 60 fr. Tél . (031) 23 69 47.

1 COURS D'ALLEMAND sur disques, 80 fr.
Tél. (031) 23 69 47.

CHAINES A NEIGE pour VW , bon état.
Tél. (038) 7 04 48.

SOULIERS DE SKI Raichle, à boucles,
No 36. Tél. 8 26 61.

DIVAN-LIT en bon état, bon crin. Mme
Gaston Clerc, Carrels 1, Peseux.

FRIGO AMSA 130 litres, excellent état, 200
francs. Tél. 8 53 29, après 14 heures.

FOURRURE D'OCCASION. Téléphoner en-
tre 7 h et 7 h 30 ou de 14 à 16 h au
519 53.

2 KIMONOS DE JUDO, très bon état.
Taille moyenne. Tél. 4 19 48, aux heures des
repas.
3 FAUTEUILS recouverts en tissu brun ,
entièrement suspendus, 75 fr , pièce ; 1 pla-
fonnier tissu beige et laiton. Tél. 5 62 52.

SOULIERS DE SKI Henke No 38 '/<. Tél.
8 16 63.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Blanche-neige, avec calandre. Radiateur à
pétrole POD, deux feux . Tél. 6 47 56, le
soir.

1 LIT D'ENFANT, complet , avec lingerie ,
160 francs ; souliers de ski No 30 : 1 ki-
mono de judo taille moyenne. Tél . (038)
7 13 26.

SOULUÎRS DE SKI Molitor No 43. Tél.
(038) 4 37 64.

SOULIERS DE SKI No 29-30, comme
neufs. Tél. (038) 3 12 81, le matin.

BOUTEILLES VIDES neuchâteloise*. chez
Rémy Verdan. Tél. 6 43 71, Cortaillod.

PIANO Schmidt-Flohr .très bon état , cor-
des croisées, cadre métallique. Tél. (038)
9 11 24.
CAMÉRA CROWN-ZOOM double 8mm ,
avec accessoires et un objectif grand anale.
Prix complet 400 francs. Tél. 4 10 36, à
partir  de 19 heures.

APPRENTI(E) COIFFEUR(SE) pour da-
mes. Date d'entrée à convenir. Tél. 4 20 20.

FEMME DE MÉNAGE 8 à 12 heures par
semaine. Tél. 4 10 30.

GENTILLE JEUNE FILLE aiman t les en-
fants est cherchée pou r la garde d'un bébé
et d'un enfant de 2 ans , ainsi que pour la
tenue d' un ménage. Vie de famille , bon
gain et congés réguliers. Téléphoner le soir,
dès 18 heures, au 3 35 30.

SOMMELIÈRE SÉRIEUSE est cherchée. En-
trée immédiate. Tél. (038) 7 13 22.
DAME OU DEMOISELLE pour travail de
bar (sans alcool), samedi, dimanche. Tél.
4 06 54, le matin.

FOURRURES D'OCCASION A VENDRE.
Très belle qualité. Prix très avantageux. Cou-
turière

^ 
spécialisée à disposition. Possibilité

de crédit. Discrétion assurée, éventuellement
achat . Téléphoner entre 7 h et 7 h 30 ou
de 13 h 30 à 16 h au 5 19 53.
CONTRE BONS SOINS, chat abandonné, 5
mois, blanc-noir-gris. Conviendrait à per-
sonne âgée. Mme Heller, Bôle, tél. 6 39 63.

DEMOISELLE cherche, pour début avril,
chambre indépendante ou studio non meu-
blé, sans confort , région Boudry, Areuse,
Colombier, Cortaillod, Auvernier. Tél. 6 37 22.

2 JEUNES ÉTUDIANTS suisses, cherchen t
2 chambres pour le 15 février . Adresser
offres écrites à 191 0041 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort ou
mi-confort, au centre de la ville, pour le
24 février. Tél. (038) 5 61 73.

DAME SEULE, cherche logement à prix
modéré, 2 pièces, à Neuchâtel. Mme Blan-
che Jeanneret , Chavannes 9.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES
pour le 24 juin , à Neuchâtel. Bonne récom-
pense. Adresser offres écrites à IP 2944 au
bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, avec confort,
pour février, à Neuchâtel, prix modéré, est
cherché par couple avec trois enfants.
Adresser offres écrites à JR 2945 au bureau
du journal.
GARAGE, je cherche local ou dépôt pour
voiture , à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
3 29 68.

APPARTEMENT de 2 pièces pour le 1er
mars, centre de la ville ou quaru'er de
l'Evole. Adresser offres écrites à D I 2908
au bureau du journal.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera un appartement de 2 à 3 pièces, mi-
confort ou sans confort , loyer modeste, à
personnes retraitées tranquilles , pour date à
convenir , à Neuchâtel , ou aux environs.
Adresser offres écrites à AD 2898 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, ouest de
la ville. Tél. 4 01 93.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur est cherchée au centre de la ville , si
possible avec part à la cuisine. Adresser
offres écri tes à 181-0037 au bureau du
journal.

BELLE GRANDE CHAMBRE, près du cen-
tre à demoiselle soigneuse. Part à la cuisine
et aux bains. Tél. 5 97 79.

A JEUNE FILLE, chambre meublée, avec
cabinet de toilette , quartier de l'Evole. Tél.
5 03 32 ou 5 56 32.

BELLE CHAMBRE au centre , chauffée, eau
courante chaude et froide, à personne soi-
gneuse et tranquille. Tél. 5 15 42, à partir
de lundi.
A COLOMBIER , pour le 24 mars, studio
avec confort. Tél. 6 28 18 aux heures des
repas ou le soir dès 20 heures.

CHAMBRE AVEC CONFORT, av. du Pre-
mier-Mars 6, 3me étage à droite. Tél.
5 78 32.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
confort , pour une ou deux jeunes filles.
Epancheurs 8, 3me étage.

CHAMBRE a 2 LITS pour le 1er février,
à Serrières. Cuisine à 'disposition. Tivoli 10.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme,
pour 3 mois. Tél. 5 75 20.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé , tout
confort , tout de suite ou pour date à con-
venir. Loyer, charges comprises 400 fr.
Tél. (038) 6 45 97, Boudry.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre à jeune
homme tranquille. Adresser offres écrites
à 191 0042 au bureau du journal .
APPARTEMENT DE VACANCES : Côte-
d'Azur, Saint-Raphaël, quartier résidentiel,
3 pièces, cuisine, salle d'eau, jardin , pour 4
personnes (adultes de pré férence) ; libre mois
juin , septembre , octobre , 260 francs par
semaine. Tél. (038) 5 41 42.

SOULIERS DE SKI No 42, en très bon
état. Tél. 6 37 59.

UNE CHEMINÉE EN MARBRE Louis XVI.
Faire offres, avec prix, sous chiffres G L
2911 au bureau du journal.

QUEL EMPLOYEUR procurerait emploi
exigeant goût, personnalité, présentation, à
homme de 29 ans, Suisse ? Adresser offres
écrites à 191 0038 au bureau du journal.

DAME cherche travaux de soudure électri-
que à domicile. Tél. (038) 6 61 60.

DAME garderait enfant dès 3 ans. Tél.
(038) 5 48 42, dès 9 heures.

SOMMELIÈRE cherche remplacement pour
chaque dimanche. Mlle Jacqueline Uldry,
pension du Seyon, Neuchâtel. Tél. (038)
5 48 40 entre 17 et 21 heures.

ÉTUDIANT cherche travail pour mercredi
après-midi et 2 ou 3 soirs par semaine. Tél.
6 24 45, heures des repas.

CHANSONNIER-ANIMATEUR se recom-
mande pour vos soirées de société. Tél.
4 25 69.

DAME cherche à faire heures de ménage le
matin . Mme Blanche Jeanneret, Chavannes 9.
JEUNE SERRURIER de 20 ans cherche
place à Neuchâtel ou aux environs, pour
entrée immédiate. Tél. 5 36 22.

EMBALLEUSE habile et consciencieuse,
cherche emploi pour les après-midi. Adres-
ser offres écrites à DK 2939 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile,
maximum 80 heures par mois. Tél. 3 12 43.
TRAVAIL A DOMICILE horlogerie ou au-
tre . Adresser offres écrites à B G 2906 au
bureau du journal.

A vendre

CORSAIRE GT
1966.

Prix intéressant.
Tél. 7 71 94.

FIAT 850
coupé modèle 1966.

Prix intéressant.
Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

A VENDRE

Moteur
Deutz

8 cylindre s en V,
180 CV, garanti

neuf , complètement
équipé.

Prix : 13,500 fr.
Tél. (022) 24 57 14.

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-
casioai tcbKSseZr*

Bi^
et 

SimSfe,

jours crun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oa 7a

A vendre pour
cause de départ

CITROËN 10 19
1961, expertisée,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 6 44 24,
entre 19 et
20 heures.

mA vendre  «HaB

Chrysler-
Valiant
14 CV
Belle occasion
Expertisée
Prix 3500 fr.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel

A vendre

Fiat 1300
1963

en bon état,
avec pneus à neige.

Tél. 4 10 28':

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès subit de
notre cher et inoubliable époux
et père

HERMANN LEHMANN
nous remercions de tout cœur les
personnes uni  nous ont entourés
par leurs messages, leurs envols
de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial au médecin-chef
et au personnel de l'hôpital.

La famille affligée.
Boudevilliers , janvier 1968.
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La famille de
Madame

Charles STOLZ-JAQUET
extrêmement touchée de toute la
sympathie qui lui a été témoi-
gnée à l'occasion de son grand
deuil , prie les personnes qui l'ont

I 

entourée de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue,
ainsi que ses remerciements les
plus sincères.

Peseux, janvier 1968.

rJœs B̂aBm&BmmmManma aaB
BBniwam^mwaammmmmwmwwBB

La famille de
Madame Ida FRANK

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jour s de dou-
loureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchâtel, Janvier 1968.
¦BWRH^OHBBSBH HHHHHB
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23Ly '¦a Petite boutique
^n P̂  ̂ au srand choix

Profitez de nos
prix avantageux

de janvier
Combinaisons - Chemises de nuit

Soutiens-gorge - Gaines

Vente au rabais
autorisée par la préfecture

du 18 au 31 janvier 1968

Catalogue couleurs <Jaggi >
Suisse - Liechtenstein 1968

flyAK- AU RABAIS pour |"f. (J.jU
Envol franco dans toute la Suisse

contre remboursement.

Le Grand Aigle vert S.A.
Av. Ld-Robert 16 - Tél. (039) 3 70 65

2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

I ÉCOLE MODERNE II COMMERGE-LANGUES-ADMINI STRATION-SECONDAIRE S i
RI NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 M

|| Entrée 1968 : 22 avril ||
90*!; ÇCPnhinAIDTÇ " 2me, 3me, 4me moderne. Programme ssK
p!» wLllUllUnlllLO ¦ officiel. Préparation aux écoles techni- 8$H
BfSl ques, de commerce et gymnase. Raccordement aux Mg
PpjBjf classes officielles. tfe
BHM r 9fcj|
ESS» CCPDCTADIAT ¦ tro's tr 'rne5,rss- Programme de l'examen JSN

BP» OLUIAL I nllin I ¦ final d'apprentissage. Cour* intensif. ftj|

i CLASSE DE RACCORDEMENT : ûrX= 1
K| nelles et de commerce. Entrée en secondaire. |SÎ

1 SECTION D'ADMINISTRATION: o" u^cE s : 1
lOnj Préparation à l'Ecole d'administration, une année. GE

III uUUKO Ut MlAllyAlû . d'après-midi - Complémenti ||
IBH de langues et commerce. K3

m MIIRÇ flF VAPANPK ¦ A,lema9no ¦CauM dé ,é SK|jQ UUUIVu UL inUrlllULv ¦ Stations touristiques et cen- »|
jK* très universitaires. Echanges possibles. f&j

KH PflllRÇ PII CniD ¦ Lan9ue* étrangères - Français ¦ 'WÈ
Mjà UUUlVO UU OUÏR ¦ Dactylographie - Sténographie - |&|
gtjî Comptabilité - Correspondance. Rji

I CERTIFICAT et DIPLÔME I
œM MEMBRE DE LA FéDéRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS Hj
jP| DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ j||
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Pelles à neige
en acier, manche en bois

850
/^^MIGROS

av. des Portes-Rouges

BOUTIQUE
Jacqueline MO TTE T

Prix très avantageux
sur : cravates, combinaisons, che-
misés de nuit, robes, chapeaux,
etc.

