
L'âne de Buridan
LES IDÉES ET LES FAITS

L'
ANE de Buridan, ayant faim e
soif à la fois, se trouvait placé
entre une botte de foin et ur

seau d'eau. Ne pouvant se résigne?
à choisir l'un ou l'autre, il en esl
mort. A lire les passages du message
sur l'état de l'Union que prononce
traditionnellement le président des
Etats-Unis au début de l'année, pas-
sages consacrés à la guerre du Viet-
nam, on éprouve un peu l'impression
que M. Johnson se trouve dans cette
situation. Il voudrait bien négocier,
ce qui comporterait pour lui bien des
avantages en cette période préélecto-
rale. Mais il ne peut se résoudre à
mettre un terme aux bombardements.
Les rapports reçus d'Hanoï n'offrent
aucune garantie que les communistes
feront des concessions qui prélude-
raient à des conversations possibles.
C'est regrettable pour la paix, mais
c'est ainsi...

Il y a toutefois une différence ca-
pitale avec la position de l'âne de
Buridan : les Etats-Unis n'ont aucune
intention de mourir . Au contraire, ils
se veulent plus que jamais une grande
puissance. Et ils disposent pour ce
faire d'un arsenal de moyens qui sont
encore les plus forts du monde. Rien
de commun, à cet égard, avec ce qui
se passe en Grande-Bretagne. On a
dit de ce message qu'il reflétait un
état d'esprit morose, celui de la na-
tion. Cela est vrai en un sens, les
Américains, du moins une partie d'en-
tre eux, ayant l'impression que la
guerre asiatique est dans une im-
passe et ressentant amèrement qu'une
partie du globe est dressée contre
eux, injustement à leur avis, et qu'elle
lei attaque dans ce qui, matérielle-
ment, a le plus de prix à leurs yeux s
le dollar.

Mais sur un autre plan, la modé-
ration même des mesures que pro-
pose M. Johnson au Congrès — qui
les acceptera sans doute —, le souci
d'équilibre qu'elles traduisent et qui
contraste encore une fois avec l'aus-
térité britannique, marque d'une na-
tion aux abois, donnent l'impression
que les Etats-Unis, loin d'être devant
l'abîme, le satisfont du nécessaire
non seulement pour assurer leur exis-
tence, mais pour poursuivra leur poli-
tique incessante de développement.

Afin de parer à la menace qui
pourrait peser sur la monnaie, M.
Johnson renonce à la couverture-or,
ce qui aura pour effet de maintenir
le prix de l'or à 35 dollars l'once
et de permettre au Trésor de disposer
d'une masse de manœuvre du métal
précieux, dont les réserves sont esti-
mées à 112 milliards, destinée à
faire face à toute éventualité. Afin
de mettre fin au déséquilibre budgé-
taire, il propose une hausse de l'im-
pôt sur le revenu de 10%. Mais
dans le cadre de ce budget, il y aura
place pour la continuation de la poli-
tique sociale, plus particulièrement la
lutte contre le chômage et contre les
taudis.

A quoi II faut ajouter les mesures
de défense monéta ire précédemmenl
annoncées s notamment le ralentisse-
ment des investissements à l'étranger
et l'appel fait aux touristes de de-
meurer dans leur pays. Dans l'ensem-
ble, ces sacrifices sont encore très
supportables pour le peuple améri-
cain, d'autant plus qu'aucune indica-
tion n'est adressée à l'industrie pour
freiner la hausse des salaires.

On commet donc une Injustice quand
on reproche à l'Amérique d'accabler
ses citoyens sous le poids de la
guerre pour maintenir son hégémonie.
Elle fait ce qu'elle peut aujourd'hui
pour concilier tout ensemble son ni-
veau de vie, le poids d'une lutte qui
lui a été imposée et le rôle qu'elle
doit jouer dans le monde. Il est équi-
table de le rappeler à un moment
où l'attitude des Etats-Unis est battue
de toutes parts en brèche aujourd'hui,
non sans raison parfois, mais par un
parti pris systématique évident qui
n'est pas de mise, étant donné les
services qu'ils ont rendus à l'Europe
au temps de la guerre et de l'après-
guerre.