RUE DE L'INDUSTRIE 11,
2114 Fleurier Tél. (038) 9 02 92
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I • Sans caution «| i

R 9 Formalités simplifiées fe

M • Discrétion absolue \||

Vercorin 1350 m.
L'oasis de paix et de tranquillité au
cœur du Valais vous offre
SOLEIL ET NEIGE

Les établissements suivants !
PENSION LA FORÊT Tél. (027) 5 08 44
HOTEL DES MAYENS > » 612 79
HOSTELLERIE D'ORZIVAL » 515 56
HOTEL VICTORIA » » 513 70

un séjour à un prix « CHOC »
jusqu'au début de février i
Adultes Fr. 40.— par jour
Enfants Fr. 28.— par jour

(jusqu'à 12 ans).
(Forfait comprenant î pension complète
et charges, libre parcours aux skilifts,
entrée gratuite à la patinoire et au
curling.)

Le bureau d'affaires touristiques vous
propose : Location de chalets et d'appar-
tements, vente de terrains et apparte-
ments résidentiels. Pour tous rensei-
gnements : Société de développement de
Vercorin, tél . (027) 5 03 86.

«•67

Défendez
votre ligne

Une ligna élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutta
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donna
un moyen de lutter efficacement contra
le poids et contre la cellulite.
Buvez chaque jour Conîrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent votre ligne s'affine.

buvez BL

(oNfeg(ï
et éliminez !

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

^̂ mmmmm^̂ *̂ '̂é^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^'̂ ^*S îÊ̂ÊSÊfÊm^̂

Grand choix de chambres à couche!̂

WBm Nos chambres à coucher sont appréciées par
¦B les amateurs de beaux et de bons meubles. f̂(^~*̂ \ /) f) r»
¦B\ De la création aux modèles courants, confort / / t \/*\ G yy) Ilot s~yt U . im h~'- "-» -»* J'DRAWUQL A.

wAm PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Té!. (038) 813 33
¦¦ Q DCaS'Sir de Fi". 1300.— NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 4 06 55

Z 

Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré

Nom : - - - 

O 

Prénom : 

Adresse : 

BHHDBrl Localité : —

-

IHI 

ECOLE BENEDICT i
^̂ fèj Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 11

$̂ffl$r La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 |

COURS DU SOIR I
Français Sténographie M
Allemand Dactylographie 1
Anglais Comptabilité ;
Correspondance française

REPRISE DES COURS : 8 JANVIER j
Nous acceptons des élèves à toute époque de l'année |

H H C T C Rapides | ;r IvL I J Discrets

Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel (
le samedi matin (038) 5 44 04 |

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Vendredi 19 janvier 1968
— Avant-première sportive (Suisse, 18 h

55). Une heure agréable de pro-
grammation et une excellente émis-
sion.

— Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h
40). Les célibataires, une étude de
deux inadaptés sociaux.

— Au rendez-vous des souvenirs (Fran-
ce, 21 h 40). La fille d'un résistant
recherche un homme du groupe de
son père.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 7.15, miroir-première. 8 h et
9 h, informations. 9.05, œuvres d'An-
ton Dvorak. 9.15, émission radioscolaire.
10 h, informations. 10.15, émission ra-
dioscolaire. 11 h, informations. 11.05,
spécial-neige. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40,
la pointe courte. 12.45, informations.
12.55, La Chartreuse de Parme, roman
de Stendhal, adaptation radiophonique
A. Béart-Arosa. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, chro-
nique boursière. 14.15, émission ra-
dioscolaire. 14.45, pour les enfants
sages. 15 h, informations. 15,05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le ren-
dez-vous de seize heures, Rebecca.
17 h, informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, récital express. 18.20, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation
internationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, au clair de ma plume.
20 h, magazine 68. 21 h, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction V. Desarzens, soliste Arthur
Loosli, basse. 22.30, informations.
22.35, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
13 h, midi-musique. 14 h, Musik

am Nachmittag. 17 h, muslca di fine
pomeriggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique sérieuse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations lo-
cales. 20.30, bande à part. 21.30, l'écran
sonore. 22 h, carte blanche à la poésie.
23.30, Idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

¦

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30,

15 h, 16 h et 23.25, informations. 6.10,
bonjour champêtre. 6.20, mélodies po-
pulaires. 6.50, méditation. 7.10, auto-
radio , programme récréatif. 8.30, con-
cert. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, musique
russe. 12 h, mémento touristique pour
les skieurs. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Bidonville, un conte moderne
pour adultes, J. Stebler. 16.55, or-
chestres divers. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale.
20 h, musique de films français. 20.30,
Joséphine Baker, évocation de B. La
Tour. 21.40, nouvel aspect de la chan-
son classique. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, spé-
cialités et raretés musicales.

* REFLETS DU MONDE *
Finlande: M. Kekkonen

nratiauement réélu
HELSINKI "(AtS-DPA). - C'est le 15

février que les 300 ¦ t grands électeurs » élus
désigneront le président de la République.
Cependant, la réélection du président Kek-
konen, qui se rattache au parti agrarien,
est d'ores et déjà assurée.

191 grands électeurs se sont engagés à
voter pour lui et une dizaine d'au tres
viendront probablement les rejoindre. M.
Virkkunen, candidat conservateur , et M.
Vennamo, candidat d'une dissidence agra-
rienne, ne peuvent compter que sur respec-
tivement 61 et 32 voix.

Claire Bebawi
au Caire :

J'y suis...j'y reste
LE CAIRE (A P). — Dans une inter-

view à la presse égyptienne , Claire Beba-
wi, qui vient d 'être condamnée en appel
à Rome à 22 ans de prison, tout comme
son mari, Youssef Bebawi , pour le meur-
tre du < p lay-boy » égyptien Farouk
Chourbagi, déclare que « le tribunal ita-
lien a apparemment été influencé par  la
riche famille de Chourbagi » et a rendu
un verdict t inju ste » .

« Je n'ai p a s  l'intention de me rendre
en Italie pour purger ma p eine car je suis
innocente, ajoute Claire Bebawi... L'ins-
truction a été faite hâtivement en dépit
de mon absence... Mes avocats ont reçu
l'instruction de se pou rvoir en cassation».

Claire et Youssef Bebawi avaien t été
acquittés lors du p remier procès.

Rappelons que Youssef vit à Lausan-
ne et Claire à Héliopol is, dans la ban-
lieue du Caire, mais les autorités italien-
nes ne peuvent espérer la voir comparaî-
tre car il n'existe pas d'accord d'extradi-
tion entre l'Italie et l 'Egypte.

Svetlana en appelle
à l'opinion mondiale
NEW-YORK (AP) . — Au cours d' une

interview télévisée, Mme Svetlana A lli-
louyeva, fille de Staline, a lancé un ap-
pel à l'opinion mondiale po ur qu'elle sou-
tienne les jeunes intellectuels, artistes et
écrivains, qui luttent pour la liberté, en
Union soviétique.

Selon Mme A llilouyeva, cette lutte est
appelée à triompher.

Ces défis à l'autorité, a-t-elle déclaré,
« on ne peut les arrêter parce que tous
ces jeunes gens éprouvent la même chose.
On peut simplement les dissimuler pen-
dant un temps, mais on ne pou rra pat
le faire longtemps ».

Mme A llilouyeva a lancé un appel
pour que tout l'appui possible soit donné
« à ceux qui restent sincères et coura-
geux, même dans des conditions insup-
portables, à ceux qui ont assez de force
pour se battre ».

Plus de soldats grecs
à Chypre

ANKARA (AP). — « Le gouvernement
grec nous a -informés le 16 janvier qu 'il
avait achevé le retrait des troupes (de Chy-
pre) . Les deux gouvernements sont con-
venus que les Nations unies doivent véri-
fier les retraits mutuels » , a annoncé le
ministère turc des affaires étrangères .

Télévision par laser
Un faisceau de laser servira à la réalisation expérimentale

d'une liaison par télévision entre un satellite et une station
terrestre. Cette expérience sera tentée par les laboratoires
de l'« International Téléphone and Telcgraph Corporation .,
dans le cadre d'un programme de la NASA. La liaison
par laser pourrait servir dans le cas d'exploration de pla-
nètes comme Vénus et Mars. Le faisceau laser , comme les
ondes hertziennes , serait chargé de messages modulés par
impulsions codées, ainsi que cela fut le cas pour les trans-
missions de photographies de Mars par « Mariner-4 > (Scien-
ce-SerY ice).

Poissons empoisonnés par le mercure
Les poissons provenant de 40 lacs suédois et des eaux

côtières dans le golfe de Botnie ne seront plus offerts ,
temporairement , à la consommation humaine , Des spécia-

listes ont constaté que la haute  teneur des eaux de cette
zone de la ville d'Uméa en composé de mercu re d'une
haute toxicité rend le poisson impropre à la consommation.
C'est ce même composé de mercure qui avait provoqué na-
guère de nombreux décès dans l'île japonaise de Kiouchou.
Il semble que le composé de mercure ait été rejeté dans ces
eaux suédoises par une usine de produits chimiques (Science-
Service).

Le bilan des bangs supersoniques
Après les Américains , les Britanniques viennent de pu-

blier les résultats de leurs expériences supersoniques au
cours de ces dernières années II en ré sulte que les sujets
soumis à des bangs répétés , de fréquence et ' d'intensité va-
riables , ont montré peu à peu une accoutumance re'ativc
aux détonations supersoniques. Les conclusions br i t anniques
établissent que l'on s'accoutume plus aisément à une aug-
mentation du nombre de bangs quotidiens qu 'à un accrois-
sement de leur intensité sonore. Les bangs de la fin
d' après-midi sont plus désagréables que ceux de la matinée.
Les personnes les plus vulnérables aux effets  des bangs sont
les femmes ayant la quarantaine (Science-Service).

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Un document humaings
DOSSIER (Suisse romande). — L'équipe de Continents sans visa a chargé

Michel Soutter de réaliser un « dossier » consacré aux femmes célibataires. Traiter
un aussi vaste sujet en cinquante minutes aurait été une utopie. Ne sont-elles
pas plusieurs centaines de milliers chez nous et chacune d'elles présenterait un
cas particulier. C'est pourquoi , le réalisateur a choisi de s'entretenir avec cinq
d'entie elles , ayant toutes dépassé la trentaine, au lieu de réaliser une enquête
scientifiquement menée. Le résultat n'en est que plus captivant , car le document
-met l'accent sur le côté humain du sujet et non sur le phénomène social à « carac-
tère » anormal. Chacune de ces femmes répond apparemment sincèrement aux
questions posées par Jean-Pierre Goretta. Il est certain que l'équipe a su les
mettre suffisamment en confiance pour que le résultat soit si souvent criant de
vérité. Les conversations avec chacune d' entre elles en son direct , ont dû cer-
tainement être considérables, car jamais leurs propos ne nous ennuient. Au mon-
tage est intervenu un judicieux choix en fonction de la qualité, mais aussi de
l'unité de l'émission. Elles sont distinctes l'une de l'autre, mais leurs problèmes
sont les mêmes.

Tilêne, décoratrice, n'a jamais trouvé l'homme ayant l'ouverture d' esprit suf-
fisante pour qu'il n'entrave pas sa liberté, son goût de l'imprévu . Son rêve :
un aviateur ou un marin. De ses expériences sentimentales, elle a appris qu 'il
fal lai t  avoir la force de rompre quand le rêve se dégradait.

Bernadette , la manucure, a trouvé depuis quatre ans, l'homme avec qui elle a
envie « de voir plus loin ». Mais il ne se décide pas à l'épouser et elle ne veut
pas lui forcer la main. Elle se sent frustrée de ne pas avoir d'enfants , car elle
se sent tout simplement femme.

Jacqueline , la conseillère municipale , s'intéresse aux autres, mais n'a jamais
pu pleurer devant un berceau. Elle recherche uniquement l'équilibre entre sa vie
professionnelle et sa vie af fect ive .  Le problème du célibat n'existe que pour le
journaliste. <

Janet , la comédienne, a besoin d' aimer, a besoin d'un homme qui la regarde,
qui la révèle. Mais elle remet toujours tout en question. Elle est seule.

Joan, la psychologue , n'aime pas vivre seule. Pour elle , le mariage est un
compromis co7isenti. Mais il fau t  savoir jusqu'où aller sans que son propre équi-
libre soit rompu. Elle prend ses responsabilités de femm e et fera le grand saut
lorsqu'elle désirera avoir des enfants. Elle ne craint pas de se tromper ce jou f - là,
car maintenant elle sait choisir.

Les avis di f fèrent , les impressions sont les mêmes. La solitude est leur point
commun.

Le grand mérite de l'émission a certainement été la franchise. Une franchise
immense dans le vocabulaire de la part de ces cinq femmes qui n'ont pas craint
d'exposer leurs problèmes, leurs états d'âme, naturellement, sans gêne et sans
honte. D'autre part , une franchise du réalisateur qui a compris qu'il ne devait
pas trahir cette confiance en se détournant de leur visage, de leur milieu habi-
tuels . Enfin , l'auteur a su choisir cinq personne s intéressantes, libres, ouvertes
et représentant tout de même bien un groupe de population.

J.-Cl. LEVBA

HORIZONTALEMENT
1. Bonaparte le renversa. 2. On l'emploie

parfois pour la chasse. 3. Gorge. — Pos-
sessif. — Symbole. 4. On le dit haïssable.
— II peut être universel. 5. La partie la
plus ténébreuse des Enfers. — Louviers est
sur sa route. 6. Devant le nom d'un patron.
— Première moitié. — Géant de la route. 7.
Commerce qu'alimente une matière animale
précieuse. 8. Situation. — Ses pruneaux sont
inoffensifs. 9. Partisan d'une école réaliste.
— D'avoir. 10. Il faut être très fort pour
le passer. — Enveloppes.

VERTICALEMENT
1. Certains sont des mystères. — Prénom

féminin. 2. Inflammations d'artères. 3. En-
levée. — Partie de la Provence. 4. Ses filles
sont curieuses. — Thèbes était sa capitale.
5. Adverbe. — Fils de Jacob. — Symbole.
6. Manie. — Présidait à l'élégie. 7. Il répond
de la soumission des autres. — Ville de
Hongrie. 8. Numéro de Charles le Chauve.
— On en casse avec la langue. 9. Rien ne
peut l'ébranler. — Entaillée au bouvet. 10.
Compte un à un. — Héritage du passé.
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VENDREDI 19 JANVIER 1968
L'ensemble de la journée sera très actif. Risques de discussions et même de disputes dans
la soirée.
Naissances— Les enfants de ce jour seront discuteurs, nerveux et autoritaires.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous vous nourrissez d'une façon
fantaisiste. Amour : Nuancez vos plaisan-
teries. Affaires : Ne vous laissez pas abuser.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Petits ennuis passagers sans gravité.
Amour : Consacrez plus de temps à votre
famille. Affaires : Vous êtes trop autoritaire
avec vos collègues.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Faites de la bicyclette. Amour :
Ne vous engagez pas à la légère. Affaires :
Soyez à la hauteur des circonstances.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Contournez les obstacles. Affaires :
Ne traitez que des affaires légales.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre résistance est un peu faible.
Amour : Il faut accorder beaucoup pour
recevoir peu. Affaires : Ne négligez aucun
détail.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont délicats. Amour :
Ne compromettez pas votre réputation. Af-
faires : Joignez l'utile à l'agréable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consultez un spécialiste. Amour :
Vous manquez de fidélité. Affaires : Conten-
tez-vous de la routine.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez des fortifiants. Amour : Con-
fiez vos ennuis à vos proches. Affaires :
Ne prenez aucune décision importante.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Suivez strictement votre régime.
Amour : Demeurez calme au milieu des
accrochages. Affaires : Vos chances d'abou-
tir s'éloignent.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous forcez beaucoup trop. Amour :
La confiance de l'être aimé vous est ac-
quise. Affaires : Ne provoquez pas vos ad-
versaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne vous soignez pas sérieuse-
ment. Amour : Vous manquez de décision.
Affaires : Il faudra sans doute renoncer à
votre proposition.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez de très près votre alimen-
tation. Amour : Le bonheur est à portée
de votre main. Affaires : Soyez actif et
dynamique.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Zorro le
chevalier fantôme. 16 ans.

Arcades : 20 h 15, Guerre et paix. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Lit à six places. 20 ans.
Studio : 20 h 30, Cul-de-Sac. 18 ans.
Bio : 18 h 30, Hitler... plus jamais. 16 ans.

20 h 45, La Chinoise. 18 ans.
ApoIIo : 14 h 30 et 20 h, L'Extravagant

Docteur Dolittle. Enfants admis.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Chevalier des sables.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Mélodie

du bonheur .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Peau d'es-

pion.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Je le veux vivant.

g Moculuture
soignée au bureau du journal , | > jqui la vend au meilleur prix IL
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS | 17 janv. 18 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 !ii% Féd. 1954, mars 93.10 93.10 d
8 % Féd. 1955, luln 90.60 90.60 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.40 97 .50 d
4 %% Fédéral 1966 . 97.50 97.50
5 <B Fédéral 1967 . . 102.25 102.60

ACTIONS
Swissalr nom 752.— 757.-—
Union Bques Suisses 3735.— 3740.—
Société Bque Suisse . 2550.— 2550.—
Crédit Suisse 2975.— 2995 —
Bque Pop. Suisse . . 1710.— 1725 —
Bally 1410.— 1420.—
Electro Watt 1510.— 1510.— d
Indelec 1170.— 1200 —
Motor Colombus . . . 1350.— 1350.—
Italo-Sulsse 217.— 214.—
Réassurances Zurich 1840.— 1845.—
Winterthour Accld. . 885.— 890 —
Zurich Assurances . . 4970.— 4960.—
Aluminium Suisse . . 3410.— 3425.—
Brown Boveri . . . .  2340.— 2350.—
Saurer 1490 — 1510 —
Fischer 1070.— 1060 —
Lonz-a 1345.— 1345.—
Nestlé porteur . . . .  2675.— 2680.—
Nestlé nom 1800.— 1810.—
Sulzer 3975.— 4000 —
Ourslna 5300.— 5300.—
Alcan Aluminium . . 116 % 116.—
American Tel & Tel 231.— 229 V»
Canadian Pacific . . 230.— 230 '/¦
Chesapeake & Ohio . 280 % d 280.— d
Du Pont de Nemours 656.— 659.—
Eastman Kodak . . . 613.— 606.—
Ford Motor 232 % 232 Vi d
General Electric . . . 412.— 410.—
General Motors . . . . 351.— 355.—
IBM 2695.— 2705 —
International Nickel 488.— 492.—
Kennecott 196 % 191 'h
Montgomery Ward . . 109 y2 113.—
Std Oil New-Jersey . 301.— 302 —
Union Carbide . . . . 209.— 206 '/¦
U. States Steel . . . .  183 $ 182.—
Machines Bull . . . .  65 VJ. 66 V.
Italo-Argentina . . . .  31 % 32.—
Philips 150 % 150 Vi
Royal Dutch Cy . . . 186.— 185.—
Sodec 229.— 234.—
A. E. G 514.— 520.—
Farbsnfabr. Bayer AG 208.— 210.—
Farbw. Hoechst AG 287 % 293.—
Mannesmann 159.— 159.—
Siemens 294.— 297.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7810.— 7875 —
Ciba , nom 6210.— ' 6275 —
Sandoz 6650.— 6675.—
Gelgy, porteur . . . .10225.— 10450.—
Geigy nom 4775.— 4865.—
Hoff .-La Roche (b]) 92600.— 93000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1390.— 1390.—
Crédit Fonc. Vaudou 880.— 885.—
Innovation SJV. . . .  375.— 380.—
Rom. d'Electricité . 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 670.— 720.—
La Suisse-Vie 3150.— 3150 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 Janv. 18 janv.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 660.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 1350.— d
Appareillage Gardy . 305.— o 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8400.—
Câbl .et tréf . Cossonav 3150.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 545.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— 1850.—
Ciment Portland . . . 4800.— o 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1975.— d 2125 —
Suchard Hol. S.A. «B» 13000.— o 13100.—
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.50 d 92.50
Et . de Ntel 4% 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuch. 3ya 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75
Corn. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 99.25 0 99.25 o
Le Locle 3V< 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .50 d 92.50 d
Tram . Neuch . 3iA 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8% i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3% 1953 99.75 d 99.75 d¦ Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d

Cours des billets de banque

18 janvier 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 — .70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.25 10.65
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche • 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaisée . . . 44.— 47.—
Plècea amérlcalnte . . 210.— 225.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
18 janvier 1968

Etats-Unis 4.34 4.34 'U
Canada 3.98 4.02 V.
Angleterre 10.44 10.48
Allemagne 108.30 108.60
France 88.— 88.30
Belgique 8.73 8.76 Vi
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.76 16.81
Suède 84.05 84.30
Danemark 58.10 58.40
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.15 15.24
Espagne 6.21 6.27

DU VENDREDI 19 JANVIER

18.40 Présentation des programme s et
bulletin d'enneigement des CFF.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Pub licité.
18.55 Avant-prem ière sportive.
19.20 Public ité.
19.25 Trois p etits tours et puis s 'en

vont.
19.30 Les Diab les au village

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publici té.
20.20 Carrefour.
20.35 Avant-première In terneige

Le Corbier - Moléson village.
20.40 Spectac le d' un soir

Les Célibataires, d'Henry de Mon-
therlant.

22.20 Festival de jazz de Montreux 67.
2:2.45 Téléjournal.
22.55 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine agricole international.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sy lvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actua lités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Au rendez-vous des souvenirs.
22.05 Leur vérité.
22.40 A vous de juge r.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire natio-
nal des arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire natio-
nal des arts et métiers.

19.40 Les Aven tures de Joé.
19.45 24 heures d' actualités.
20.00 Trois pet i ts tours .
20.05 Théâtre d'aujourd'hui.

A propos du Misanthrope.
20.20 Le Misanthrope.
22.30 Conseils utiles et inutiles.
23.00 24 heures d'actualités.

14.15 et 15.15, radioscolaire. 17 h,
Il Salfamartino. la.15, la forme et
l'arg ile. 18.45, fin de journée, publi-
cité. 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, petit bestiaire. 20 h,

téléjournal, publicité. 20.20, téléjour-
nal , publicité ; concerto pour piano,
Mozart. 21 h, Un dénommé Harry Brent.
22 h, téléjournal. 22.10, Antigone.

16.40, téléjournal. 16.45, swing in.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Le Moniteur. 21 h, Un dénommé
Harry Brent. 22 h, téléjournal, nouvel-
les de Bonn. 22.30, Le Maître d'hôtel.̂
23.25, téléjournal.



[¦"F̂ F̂ Yy^̂ nnr̂ ^nFTIlT l̂ LAUSANNE
I J pf jg I Î Jj ki 1 Jvl Petit-Chêne 22
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

2- — SECRÉTAIRES-AIDES DE MÉDECINS
Adrien Bolay,
directeur Ouverture des cours : 4 juin 1968 et 23 septembre 1968

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17 I Vente de SOLDES I

HM * ff^MÊ Autorisation officielle S|j

I RABAIS plus de 50 % I
I POUR HOMMES 1
B Chemises sport et ville 6.- 12.- 16.- 19.- I
I Pantalons 22.- 28.- 35.-, I
I Pantalons térylène-trévira 43.- 49.- 65.- I
I Fuseaux élastique 49.- 69.- I
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- I
I Complets 59.- 89.- 98.-108.-129.-169.- I
I Pulls-chemise 9.- 12.- 19.- 22.- I
¦ Vestes velours - tricot mousse - nylon matelassé - Canadiennes I
¦ Pantalons longs 6 à 16 ans 19.- B
I Fuseaux6à 16ans 10.- 17.- 28.- 35.- 43.- I
B Canadiennes et vestes nylon matelassé 4 à 16 ans B
B Costumes tailleurs pour dames 19.- 29.- 39.- B

[ VÊTEMENTS MOINE PESEUX |

LE SALON DE VOS RÊVES
,— ijp m, â i . A .̂ w* * i» g ~\ * f j$»
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

GOBET i B o N pour une offre ? :•" •» ¦» •» ¦ j  ¦* ^e* î  sans engagement •

MEUBLES DE STYLE : N.™ «. Pré..m , •

1630 BULLE | Mm, - j
Rue du Vieux-Pont 1 * Rue : ^ •Tél. (029) 2 90 25 • Je m'intéresse à : •

• ' S

H Déménagement ?

¦ 
Confiez votre problème de déménagement
au spécialiste qualifié à même de vous

^̂ ^_ garantir un travail prompt 
et soigné.

^̂ —W T̂ 
Nous 

roulons 
pour 

vous 
dans 

toutes les
^̂ T directions, la distance n'a, pour nous,

aucune importance.

Transports-combustibles \P ĝ5v'

2520 La Neuveville
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Tôlfîfp i'SnilP ouvre les nouvelles pentes de ski de Grin-¦ CICICI IV|UCT delwald. Abonnements et cartes journa-

0+ , ¦ ¦ ¦¦ Hères avantageux. Pas d'attente.
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MARIAGE
Commerçant dans la cinquantaine,
ayant eu revers, exploitant hôtel-
restaurant, . désire faire la connais-
sance de dame ou demoiselle affec-
tueuse, de 35 à 45 ans, en vue de
collaboration. Mariage éventuel. Join-
dre photo. Discrétion assurée. Pas
sérieux s'abstenir. Il sera répondu
à toutes offres.
Ecrire sous chiffres RY 2933 au bu-
reau du journal.

CERCLE L'UNION, Fontainemelon
SAMEDI 20 JANVIER 1968

Grand match
au loto
à 20 h 30 précises

! organisé par la |j
SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICLERS
DU VAL-DE-RUZ

QUINES SENSATIONNELS :
Jambons, plaques de lard, huile, paniers
garnis, lapins, sacs de sucre, transistors,
etc.