René BRAICHET

La pneumonie commence ses
ravages en Sicile dans les
camps de toile des sinistrés

Le «triangle de la mort » n'est plus qu 'un marécage

Dégâts : 80 milliards de lires - Il y a 80,000 sans-abri

PALERME (ATS). — Quatre-vingts milliards de lires de dégâts. Quatre-vingt
mille sinistrés ou sans-abri, un nombre imprécis de morts. Telle est l'estimation
provisoire des pertes enregistrées en Sicile.

Le gouvernement italien a décidé vendre-
di de lancer un vaste programme d'aide.
Le ministre du travail , M. Bosco, a dé-
claré à l'issue d'une réunion de cabinet
que plus de 20 milliards de lires seraient
débloquées en faveur du «triangle de la
mort . sicilien.

Un autre conseil des ministres mettra au
point le décret-loi spécial qui permettra de
fournir une aide accrue aux 80,000 per-
sonnes affectées par les tremblements de
terre et dont 27,000 d'entre elles ont tout
perdu. Le gouvernement a commencé à dis-
tribuer 20.000 lires par famille sinistrée.

LA PLUIE ET LE FROID
Cependant , la pluie s'est mise à tomber

sur le « triangle de la mort * en Sicile ,
transformant lentement en marécage les sept
villes de toile qui abritent des dizaines de
milliers de sinistrés du tremblement de
terre.

Dans un camp de réfugiés, ces hommes et ces femmes, qui étaient encore,
il y a quelque?} jours , les habitants du village de Salaparuta, attendent

des jours qu 'ils espèrent meilleurs. (Téléphoto AP)

Mais dans les montagnes , isolés par pe-
tits groupes , des dizaines de milliers d' au-
tres sinistrés , épuisés , affamés, craintifs ,
ont passé une autre nuit recroquevillés sous
des couvertures trempées , autour de petits
feux.

UNE TACHE DIFFICILE
Des centaines de tonnes de vivres et de

matériel de secours, acheminés par avions ,
par trains, par bateaux, arrivent aux villes
de toile. Mais les habitants des montagnes
sont trop dispersés et la plupart n 'ont en-
core reçu aucune aide, aucun secours.

La nuit , la température tombe au-dessous
de zéro et , selon le Dr Arturo Xibilia , de
l'Institu t d'hygiène de Catane , qui dirige
les services de premiers secours médicaux
dans la zone sinistrée , la pneumonie s'étend ,
en particulier parmi les enfants et les per-
sonnes âgées exposés aux intempéries.

Le Dr Xibilia a également déclaré que

la scarlatine prend , dans la zone , des pro ^
portions presque épidémiques.

Dans les localités les plus dévastées,
comme Gibellina , Montevago et Salaparuta
les pompiers qui recherchent d'éventuel ;
survivants dans les décombres, sont muni ;
de masques à gaz. L'odeur de mort règne
partout dans les ruines.

ILS S'EN VONT
La terre a encore tremblé jeudi , à 15 h 41

la secousse n 'a pas fait de nouvelles vic-
times , mais elle a provoqué de nouvelle;
appréhensions.

Même les habitants de grandes villes
comme Palcrme et Rapani , situées à la pé-
riphérie éloignée de la zone du séisme, onl
de nouveau quitté leurs maisons , pour dor-
mir dans des voitures en stationnement sui
les places ou arrêtées le long de roules
menant à la campagne.

Et même à Palerme , à Trapani et à Mar-
sala , les écoles resteront fermées jusqu 'à la
fin de la semaine.