ABONNEMENTS : Fr. 15.— et 25.—

EST de 1BB

1 Prix populaires J

I E. GANS-RUEDIN1
I Grand-Rue 2-Croix-du-Marché B
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne
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Voiture automatiaue DAF 44

I LIVRETS |
DE DÉPÔT |
Jgggk BANQUE EXEL fc
wÀfMk Rousseau 5 M
WË&àW Neuchâte l m

•̂̂ ^P  ̂ Ouvert le samedi matin 
E^

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre t son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique syéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX »E QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

SOLDES!
TRANSISTORS neufs
de toutes marques - Quelques exemples :

B 

Véritable radio auto
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pour batterie de 6 ou 12 volts, 2 longueurs d'ondes GO-PO, avec
grand haut-parleur séparé
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MIEUX QU'UN TRANSISTOR I
Le Philips Elmepa El 280 ultra- PETIT, MAIS COMPLET I
plat équipé de 2 haut - parleurs. Le Bel-Air 3 longueurs d'ondes,
peut être utilisé comme interpho- OC, OM, OL, écouteur individuel,
ne. Ondes longues et moyennes. présentation dans étui cuir, avec
Présenté dans un étui cuir. courroie.
Prix conseillé 99.— ^O

soldé 59.- Solde 69'"
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9m] W' Parfait cet Alckord « Tourist 831 »
4 longueurs d'ondes, dont FM.

TRANSISTOR ET AUTO-RADIO Tonalité réglable. Prise antenne
Pygmy 1205 aut0 Prix conseillé 248.-
3 longueurs d'ondes, dont FM, 

 ̂
mW f\

tonalité progressive. Prise auto Soldé 1# 9«™
commutée, coffret en gainage
matelassé. , f
Prix réclame AMSA habituel 178.— f S|

"̂ ^̂ ^Et,ra«n „»<-~™-i ¦¦mu ¦ m Hifr d'ondes, dont FM. Tonalité régla- ^
Au fil des ondes ble- . Prise PU et enregistreur.
_ _ ._ _ , , Fonctionne sur courant ou sur
Graetr «Page 45 F», 4 longueurs batterie auto 6 V, moyennant g
d'ondes, dont FM, prise antenne adaptateurs séparés.
auto, tonalité réglable. Fonctionne
sur courant ou sur batterie auto ^nlrlo *IOO
6 V, moyennant adaptateurs se- OOiae | ~W W.
parés. Prix conseillé 385.—
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Schaub-Lorenz « Touring 80 Uni-

Luxueuse ébénisterie teak pour ce 
^
er,

(
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Blaupunkt « Derby H », 4 Ion- dont FM
' ,?"»"• PU et enr^'s-

gueur. d'onde,, dont FM. Prises , treur ' Fonctionne sur courant ou

PU, enregistreur, antenne radio, 5u,r batterie-auto 6 V, moyennant

écouteur individuel. Tonalité ré- adaptateurs séparés,

glable. Prix conseillé 328.- Prlx conseillé 428.-

soidé 249.- soldé 349 -
etc., etc.

Vente autorisée du 15 janvier au 3 février

NOUVELLE ADRESSE : 5 ÉTAGES, rue des Fausses-Brayes (derrière les Terreaux), tout l'immeuble !

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Relations ferroviaires
entre la Suisse et

l'Espagne améliorées
BERNE (ATS). — La S.N.C.F. annonce

qu'une nouvelle relation de jour Genève ¦
Irun et Port-Bou sera réalisée durant la
période d'été 1968 par le prolongement
des trains temporaires existants (GH-HG)
de Grenoble à Genève et de Narbonne à
Port-Bou. Ce train acheminera des voitures
directes Genève - Lourdes, Genève - Irun
(côte basque) et Genève - Port-Bou (Bar-
celone). Il quittera Genève à 8 heures du
matin pour arriver à Port-Bou , à la fron-
tière franco-espagnole, à 17 h 25, et à
Barcelone à 21 h 55. Les voitures à desti-
nation d'Irun arriveront à Toulouse à
16 h 58, à Lourdes à 19 h 35, et à Irun
à 22 h 38. En sens inverse, les voitures
quitteront Irun au petit matin pour arriver
à Genève à 22 h 16. Elles partiront de
Barcelone à 8 h 15.

La Croix-Rouge
suisse à l'aide

de la Sicile
BERNE (ATS). — Aussitôt après la ca-

tastrophe qui a endeuillé la Sicile dans la
nuit du 14 au 15 janvier, la Croix-Rouge
suisse a sans retard fait parvenir à la
Croix-Rouge italienne, à l'intention des si-
nistrés et à titre de secours d'urgence,
4000 couvertures , 3 tonnes de conserves de
viande , des aliments pour nourrissons et
1000 vêtements trainings. Notre société na-
tionale de Croix-Rouge se prépare en outre
à expédier 100 tentes destinées aux sans-
abri, ainsi que 10 tonnes de lait en poudre
mis à disposition par la Confédération.
Cette dernière a par ailleurs confié à la
Croix-Rouge suisse une contribution de
100,000 fr. qui couvrira la moitié du coût
de ces secours d'urgence, d'une valeur to-
tale de 200,000 francs. La Croix-Rouge suis-
se remercie très vivement tous les donateurs
qui verseront une contribution en espèces
sur son compte de chèques postal : Berne
30-4200 c Tremblement de terre en Sicile > ,
les fonds dont elle disposera devant lui
permettre, notamment, de participer à la
réinstallation des très nombreux sans-abri
et à la reconstruction des habitations dé-
truites.

BERNE (ATS). — En application de
la loi fédérale sur l'assurance maladie et
accidents, l'Union des fédérations suisses
de caisses-maladie et la Société suisse
de pharmacie ont signé le 17 janvier à
Berne un contrat concernant la fourni-
ture des médicaments et valable pour
l'ensemble de la Suisse. Ce contrat doit
être ratifié par les fédérations cantonales
de caisses, les sociétés cantonales de
pharmacie et les gouvernements canto-
naux avant d'entrer en vigueur.

L'unification qui a été réalisée est
dans l'intérêt des assurés. La caisse paie
au pharmacien les médicaments prescrits
et règle ensuite le compte avec l'assuré
sur les bases statutaires.

Les pharmaciens et les caisses-mala-
die sont heureux d'avoir supprimé ainsi
toute une série de difficultés adminis-
tratives. De cette manière, ils ont dé-
montré que des sociétés de droit privé
sont en mesure de faire fonctionner
un système d'assurance sociale sans créer
un nouvel organisme étatique.

Médicaments :
contrat entre

caisses-maladie
et pharmaciens

Les cerfs du
val Ferret : un
véritable fléau

(c) On sait que, chaque année, les cerfs
affamés causent de très graves dégâts dans
certaines régions valaisannes. Le val Ferret
est toujours très touché par ce fléau. Il a
donc été décidé d'abattre les animaux qui
s'approchaient par trop des habitations.
C'est ainsi que, ces derniers jours , dix cerfs
ont été abattus à Som-la-Proz. Pour bien
montrer jusqu 'à quel point ces bêtes sont
dévastatrices, disons encore qu'il y a quel-
que temps, on avait installé une clôture
électrique autour d'endroits qu'il fallait pro-
téger. Les habitants virent arriver un trou-
peau de cerfs et décidèrent de l'observer
pour jouir de la déconvenue des animaux
au moment où ils rencontreraient la clôture
sous tension. Quelle ne fut pas leur surprise
de voir soudain le troupeau s'écarter pour
laisser le passage au plus gros animal qui,
après avoir pris son élan, enfonça sans
difficulté la clôture. Et tout le troupeau
suivit son héros, tranquillement...

Un groupement civil
d'intervention en cas

de catastrophes
SI ON (ATS). — Etant donné la con-

figuration des vallées alpestres et de
la plaine du Rhône et la présence dans
le canton d'importants barrages hydro-
électriques, le gouvernement valalsan a
créé dans sa dernière séance un grou-
pement civil d'intervention en cas de
catastrophes.

Des hommes seront formés qui pour-
ront organiser avec efficience et rapi-
dité les opérations de secours en cas
de désastres on catastrophes diverses.

Mort subite dans
la rue

(c) La mort a frappé en pleine rue un
habitant de Sion, M. Nicolas Julmy,
691 ans, employé des services Industriels.
Celui-ci se rendait en ville faire des
achats en compagnie de sa femme lors-
qu 'il s'affaissa soudain terrassé par nne
attaque.

Emportants vols
à Martigny
et à Sion

L'un des voleurs arrêté
(c) Deux vols ont été commis ces jours
en Valais. A Sion, un magasin de la coo-
pérative a été cambriolé. Les voleurs
se sont introduits par la porte de der-
rière et ont emporté B coffre-fort . Ils
ont de plus fracturé la caisse enregis-
treuse et se sont empares de marchan-
dises. En espèces, en timbres-escompte
ou de voyage et en marchandises, leur
butin peut être évalué à quelque 10,000
francs. C'est la deuxième fois que ce
magasin est cambriolé.

D'autre part , à Martigny, la police a
arrêté un individu qui venait de dérober
des montres et des briquets dans un
kiosque pour une valeur de 850 francs.
Le malandrin ayant aussitôt passé aux
aveux, la police a pu remettre au pro-
priétaire toute la marchandise volée
quelques heures plus tôt , avant même
que celui-ci ne se soit aperçu du vol.

Au Super-Saint-Bernard

Le canton de Fribourg
a la plus grande surface
productive de Romandie

Par rapport à sa superficie totale

Le canton de Neuchâtel au 2me rang
LAUSANNE (ATS). — Par rapport à sa

superficie totale, la surface productive du
canton de Fribourg est la plus importante
des cantons romands. Elle se monte à
89,5 %. En effet , sur les 166,993 hectares
que compte le territoire fribourgeois ,
115,983 ha sont utilisés par des surfaces
agricoles et alpestres et 33,559 ha pr les
forêts.

Le canton de Neuchâtel vient au deuxiè-
me rang avec une surface productive de
86,5 %, soit 68,897 ha (terrains agricoles
et alpestres, forêts) sur 79,674 ha de super-
ficie totale.

Avec une superficie totale de 321,070
hectares, le pays de Vaud ne vient qu 'au
troisième rang quant au pourcentage de
superficie productive : 82,7 %. Ils se ré-
partissent ainsi : 178,648 ha de territoire
agricole et alpestre et 86,875 ha de forêts.
Le canton de Vaud, avec ce dernier résul-
tat, se place en tête des surfaces forestières
cantonales romandes.

Toutefois, le Valais le suit de près avec
86,471 ha de territoire forestier. Il n'occupe
cependant que le dernier rang en matière
des surfaces productives en pourcentage de
sa superficie totale : 50,2 % de 523,096 ha
(ce qui en fait le plus grand canton ro-
mand).

GENÈVE AU 4me RANG
Avec 28,223 ha de surface totale, la

République et canton de Genève est le plus
petit canton romand. Toutefois, il figure
au quatrième rang de la surface produc-
tive exprimée en pourcent de la superficie
totale : 78,4 % soit 19,585 ha de territoires
agricoles et 2480 ha de forêts.

E est intéressant de noter que sept can-
tons de Suisse alémanique précèdent le can-
ton de Fribourg en matière de surfaces
productives par rapport à la superficie to-

tale de chaque canton. Ce sont les cantons
et demi-cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res (95,2 %), Bâle-Campagne (94,5 %), So-
leure et Schaffhouse (94,2 %).

L'état des routes
BERNE (ATS). — Le T.CS. el

l'A.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés à la circulation : Al-
bula, Eluda , Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier ,
Oberalp, le l'illon, le San-Bernardino, le
Saint-Gofhard, le Simplon, le Spluegen,
le Susten et l'Umbrail.

La route Gampel - Goppensteln est
également fermée.

En outre, les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires pour franchir
la Bernina, de 7 heures à 18 heures.
Le col reste fermé au trafic de 18
heures à 7 heures du matin. L'accès au
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
est possible avec des chaînes ou des
pneus à neige, alors que la route con-
duisant an tunnel dn San-Bernardino est
normalement praticable.

Enfin, le col de Bellegarde (Jannpass
ou Bruch) est fermé à la circulation
sur le versant fribourgeois, tandis qu'il
est praticable avec chaînes ou pneus
à neige sur le versant bernois.

Tous les autres cols sont praticables
avec pneus à neige ou chaînes.

Bonne, nouvel le
pour les skieurs

(c) Les nombreux skieurs qui se rendent
chaque week-end dans la région du Su-
per-Saint-Bernard apprendront avec plai-
sir que la p iste italienne vient d 'être ou-
verte. Rappelons qu'il s'agit là d' un bel
exemple de ski sans frontières. Les
skieurs partent de 2800 m d'altitude sur
les hauteurs suisses et descendent sur
l'Italie j usqu'à Etroubles à 1300 ni , soit
p lus de 10 km de piste. Ils découvrent
alors tout le charme d'un village transal-
pin, sympathisent avec la population et
regagnent la Suisse par le tunnel au
moyen de cars qui font la navette entre
les deux pays.

Chaque année, les familiers de la ré-
gion attendent l'ouverture de la fameuse
« p iste itato-suisse ».

Hier une quaranta ine de centimètres
de neige fraîch e sont tombés dans la ré-
gion.

Un Italien retrouvé
mort dans un logement

=̂ ==±SU8SSE A LEMANIQUE II

Soleure : des taches de sang donnent l'alerte

Un suspect activement recherché
SOLEURE (UPI). — Mercredi soir, vers

22 h 45, les habitants d'un immeuble loca-
tif de la vieille ville, à Soleure, furent
alertés par du sang qui s'écoulait sous la
porte d'entrée d'un logement. Lorsque la
police ouvrit la porte, elle découvrit der-
rière celle-ci le cadavre d'un jeune Italien,
Paolo Cali, âgé de 19 ans, gisant dans une
mare de sang. Il n'était revêtu que d'un
pantalon et un morceau de pain se trou-
vait dans une de ses mains. Sur la table
de la chambre à manger, il y avait une
bouteille de cognac, un enregistreur et un
coït endommagé par un coup de feu.

La porte de la cuisine était traversée par
une balle et sur le sol, on a retrouvé une
douille et une cartouche encore entière.
Les deux projectiles sont de provenance
étrangère.

DES CRIS
Un témoin a déclaré avoir entendu un

coup de feu vers 22 h 30, suivi de cris,
poussés, croit-il, par une voix de femme.
Le médecin n'a pu que constater la mort
de la victime, provoquée par une blessure
causée par une arme.

Le jeune Italien paraît avoir été un fa-
milier des locataires, car il possédait la clef
du logement. Les locataires, de retour ré-
cemment d'un séjour en Sicile, n'ont pas
encore pu être interrogés.

La Sûreté soleuroise, assistée d'experts
de l'Institut de médecine légale de Berne,
s'efforce d'établir les circonstances du dra-
me. Elle recherche aussi pourquoi la fa-
mille sicilienne ha bi tant  le logement a re-
gagné Soleure et si le père est réellement
revenu en Suisse.

Paolo Cali était soupçonné d'avoir par-

ticipé à un gros cambriolage à Olten, à
l'occasion duquel une importante somme
d'argent avait disparu. La police soleuroise
possédait, semble-t-il, une piste. Elle re-
cherche actuellement un certain Francesco
Pennacchio, âgé de 39 ans, ressortissant
italien, manœuvre, qui est gravement soup-
çonné d'être à l'origine de la mort de
Paolo Caîi. Le domicile de Pennacchio
n'est pas connu. 'La police invite le public
à l'aider dans ses recherches.

Deux autres suspects arrêtés
La police soleuroise a précisé jeudi

soir, que le logement dans lequel le
corps a été découvert est loué par le
dénommé Francesco Pennacchio. Ce der-
nier s'était rendu en Sicile an mois de
décembre avec sa femme et leur petite
fille. D'autre part, l'arme utilisée est
un coït américain de 9 mm. Enfin, la
police a procédé à l'arrestation de deux
autres suspects, dont on ignore les noms.

Difficultés d'écoulement du lait :
un article de loi mal appliqué

Selon la Société pour le développement de l'économie suisse

GENÈVE (ATS). — La SDES (so-
ciété pour le développement de l'écono-
mie suisse) publie un commentaire à pro-
pos du projet de revision du statut lai-
tier , présenté par le département fédéral
de l'économie . publique. Elle considère
comme urgente du point de vue finan-
cier une plus large participation des pro-
ducteurs à la couverture des pertes en-
traînées par la transformation et l'écou-
lement du lait.

Mais, à son avis, une majoration de
la « retenue » ne constitue pas un moyen
efficace d'orienter et de restreindre la
production.

Les difficultés chroniques rencontrées
en matière d'écoulement de la production
laitière (et de la production agricole en
général) proviennent essentiellement du
manque de rigueur avec laquelle est ap-
pliquée la disposition de l'article 18 de
la loi sur l'agriculture, qui décrète que
la production agricole doit correspondre
à la capacité d'absorption du marché in-
térieur. Il semble exclu, estime la SDES,
de réussir à adapter la production de lait
aux possibilités d'écoulement actuelles,
uniquement par des adaptations de prix
qui portent sur quelques centimes. L'éco-
nomie laitière irait au-devant d'un effon-
drement total des prix (qui ne pourrait
être évité que grâce à des subventions
fédérales croissantes) si elles n'admettait
pas un aménagement de la garantie
d'écoulement dans le sens d'une limita-
tion du volume de production.

D ne serait même pas nécessaire de
procéder à des modifications importantes
de la loi ni à des interventions offici elles
de vastes portées. Les dispositions et les
contrôles

^ 
nécessaires pourraient interve-

nir plutôt sur des bases contractuelles.
La SDES se réfère sur ce point aux pro-
positions concrètes présentées par l'ancien
directeur de l'Union suisse des paysans,
actuellement président de la direction de

l'Union des coopératives agricoles de la
Suisse orientale, M. Ernst Jaggi et par
M. A. Schwaller, ingénieur agronome à
Guin.

Loi fiscale sur les
autos : point de vue
du TCS et de l'ACS

Le référendum lancé par le parti
du travail et par les Vigilants contre h
loi votée en décembre dernier par le Grand
conseil genevois, et apportant une augmen-
tation progressive de l'impôt sur les véhi-
cules à moteur, met les groupements po-
litiques et les associations d'automobilistes
comme le Touring-Club et l'Automobile-
club suisse dans la nécessité de so pronon-
cer sur cette manœuvre politique.

Le Touring-Club suisse qui avait sous-
crit par avance à une augmentation de
20 %, regrette que son point de vue n'ait
pas été admis, mais reconnaît que des
charges croissantes sont imposées à l'Etat
par le nombre toujours plus grand des
automobiles. Il refuse de prendre position
dans une question qui a pris une tournure
politique.

Quant au comité de l'Automobile-club
suisse, il ne saurait engager ses adhérents
à signer les listes référendaires du parti du
travail ou des Vigilants et il rappelle qu 'il
s'était rallié à une augmentation linéaire de
35 % au moment où le département des
finances du canton de Genève envisageait
une augmentation de 50 % des taxes sur
les autos. Il craint que le refus de la loi
votée en décembre, qui augmente en moyen-
ne de 29 % les taxes sur les autos, ne con-
traigne le gouvernement à proposer un
nouveau projet aggravant les inégalités fis-
cales, parce que l'Etat ne peut se passer
de l'accroissement des recettes nécessaires
pour faire face aux travaux et autres dé-
penses imposées par la circulation routière.

(CPS)

Une société genevoise réclame
18 millions à la ville de Lyon

Se sentant atteinte dans sa réputation...

LYON (ATS - AFP). — Devant la pre-
mière Chambre du tribunal de grande ins
tance de Lyon s'est ouvert mercredi après-
midi un procès opposant la société Sofe-
dine de Genève à la Société d'équipement
de la région lyonnaise (S.E.R.L.) et à la
ville de Lyon.

La société genevoise a assigne la S.E.R.L.
et la ville de Lyon pour n'avoir pas donn^
suite à une promesse de vente d'un terrain
situé dans le quartier de la Part-Dieu à
Lyon.

La Sofedine projetait à la fin de l'année
1963 de construire sur ce terrain nu com-
plexe hôtelier comprenant 200 chambres,
un restaurant, des boutiques et un garage
au sous-sol. La S.E.R.L., société concession-
naire de la ville de Lyon pour la rénova-
tion dn quartier de la Part-Dieu a dénoncé
en septembre 1966 la promesse de vente

conclue antérieurement, arguant du fait que
la Sofedine ne respectait pas les conditions
mises à cette promesse.

L'avocat de la Sofedine réclame
18,239,491 fr. 55 à la S.E.R.L. et à la ville
de Lyon à titre de dommages et Intérêts
« pour violation de la promesse de vente
et atteinte à la réputation de la société ».
Les défenseurs demandent que soit débou-
tée la Sofedine et qu'elle soit condamnée à
des dommages et intérêts pour ¦ procédure
abusive »•

Nouvelles financières
Une nouvelle banque
américaine à Zurich

ZURICH (ATS). — Une nouvelle ban-
que américaine — la « First National
City Bank of New-York » — a ouvert
ses guichets jeudi à Zurich. Elle est la
première succursale en Suisse de la
FNCB établie depuis de longues années
à Genève. Une représentation était éta-
blie â Zurich depuis 1966, mais c'est
aujourd'hui seulement qu'elle reçoit
l'autorisation d'entrer en activité. Elle
est dirigée par un Suisse, M. Edgar
Giger.

SAINT-GALL (UPI). — Les Suis-
ses fument de nouveau davantage :
depuis que la production des ciga-
rettes avait diminué de 16 pour
cent, consécutivement à l'augmenta-
tion des prix, le 1er janvier 1966, el-
le s'est de nouveau accrue durant le
premier semestre de 1967, pour at-
teindre 9,34 milliards d'unités, ou 28
pour cent de plus que duran t la pé-
riode correspondante de 1966.

La cigarette se fume
beaucoup en Suisse !

Geiger : un nom
lourd à porter
Mais le neveu du regretté pilote

des glaciers tente sa chance
Armand Geiger vient d'obtenir sa li-

cence semi-professionnelle de vol à mo-
teur. Neveu du regretté Hermann Gei-
ger, ce nouveau pilote travaille depuis
dix ans déjà à l'aérodrome de Sion,
C'est à la demande de son oncle qu'il
devint mécanicien à FAéro-club puis à
la compagnie Air-Glaciers. Peu de gens
ont côtoyé autant que lui le premier
pilote des glaciers. Ensemble, ils ont
t'ait des centaines de vols et de sauve-
tages.

Aujourd'hui , Armand Geiger est mé-
canicien-chef d'Air-Glaciers et contrôleur
fédéral d'aéronefs. Sa formation de pi-
lot s'est faite lentement, parallèlement
à ses occupations professionnelles.

C'est en 1964 qu'il obtint son brevet
de pilote privé. Après l'examen qu'il
vient de réussir, il ne lui reste plus
qu'à apprendre, en compagnie de Fer-
nand Martignoni , la technique de l'at-
terrissage sur glaciers. Gageons que, dès
que le temps le permettra , Armand Gei-
ger terminera sa formation et se lan-
cera, à son tour, dans la grande aven-
ture de l'aviation alpine.

« C'est décidé , je tente ma chance,
la grande aventure. J'irai jus qu'au bont »,
nous disait à l'aérodrome le neveu
d'Hermann Geiger en se levant pour
nous amener avec lui en plein ciel.

Manuel FRANCE
Armand Geiger

(Avipress - France)

La portée de la 7me revision de l'AVS
Le projet gouvernemental s'arrête à un juste milieu
De notre correspondant de Berne :
Nous aurons l'occasion encore de pré-

senter, dans ses détails, le projet esquis-
sé mercredi par M. Tschudi , conseiller
fédéral, qui doit améliorer sensiblement
les prestations de l'A.V.S. Le message
du Conseil fédéral aux Chambres, an-
noncé pour le mois de mars, permettra
d'exposer plus clairement le mécanisme
compliqué de l'opération.

En attendant, il n'est peut-être pas
inutile de préciser la portée de la 7me
revision par rapport à la sixième, celle
de 1963 dont les effets se sont fait
sentir dès le 1er janvier 1964.

A l'époque déjà, des voix s'étaient
élevées pour mettre en garde les auto-
rités contre une politique « trop géné-
reuse », capable d'ébranler les assises
financières de l'édifice. Il s'agissait alors
d'augmenter les rentes d'un tiers en
moyenne et d'aucuns étaient d'avis qu 'il
serait difficile d'aller beaucoup plus
loin dans un proche avenir.

Les prévisions de ces pessimistes ne
se sont point réalisées et il est possible
aujourd'hui, certes en demandant aussi
un petit effort aux assurés eux-mêmes,
de i franchir une étape aussi importante
qu'en 1963.

Il n'y paraît peut-être pas à première
vue, puisque le projet annonce une aug-
mentation des rentes de 25 % (contre
33 à 35 %, il y a cinq ans), mais il ne
faut pas oublier qu'entre-temps, soit en
1965, le Parlement a voté une augmen-
tation de 10 % déjà pour compenser la
hausse du coût de la vie. C'est donc
la rente ainsi « adaptée » qui sera rele-
vée d'un quart, si le projet actuel passe
heureusement l'épreuve de la discussion

parlementaire et celle, tout éventuelle,
d'un vote populaire.

AUGMENTATION SUPÉRIEURE
A 25%

Dans ces conditions, comparée à la
rente fixée par la 6me révision , l'aug-
mentation sera donc sensiblement supé-
rieure à 25 %. Un exemple le fera
comprendre.

Prenons une rente pour couple, non
pas le maximum, mais une rente moyen-
ne de 4000 fr. par an (je choisis une
somme ronde pour ne pas compliquer
les calculs) résultant des dispositions de
1963.

Cette rente est actuellement de 4400
francs puisqu'elle a été, il y a un peu
plus d'un an, augmentée de 10 %. Selon
le projet du Conseil fédéral, elle s'ac-
croîtrait encore d'un quart, soit de 1100
francs, pour atteindre 5500 fr. dès le
1er janvier 1969. En cinq ans donc,
l'augmentation totale aura été de 1500
francs ou de 37,5 %.

ENTRE DEUX PROPOSITIONS
Avant l'adaptation de 1966, l'Union

syndicale suisse d'accord en cela avec
le parti socialiste, demandait une aug-
mentation de 40 %. De leur côté, les
syndicats chrétiens nationaux, dans leur
initiative, proposent 33,3 % (avec indexa-
tion il est vrai). Le projet du Conseil
fédéral, on le voit, s'arrête entre les
deux, si l'on veut bien considérer les
rentes versées au moment où les uns
et les autres ont présenté leurs reven-
dications.

On comprend donc que, sur ce point
en particulier, M. Tschudi ait pu dé-
clarer devant les journalistes : • Nos pro-

positions tiennent largement compte des
vœux exprimés dans les milieux ou-
vriers. »

INNOVATION
Autre chose encore, et cette fois

il s'agit bien d'une innovation : la pos-
sibilité pour le bénéficiaire de retarder
de cinq ans au maximum le moment où
il touchera la rente. Ainsi, ceux qui
estimeront avoir encore la force de tra-
vailler dans des conditions satisfaisantes
après l'âge de 65 ans (pour les hom-
mes) ou de 62 ans (pour les femmes)
continueront de payer les cotisations
pendant une ou quelques années, pour
toucher une rente différée, mais alors
un peu plus forte.

Dans le volumineux rapport publié
au début de l'année dernière, la com-
mission d'experts chargée d'étudier les
« problèmes de la vieillesse » signalait,
en se fondant sur diverses enquêtes fai-
tes dans certaines régions de notre
pays, qu'un nombre appréciable de per-
sonnes actives, chez les hommes sur-
tout, étaient disposées h garder leur
emploi au-delà de la limite prévue pour
la retraite, quand elles se sentaient ca-
pables de l'occuper.

Il y a là une possibilité dont les en-
treprises tireraient avantage en période
de forte activité économique, lorsque la
main-d'œuvre se fait rare. Nous atten-
dons avec intérêt les raisons que don-
nera le Conseil fédéral dans son mes-
sage pour justifier cette proposition que
certains commentateurs, usant plus ha-
bilement du tam-tam que de la plume,
ont déjà annoncée comme « la bom-
be » de la 7me revision !

Georges PERRIN

»JGENEV EMÉ

(sp) Un vol assez important (1000 fr.)
a été commis au siège d'une association
d'étudiants, dans le quartier de Plain-
palais à Genève. Le fait qu'aucune ef-
fraction n'ait été relevée indique que
le ou les voleurs se sont introduits dans
les locaux en usant de clefs (vraies ou
fausses) donc que le délit peut être
attribué à un « familier » de la maison.
C'est dans ce sens que les inspecteurs
de la sûreté conduisent leur enquête.

Vol chez les étudiants

(communiqué par les CFF)

du 18 janvier 1968
Hauteur de la neigo Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Vista
Stations ° C cm cm do ski
Jura
Chasserai — 1 100 100 fraîche praticable
Mont-Soleil . . . . . .  — 2 100 100 fraîche bonne
Moron + 4  100 120 fraîche pratiquable
Prés-d'Orvin — 3 80 120 fraîche bonne
Saint-Cergue 0 100 120 fraîche pratiquable
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 2 100 130 poudreuse bonne
Tête-de-Ran , Neuchâtel . . ,
Vallée de Joux — 1 110 140 fraîche bonne
Alpes vnudoises
Barboleusaz , — 2 80 140 fraîche bonne
Château-d'Oex 0 80 100 fraîche bonne
Les Diablerets . , . , , .  0 120 200 fraîche pratiquable
Les Pléiades/Orgcvaux . . .  — 4 60 80 fraîche bonne
Leysin/Col des Mosses . — 2 100 150 fraîche bonne
Rochers-de-Naye , . , . .
Villars — 3 100 120 fraîche bonno
Alpes friboorgeoises
Charmey . . . ., , . .  — 3 50 120 mouillée bonne
Lac Noir/La Berra . , , , — 2 50 100 poudreuse bonne
Les Paccots . . . . . . .  — 2 70 90 mouillée bonno
Moléson , + 2  190 200 mouillée bonne
Oberland bernois
Adelboden , , — 1 70 120 fraîche bonne
Grindelwald 0 100 160 fraîche bonne
Gstaad — 1 100 180 fraîche bonne
Kandersteg — 2 70 150 poudreuse bonne
Lenk I. S — 3 80 150 fraîche bonne
Muerren , , — 4 140 170 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schcenried . . .  — 2 150 190 fraîche bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 1 70 180 fraîche bonne
Valais
Bruson — 5 80 110 fraîche bonne
Champéry. . . , . . .,  — 2 60 200 poudreuse bonne
Les Marécottcs . . . . . .
Leukerbad . . . .; . .  — 3 150 200 fraîche bonne
Montana-Crans . . . . . .  — 3 160 200 fraîche bonne
Morgins , — 2 150 180 poudreuse bonne
Saas Fee . . . , ,, , ,  — 5 70 100 fraîche bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 200 200 poudreuse bonne
Verbier — 8 100 150 poudreuse bonne
Zermatt — 5 60 80 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa . . . , . . , , ,  — 7 110 140 poudreuse bonne
Davos , , — 5 100 150 poudreuse bonne
Saint-Moritz . , , , . , .  — 4 40i 80 poudreuse bonne
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FBAUENFELD (ATS). — Un Yougos-
lave de 37 ans, domicilié en France, a
commis mercredi en plein jour à
Frauenfcld deux cambriolages dans des
maisons locatives, où il s'empara d'une
caissette contenant des bijoux, et d'un
porte-monnaie. C'est alors qu'il allait
gaguer sa voiture et jeter dans la nei-
ge une partie de ces objets encombrants,
qu 'il fut  aperçu par la police alertée
qui l'arrêta .

Frauenfeld : il cambriole
de jour deux maisons



Le Pathet-lao affirme avoir chassé [ armée
royale laotienne de la région de Nam-bac

TOKIO (AP). — Le Pathet-lao a repoussé des attaques de harcèlement
de l'armée royale laotienne et chasse celle-ci de la région de Nam-bac, dans
la province de Louang-prabang, annonce l'agence nord-vietnamienne, citant
elle-même l'agence du Pathet-lao.

L'agence déclare que, d'après les rensei-
gnements parvenus, le Pathet-lao a mis
hors de combat, le 14 janvier, des centai-
nes de soldats gouvernementaux et que
« tous les éléments ennemis refluent en
désordre ».

De son côté, l'agence « Chine nouvelle »
dans une dépêche de Khang-kay, capitale
du Pathet-lao, annonce que plus de 700
soldats gouvernementaux ont été « mis hors
de combat » dans la nuit dn 14 janvier.

Le gouvernement laotien du prince Sou-
vanna Phouma a annoncé que l'armée lao-
tienne avait évacué la vallée de Nam-bac,
point stratégique important situé au nord
de Louang-prabang, sous une pression crois-
sante du Pathet-lao.

AU VIET-NAM
Les pertes américaines pendant la se-

maine du 7 au 13 janvier sont les plus
élevées de la guerre du Viêt-nam après
celles de la semaine du 20 mai 1967,
et sont plus importantes que celles de la
bataille de Dak-to où 225 hommes avaient
trouvé la mort.

Deux cent soixante-dix-huit soldats amé-

ricains ont été tués et 53 portés disparus
au cours de la semaine dernière. A la fin
de la semaine du 20 mai 1967, les Amé-
ricains avaient perdu 337 hommes et 31
étaient portés disparus.

D'autre part, au cours de la même
semaine du 7 au 13 janvier, 1323 soldats
américains ont été blessés.

Les pertes du Vietcong sont, selon les
statistiques publiées par le commandement
américain à Saigon qui communique tous
ces chiffres, de 2216 tués.

Depuis le début du conflit, les Améri-
cains ont perdu 16,459 hommes. 968 ont
été portés disparus ou prisonniers. 54,268
ont été blessés et hospitalisés alors que
47,929 blessés , n'ont pas été hospitalisés.

L'« ENTERPRISE »
Cent cinquante étudiants appartenant au

mouvement d'extrême gauche « Zengaku-
ren » ont été arrêtés au cours des mani-
festations qui se sont déroulées tant à
Tokio qu'à Sasebo pour protester contre
l'arrivée, prévue aujourd'hui, du porte-avions
américain « Enterprise ». Seize étudiants et
26 policiers ont été blessés.

Ces arrestations portent à 320 le nombre
des étudiants appréhendés depuis lundi der-
nier, début des manifestations.

Thant: arrêt des bombardements
M. Thant a exprimé jeudi la conviction

qu 'il ne saurait y avoir de pourparlers de
paix au Viêt-nam avant l'arrêt des bom-
bardements du nord.

Il est peu vraisemblable que le gouver-
nement de Hanoï accepte de prendre des
mesures de réciprocité car il considère que
celles-ci lui seraient « militairement désavan-
tageuses » , a-t-il dit au cours d'une confé-
rence de presse.

1 Le secrétaire-général s'est refusé à tout
commentaire direct sur le message sur
l'état de l'Union, mais il a exprimé l'opi-
nion que le président a pris Hanoï au mot
en ce qui concerne une éventuelle négocia-
tion en cas d'arrê t des bombardements.

Le prix de la guerre
WASHINGTON (ATS-REUTER). —

On apprend dans les milieux officiels
de Washington que la guerre du Viet-
nam va continuer de coûter aux contri-
buables américains la coquette somme
de 70 millions de dollars par jour.
Cela représente, en effet , le montant
de 1967. Les chefs militaires avaient
réclamé pour 1968-1969 un crédit glo-
bal de 101,4 milliards de dollars. Le
président Johnson ne leur a accorde
que 80 milliards.

Sur ce nombre, 25,75 milliards con-
cernent l'Asie du sud-est et le Viêt-nam.
Ce montant dépasse de 1,2 milliard
celui prévu pour l'année fiscale m 1967-
1968. Le budget total pour la défense
du pays sera, pour ladite période, de
trois milliards plus élevé que pour
l'exercice courant

Mise en garde soviétique à I égard
des Etats-Unis à propos du Cambodge

MOSCOU (AP). — Dans une déclara-
tion sur la situation dans le sud-est asia-
tique, remise il y a quelques jours au
département d'Etat par l'ambassade sovié-
tique à Washington, l'URSS « condamne
vigoureusement toute tentative de violation
de l'intégrité territoriale du Cambodge, quel
qu'en soit le prétexte, et ne resterait pas
indifférente devant un tel développement
des événements » annonce l'agence Tass.

La déclaration, dont Tass donne un
résumé, accuse les Etats-Unis « d'intensi-
fier et d'étendre davantage l'échelle » de
la guerre du Viêt-nam, « source d'une ten-
sion croissante dans cette région ».

Le gouvernement soviétique exprime « une
profonde inquiétude quant à la nouvelle
aggravation de la situation dans le sud-
est asiatique ».

Accusant les Américains de monter une
campagne, tendant à faire croire que les
Vietnamiens du Nord et le Vietcong uti-
lisent les territoires cambodgien et laotien,
la déclaration poursuit :

« Une inquiétude particulière est causée
dans ce sens, par les appels lancés par
des Américains, en particulier des chefs
militaires, en vue d'actions qui signifie-
raient une violation de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale du Cambodge et
dn Laos, allant jusqu'à une incursion di-
recte sur le territoire du Cambodge neutre,
par des forces terrestres. »

LA RÉACTION A WASHINGTON
Réaction assez sèche au département

d'Etat après la mise en garde soviétique
contre toute violation de la neutralité du
Cambodge.

On se borne à dire que la note sovié-
tique a été reçue à Washington, et que
l'URSS ferait mieux c d'user de son in-

fluence pour renforcer la commission in-
ternationale de contrôle et assurer la neu-
tralité et l'intégrité territoriale du Cam-
bodge » .

Discours du président Johnson
Si les Etats-Unis vont entamer le mois pro-
chain « leur huitième année de prospérité
ininterrompue », il faut être vigilant car,
en réalité, il y a quelques nuages à l'ho-
rizon. Les prix montent, les taux d'intérêts
ont dépassé la pointe de 1966, et si aucune
mesure n'est prise en ce qui concerne la
loi fiscale, ils monteront encore davan-
tage... »

« J'avertis la nation qu'une absence d'ac-
tion nous plongera dans un vertige accéléré
de hausses de prix, une stagnation de la
construction et une érosion continue du

dollar. Cela serait une tragédie pour toutes
les familles américaines... »

Pour le budget, le président compte pro-
poser un accroissement des dépenses de
10,400 millions de dollars environ, pour
l'exercice fiscal 1969. Le budget s'élèvera
à environ 186 milliards de dollars et com-
portera une impasse de quelque 12 mil-
liards de dollars.

LA LIGNE ROUGE
Dans le domaine international, enfin, le

président a fait un tour d'horizon rapide.

Malgré les divergences graves qui subsis-
tent, quelques progrès ont été réalisés dans
les relations avec l'URSS. Pendant le con-
flit israélo-arabe, la ligne rouge Washing-
ton - Moscou a été utilisée pour la pre-
mière fois de l'histoire. Il faut tout faire
maintenant pour aider les pays du Moyen-
Orient à vivre ensemble en paix. En Asie,
les pays protégés par le « bouclier améri-
cain » travaillent à renforcer leur économie
et à élargir leur coopération politique, et
en Afrique ,1'esprit de coopération régio-
nale commence à prendre un tour pratique.
En ce qui concerne l'aide à l'étranger, le
président a recommandé au Congrès de
voter un programme « prudent », fondé sur
l'autoassistance.

Le président n'a pas parlé des problèmes
européens : OTAN, relations avec la Fran-
ce, difficultés britanniques, se bornant à
saluer la négociation Kennedy conclue à
Genève.

Accord entre les Etats-Unis et l'URSS sur
la non-prolifération des armes nucléaires
GENÈVE (AP). — Les Etats-Unis et l'URSS ont présenté à la conférence

, des 17, un projet nouveau et complet de traité contre la dissémination des
armes nucléaires.

Ce projet, outre des amendements im-
portants destinés à rassurer les pays non
alignés, l'Inde en particulier, contient un
article 3 sur le système de contrôle inter-
national , article qui avait été laissé en
blanc, faute d'accord , dans le premier pro-
jet présenté à la conférence le 24 août

L'accord intervenu entre Américains
et Soviétiques, qui avait été annoncé dans
la matinée, a provoqué une certaine sur-
prise dans les milieux de l'OTAN à
Bruxelles, où l'on fait remarquer que le
président Johnson , dans son message sur
l'état de l'Union, n'en avait pas évoqué
l'imminence.

Le texte a^ été complété au cours de
négociations intensives soviéto-américaines
qui ont culminé hier au cours d'une der-
nière réunion.

« CAPITALE » : VIENNE
Les divergences qui faisaient obstacle à

la rédaction de l'article 3 portaient sur
l'organisme de contrôle. Les Soviétiques

tenaient à ce que seule I Agence interna-
tionale de l'énergie atomique soit compé-
tente. Les Américains, sous la pression de
leurs alliés européens , demandaient un rôle
pour l'Euratom.

L'article 3, dans le texte qui vient d'être
déposé devant les 17 reconnaît l'agence
de Vienne (A.I.E.A.) comme l'organisme
ayant juridiction générale sur les garan-
ties. Mais il accorde aux pays non nu-
cléaires un délai de 18 mois pour négocier
des accords séparés avec l'agence interna-
tionale.

CONTROLE
Ces accords séparés devront se conformer

aux dispositions de l'article 3 qui déclare
que les garanties . doivent s'appliquer « à
toutes les sources de matières fissiles spé-
ciales dans toutes les activités nucléaires
pacifiques sur le territoire de tout Etat , par-
tie au traité, ou sur tout territoire sous
sa juridiction, ou sur les activités nucléai-
res pacifiques menées n'importe où sous
son contrôle... »

Les négociations avec l'agence de Vienne
devront s'ouvrir dans les 180 jours sui-
vant l'entrée en vigueur du traité.

On fait remarquer à ce propos, dans
les milieux de la conférence de Genève
qu'il pourrait s'écouler plusieurs années
avant que tous : les gouvernements aient
officiellement ratifié le traité.

Paris et le message de Johnson
II n'y aura ni réaction, ni commentaire " officiels français au message

du président Johnson. Cette décision d'un strict mutisme, vient, dit-on de
« très haut ».

Le décalage horaire entre l'Europe et
l'Amérique n'a d'autre part pas permis à
la presse parisienne du matin de commen-
ter le message sur l'état de l'Union du
président Johnson.

L'éditorialiste du « Monde », quotidien du
soir, en souligne la « prudence » de même
que l'organe catholique « La Croix », qui
ajoute i que, vraisemblablement, le président
Johnson à l'aube d'une année électorale,
en prévision de débats difficiles an Con-
grès et sur le terrain de l'opinion publique,
« n'a pas abattu tous ses atouts ».

GRISATRE
Le « Monde » écrit : « Le message s'ins-

pire d'un bout à l'autre d'une certaine
prudence : le chef de la Maison-Blanche,
qui , au début de son mandat, pécha co-
pieusement par excès d'euphorie et de

présomption, se drape maintenant dans une
grisâtre sobriété. A-t-il d'ailleurs le choix 1
Ni les événements, ni le Congrès ne lui
laissent une marge de manœuvre pour de
spectaculaires initiatives. Les vents le con-
damnent à naviguer au plus près. »

Si Johnson n'a rien révélé de nouveau,
ni rien annoncé de sensationnel, écrit « La
Croix , il a cependant souligné sa volonté
« de poursuivre à la fois la lutte contre
l'agression au Viêt-nam et l'instauration
d'une « grande société » aux Etats-Unis ».

ETONNEMENT
« On attendait certes rien de sensation-

nel, poursuit le quotidien catholique du
soir. On n'en reste pas moins étonné, sinon
déçu, de l'absence totale d'éléments non-
veaux, qu'il s'agisse de la politique inté-
rieure ou de la politique extérieure >.

« La Croix » en vient à émettre l'opi-
nion, qu'en fait le président Johnson « a
voulu en quelque sorte placer le Congrès
devant ses responsabilités : c'est aux par-
lementaires de décider si le peuple amé-
ricain verra se poursuivre l'amélioration de
son genre de vie tout en continuant de
s'assurer que « l'agression ne pale pas ».

LA DIFFÉRENCE
Le quotidien économique parisien « Nou-

veau journal » souligne, dans son éditorial,
le « contraste » entre les politiques améri-
caine et britannique : le budget américain
n'est pas on budget de parcimonie, les
Etats-Unis ne se désengagent pas comme
la Grande-Bretagne, an contraire, ils mon-
teront la garde partout où il le faudra.
Mais, écrit le « Nouveau Journal », à la
vérité, c'est d'un contraste entre l'Europe
et l'Amérique qu'il faut parler » : « Là-bas,
un continent uni, ici, un continent frag-
menté ».

Jean DANÈS

Sur deux guerres
UN FAIT PAR JOUR

II n'y aura vraisemblablement pas
de pourparlers de paix à propos du
Viêt-nam : du moins, pas avant long-
temps. C'est ce qui ressort de plus
clair du discours prononcé par le pré-
sident Johnson en ce qui concerne la
guerre d'Asie.

On peut même dire que les déclara-
tions du président, et l'interprétation
qu'il donne de son discours de Sun-
Antonio en septembre 1967, représen-
tent un recul, par rapport à ce que
l'on croyait savoir des thèses améri-
caines.

On pensait que le point de vue des
Etats-Unis tenait en cette phrase : si
Hanoï cesse d'intervenir au sud, si le
17me parallèle n'est plus une barrière
dérisoire, alors des pourparlers de paix ,
au moins des négociations à ce sujet
pourront s'engager rapidement

Ce n'est pas ce qu'a dit Johnson.
Il s'est exprimé littéralement ainsi : les
bombardements américains du Viêt-nam
du Nord cesseront si des pourparlers
s'engagent

C'est l'antithèse de la position de
Hanoï. A Hanoï, on dit : si les
Américains cessent de bombarder le
nord, alors des pourparlers pourront
avoir lieu.

Autrement dit, à Washington, on
fait de l'esquissé de pourparlers la con-
dition essentielle de la cessation des
bombardements, tandis que les commu-
nistes désirent que les bombardements
cessent avant que l'espoir naisse de
pourparlers « productifs » pour parler
comme à la Maison-Blanche.

Après tant de sourires entendus, de
fausses et de demi-confidences, d'en-
voyés parfois très spéciaux, revenant
les poches vides, mais la bouche pleine
d'éloquence, voilà où nous en som-
mes : à moins que les Américains ne se
fâchent ou que les communistes ne plient
le genou, 1968 n'a pratiquement que
peu de chances d'être l'année de la
paix.

D n'est pas sûr que le président
Johnson ait été particulièrement bien
inspiré, par les temps que nous vivons,
en révélant que le télétype rouge entre
Moscou et Washington, avait fonctionné
lors de la guerre de six jours. Pour
qui ? Pour quoi ? Très probablement , sans
doute, pour que les deux champions
comprennent mutuellement ce qu 'il fal-
lait faire ou ne pas faire , avant de
dépasser le fameux « seuil » d'interven-
tion. Probablement aussi, pour fixer
les limites à partir desquelles ils se-
raient malgré tout obligés d'intervenir
si les belligérants dépassaient la mesure.

Est-il si osé de prétendre que ce
seuil était , du côté soviétique, le fait
pour l'armée d'Israël de franchir le
canal, et pour les Etats-Unis, le début
des bombardements de représailles qui
auraient accumulé les ruines et les vic-
times dans l'Etat juif.

Mais en même temps, cet accord
de derrière le décor signifie que tout
ce qui s'est passé à l'ONU et ailleurs
n'était qu'une sinistre pantalonnade. Cet
accord, c'était aussi faire bon marché
des affres d'une opinion publique qui a
toujours le tort de croire que l'important
se déroule sous ses yeux. L'accord, c'était
assigner une limite presque offensante
à l'héroïsme des Israéliens et un sens
dérisoire aux clameurs qui jaillissaient
en ce temps-là de certaines capitales
arabes.

C'est dire que pour Nasser, il n'était
pas besoin de sortir le grand jeu du
désespoir, c'est dire que pour Israël,
ces lendemains se trouvaient assurés, dès
l'instant que l'affaire dn Moyen-Orient
était devenue la chose des Américains
et des Soviétiques.

Pour notre part, nous avons dit bien
souvent qu'il en était ainsi, qu'il ne
pouvait en être autrement, dès l'ins-
tant que dans l'optique soviéto-améri-
caine, . le monde n'est qu'un gâteau
qu'il s'agit de se partager, en évitant
de se prendre sa part

Ce n'est pas l'accord annoncé sur
la non-dissémination des armes nucléai-
res qui nous fera dire le contraire.

L. GRANGER

Réunion extraordinaire
des ministres
de rAJE.LE. ?

GENÈVE (ATS). — Une conférence
extraordinaire, au niveau ministériel, de
l'Association européenne de libre-échange,
pourrait être prochainement organisée. Au-
cune décision n'a encore été prise, mais
il n'est i pas exclu que cette réunion se
déroule au début du mois de mars pro-
chain, vraisemblablement à Genève.

Cette conférence serait consacrée à une
analyse de la situation après le second
veto opposé par la France face à la can-
didature de la Grande-Bretagne au Marché
commun.

Le problème de la réunion d'une confé-
rence extraordinaire de l'AELE est actuel-
lement à l'étude dans les 7 capitales de
la petite Zone de libre-échange. A ce
qu 'on dit , une décision sera prise mercredi
prochain.

Les journalistes
occidentaux à Moscou
menacés de sanctions

MOSCOU (AP). - En raison de la
publicité accordée par la presse occidentale
au procès de quatre jeunes intellectuels
jugés la semaine dernière à Moscou, les
autorités soviétiques ont menacé jeudi de
prendre des sanctions contre les corres-
pondants étrangers qui assisteraient à une
conférence de presse organisée aujourd'hui
par la mère et la femme de deux des
condamnés.

Bien que le chef du service de presse
soviétique n'ait pas précisé la nature des
sanctions auxquelles il faisait allusion, il
apparaît probable qu'il pourrait s'agir d'une
mesure d'expulsion.

Eshkol : la RAU doit ouvrir le canal
pour tout le monde ou pour personne

LONDRES (ATS-AFP). - Israël désire
l'établissement d'un « plafond des arme-
ments » au Moyen-Orient, a déclaré M.
Eshkol, premier ministre israélien, avant
son départ de Londres, à destination de
Tel-Aviv.

Il a ajouté qu 'il n'avait pas été ques-
tion au cours de ces entretiens, qu 'il a
eus avec les dirigeants britanniques d'un
< accord » entre l'URSS, ' les Etats-Unis et
la France aux termes duquel ces trois
puissances s'abstiendraient de livrer aux
pays du Moyen-Orient les tout derniers
modèles d'avions militaires.

Au sujet de la possibilité d'une initiative
britannique en vue de la solution de la
crise israélo-arabe , M. Eshkol a déclaré
que les Anglais préfèrent attendre l'évo-
lution des événements, mais s'intéressent
naturellement à la réouverture du canal
de Suez. Il appartient à l'Egypte de décider
cette réouverture, « mais Israël ne tolé-
rera pas que le canal soit ouvert si l'in-
terdiction de l'utiliser qui frappe ses na-

vires est maintenue », a ajouté le président
du conseil israélien.

On apprend, par ailleurs, que le géné-
ral de brigade Ayoub, l'un des officiers
supérieurs égyptiens accusés d'avoir pra-
ticipé au complot du maréchal Amer, est
décédé au Caire. C'est ce qu'a annoncé
un communiqué publié par le • tribunal
révolutionnaire » chargé de juger cette af-
faire.

Nouveaux troubles
en Chine populaire

WASHINGTON (AP). - Une nouvelle
vague de violences telles que celles qui
se produisirent l'été dernier , menace de
déferler sur la Chine communiste, estiment
les experts du département d'Etat, spécialis-
tes des affaires d'Asie orientale.

En effet , durant les troubles de l'an der-
nier , l'armée aurait fourni des armements
à des adversaires de Mao Tsé-toung.

Par ailleurs , faisant état d'informations
en provenance des services de renseigne-
ments nationalistes , l'agence - Central-News »
annonce que de nouveaux heurts , entre
maoïstes et opposants, se sont produits

dans les provinces du Seu-tchouan, du
Kan-sou et du Hei-Long-kiang.

Louvain vit presque
en état de siège

LOUVA IN (AP). — A la suite de vio-
lents incidents du début de la semaine
consécutifs au maintien de la section
française de l' université de Louvain,
maintien condamné par les étudiants f la-
mands, un millier d'agents de police pa-
trouillaient la ville jeudi , casqués et ar-
més.

Les policiers gardent toutes les biblio-
thèques de langue française , en interdi-
sant l'accès aux étudiants flamands et
contrôlant l 'identité des autres.

Toutes les réunions de rue sont inter-
dites et la ville est virtuellement en état
d'urgence.

Après les importants dégâts de mardi
causés à l'université, d'autres dommages
ont été causés mercredi soir dans une bi-
bliothèque de livres juridi ques par un
manifestant f lamand.

Wilson assuré de remporter malgré
la défection de certains travaillistes

LONDRES (AP). — M. Heath, leader
de l'opposition, a accusé le gouvernement
d'avoir détruit la confiance à l'étranger
et à l'intérieur, et d'avoir démoralisé l'armée
par son programme d'austérité et d'écono-
mies.

M. Heath , qui parlait aux Communes
au cours du débat sur le programme, a
affirmé que les échecs du gouvernement
avaient exposé tout le système parlemen-
taire à des attaques en Graned-Brctagne.

« Les citoyens de ce pays sentent un
large fossé entre le gouvernement et les
gouvernés », a-t-il ajouté, avant de con-
clure par une demande d'élections nationa-
les, car les « tories ont le désir de recréer
un esprit d'entreprise... et la détermina-
tion de faire respecter à nouveau la Grande-
Bretagne au dehors... »

11 paraît probable qu 'un nombre substan-
tiel de députés travaillistes refusera de
voter , la confiance au gouvernement Wil-
son , à l'issue du débat sur les propositions
relatives aux réductions de dépenses.

Quarante-deux d'entre eux ont signé un

amendement, condamnant l'imposition de
taxes sur les ordonnances médicales, l'ajour-
nement des réformes sur l'enseignement,
la réduction du programme de construc-
tion de logements et la suppression des
distributions gratuites de lait à l'école.

Les observateurs pensent qu 'une vingtaine
au moins de députés travaillistes ne vote-
ront pas pour le gouvernement , malgré le
pressant appel à l'unité du parti lancé
par M. Wilson.

Cependant , avec une majorité de 85
sièges aux Communes, le gouvernement
est assuré de l'emporter.

VOTE DE CONFIANCE :
MAJORITÉ ÉCRASANTE

A une majorité écrasante, le gouver-
nement Wilson a obtenu hier soir deux
votes de confiance pour la réduction des
dépenses militaires et sociales de la
Grande-Bretagne et a demandé qu'il
bénéficie du soutien des Etats-Unis pour
le retrait de la Grande-Bretagne à un
rôle européen.

Après les séismes
Pour l'instant, le problème majeur de

l'aide est celui du ravitaillement des ré-
fugiés installés dans des camps provisoires.
Déjà la presse communiste accuse le gou-
vernement d'inefficacité : « Les efforts du
gouvernement pour aider la population sont
tardifs et complètement inadéquats », titre
le journal « L'Unità ».

M. Moro, président du conseil, est at-
tendu en Sicile avant la fin de la semaine

« Nous avons besoin de pain et non
d'argent, qui est inutile, parce que toute!
les boutiques sont fermées », a déclaré un
sinistré. Pour répondre aux besoins, (vente-
deux tonnes de pain et cent tonnes de
pâtes sont arrivées dans l'île, expédiées
par une base militaire de Naples.

L'OR DES EX-VOTO

Quatre navires italiens ont également
amené de la nourriture, des « bulldozers »
et du matériel d'hébergement Le prési-
dent Saragat a mis son avion personnel
à la disposition des organisateurs des
secours.

Les ex-voto en or des chapelles des
cliniques romaines seront ramassés et ver-
sés au fonds d'aide aux sinistrés du trem-
blement de terre. Ainsi en a décidé Mgi
Angelini, délégué du cardinal vicaire de
Rome pour les hôpitaux de la Ville éter-
nelle.

POUR LES SANS-ABRI
Jusqu'à présent, plus de trois mille ten-

tes ont été montées pour abriter les sans-
abri. Dans tout le pays, les collectes s'or-
ganisent et de nombreuses personnes of-
frent leur sang pour les blessés. Le gou-
vernement assure la gratuité des transports
en chemin de fer pour les volontaires dé-
sirant se rendre en Sicile.

A Catanzaro, dans le sud de l'Italie,
cent cinquante-deux personnes, pour la
plupart siciliennes, accusées d'appartenir à
la mafia, ont fait interrompre leur procès
pour donner du . sang.

A ' San-Gemigniàno, près de Florence,
quatre autre Siciliens, emprisonnés pour
vol et homicide, se sont échappés pour
gagner, pense-t-on, la Sicile.

Le mystère demeure complet au Liban au
sujet des billets de banque nigériens

BEYROUTH (A TS-AFP) .  — Deux
cent cinquante-neuf valises pesant près
de huit tonnes et pleines de billets de
banque nigériens attendent toujours sous
sévère surveillance, dans les locaux de
la douane de l'aéroport de Beyrouth que
quelqu'un vienne les retirer.

Il y avait 262 valises dans l'avion bel-
ge a f f r é t é  qui était arrivé mardi avec ce
chargement. Hier matin, un représentant
de la banque libano-brésilienne , spécia-
lisée dans les affaires avec le Portugal
et le Brésil, s'est présenté à la douane
pour retirer trois des valises. Elles ont
été ouvertes devant les douaniers et le
contenu en a été vérifié t elles contenaient

pour un million et demi de livres nigé-
riennes.

Si les valises restées à la douane ont
le même contenu, on peut évaluer l'en-
semble à 129 millions et demi de livres
nigériennes, soit, au cours actuel, plus
de cent millions de livres sterling, dans
la mesure oà cet argent papier aura en-
core une valeur dans quatre jours.

En e f f e t , le gouvernement nigérien a
annoncé qu'une nouvelle monnaie serait
mise en circulation dans le pays à partir
du 22 janvier, les anciens billets perdant
toute valeur.

Le mystère reste entier. On ignore tou-
jours où doivent aller les billets de ban-
que de Beyrouth.

Le département militaire fédéral
réhabiliterait le brigadier Musy

BERNE (UPI). — On apprenait jeudi
dans les milieux bien informés que le
colonel brigadier Pierre Musy, qui a de-
mandé, comme on sait, à être déchargé
de ses fonctions de chef des services
de renseignements de l'armée, consécutive-
ment au différend qui l'opposait au com-
mandant de corps Paul Gygli, a eu un
entretien jeudi après-midi avec le conseil-
ler fédéral Nello Celio, chef du départe-
ment militaire.

De source compétente également , on ap-
prend que le Conseil fédéral a eu tout
récemment un échange de vues sur la
controverse qui a éclaté. Une décision du
gouvernement doit intervenir sous peu. Le
département militaire, indique-t-on dans les
milieux informés, prendra position cette se-
maine encore et réhabilitera très proba-

blement le brigadier Musy. Toute l'affaire ,
cela semble certain, n'a aucun rapport avec
les services de renseignements ou avec la
direction de ce service.

UN AUTRE POSTE
Quant à la question de la succession à

la tête des renseignements de l'armée, elle
n'est pas encore réglée, croient savoir les
milieux informés. En l'état actuel des cho-
ses, on peut admettre que le brigadier Musy
— en dépit d'une réhabilitation éventuelle —
ne retournera pas diriger ses services as-
sumés ad intérim actuellement, pour des
motifs qu 'invoque la « raison d'Etat ».

Il n'est pas exclu qu'il ' se voie confier le
commandement d'une brigade, ou alors
qu'il soit nommé attaché militaire auprès
d'une ambassade.

Un avion prive
américain abattu

par les Cubains ?
LA HAVANE (AP). — Radio-La Havane

a annoncé qu'un avion privé , piloté par
un ancien parachutiste américain , a été
abattu par la DCA, le 29 décembre, alors
qu 'il survolait la baie de Cadiz.

Selon la radio, le pilote est un nommé
Everett Jackson, 27 ans, de Los-Angeles,
qui avait largué par parachute , un paquet
contenant une carabine, 200 cartouches,
des cartes, des appareils équipés de télé-
objectifs et une paire de jumelles.

A Miami, les gardes-côtes ont déclaré
n'avoir pas connaissance de la disparition
d'un avion répondan t à la description de
l'appareil abattu .

Selon la radio cubaine , l'appareil était
un avion « Taylor » . Elle a ajouté que le
pilote avaiit été abattu aiu nord de la
ville de Rancho Veloz, dans le centre de
Cuba et que l'avion était tombé sur « l'île
du Faucon ».

« Le pilote a été fait prisonnier par les
forces du ministère de l'intérieur » , a-t-elle
dit.

La môme Moineau est morte au
terme d'une vie extravagante

f i o n s  de canne à sucre à Saint-Domin-
gue , Mme Benitez-Reixach était éga-
lement attachée culturelle auprès de
l' ambassade dominicaine à Paris.

La môme Moineau. (Photo Agip)

PARIS (A TS-A FP) . — Mme Be-
nitez-Reixach, plus connue sous le
surnom de la « môme Moinea u » est
morte jeudi matin à l 'hôpital améri-
cain de Neuilly , près de Paris, à l'âge
de 62 ans.

Ancienne marchande de fleurs am- '
butante , la « môme Moineau » avait
fait carrière dans la chanson dans les
années vingt , avant de devenir la fem-
me du milliardaire porto-ricain Felico
Valentino Benitez-Reixach , qu 'elle
avait rencontré à Broadway dans des
circonstances plutôt rocambolesques :
se sentant fat i guée un soir en sortant
du théâtre, la chanteuse s'était instal-
lée pour dormir dans une voiture en
stationnement. La voiture appartenait
à son futur  mari qui l'épousa en
échange de sa promesse de renoncer
à la scène.

M.  Benitez-Reixach avait notam-
ment o f fer t  à sa femme un yacht par-
ticulièrement luxue ux, le « Moineau
IV » , équip é d'une trentaine de cabi-
nes et qui avait coûté un milliard et
demi d'anciens francs.

La môme Moineau qui avait un
goût marqué pour l' uniforme , y rece-
vait ses amis en tenue d'officier de
marine d' opérette et coi f fée  d'une cas-
quette d'amiral.

Propriétaire d'importantes planta-

GAND (ATS-AFP). — Des mandats
d'arrêt ont été lancés contre quatre cito-
yens belges, accusés de s'être fait livrer ,
par la manufacture d'armes de Bayonne,
en France, mille pistolets, en produisant
de fausses autorisations d'achats, et d'avoir
de surcroît réglé cette transaction au mo-
yen de chèques sans provision.

Trafic d'armes en Belgique