(Lire la suite à la dernière page)

Nouveau coup dur pour
Kasperak victime d'une
hémorragie intestinale

Heures grises à l'hôpital de Stanford

Mais le cœur greffé est en bon état
STANFORD (AP). — Pour la deuxième fois depuis qu 'on lui a greffé un cœur de femme, le

6 janvier, Mike Kasperak a subi une opération ma jeure. Dimanche dernier, on lui avait enlevé la
vésicule biliaire, jeudi soir on l'a opéré pour a rrêter une hémorragie intestinale. Entre-temps, il
avait ,dans la semaine, subi trois transfusions to taies. L'opération faite par le Dr Harry Oberhal-
mann jr., a duré trois heures. M. Kasperak demeu re dans un état qualifié de critique mais, a déclaré
le chirurgien, son cœur greffé continue de fonctd onner normalement.

Mme Kasperak qui attend et espère.
(Téléphoto AP)

L épidémie de grippe
va peut-être bientôt
atteindre la Suisse

C'est le moment de prendre quelques précautions

BERNE (ATS). — Comme chaque , année à cette époque , on enregistre
de nombreuses maladies dues à des refroidissements et communément appe-
lées « grippe ». Ce vocable prête à confusion : en médecine, on ne catalogue
comme grippe ou influenza que les maladies provoquées par un virus grippal.

Des cas de grippe proprement dite sont
actuellement annoncés dans différe n tes ré-
gions de la Grande-Bretagne , de Scandina-
vie, des Pays-Bas et des Etats-Unis. On a
isolé plusieurs fois le virus de ce • que l'on
a dénomme la grippe asiatique (A2). De-
puis la pandémie de 1957, ce virus est à
l'origine des cas d'influcnza qui survien-
nent sous forme épidémique .

Partie sud-est de la Grande-Bretagn e ex-
ceptée, l'affection n'a pris nulle part des
proportions alarmantes. On déplore néan-
moins des décès, mais cela presque exclu-
sivement parmi les personnes d'un certain
âge et chez celles qui souffraient d'autres
maladies.

En Suisse, on n 'a observé jusqu 'ici que
des cas isolés ressemblant à la grippe , no-
tamment chez des touristes en provenance
des pays mentionnés plus haut. Le virus
de la grippe n 'a pu être décelé jusqu 'à
présent. 11 n 'est pas exclu cependant qu 'au
cours de son expansion , la maladie n'attei-
gne notre pays.

(Suite en avant-dernière page)

La police soviétique interdit
à sept journalistes occidentaux
de rencontrer M" Guinzbourg

Se référant à une loi de l'époque stalinienne

MOSCOU (ATS-AFP). — Sept correspondants occidentaux à
Moscou, quatre Américains et trois Suédois, ont défié le
service de presse du ministère des affaires étrangères de
l'URSS et se sont rendus au domicile de Mme Ludmilla Guinz-
bourg, la mère d'Alexandre Guinzbourg, qui devait donner
une conférence de presse déclarée interdite par les officiels
soviétiques.

Cependant, ils n'ont pas pu pénétrer dans l'immeuble.
Trois hommes en civil les ont arrêtés sur le trottoir qui
longe la maison où réside, au 11/14 Bolchaya Polianka ,
la mère d'A. Guinzbourg, récemment condamné à cinq
ans de travaux forcés pour connivence avec un réseau
occidenta l anlti-soviétique.

(Lire également en dernière page)

Pour votre printemps

Avec cette robe de tissu imprimé et ce cha-
peau, vous p ourrez affronter , pour peu que
vous en avez envie, le soleil du prochain
printemps. C'est en tout cas ce que pensent
les couturiers parisiens Leleu - Deshays, qui

ont pour vous conçu cette toilette.
(Téléphoto AP)

Le temps : amélioration
Le temps. C est la question rituelle de

fin de semaine à laquelle on voudrait
pouvoir répondre sans se tromper, le
moins possible s'entend. Mais chaque
saison a ses caprices. Qu'on en juge. De
l'air doux a soufflé hier sur notre pays.
La zone de haute pression , qui se
trouve sur la France, s'étendra égale-
ment à l'Europe centrale et influencera
le temps en Suisse. Samedi et dimanche,
il faut donc s'attendre à une améliora-
tion . Le ciel restera encore nuageux à
très nuageux au voisinage des Alpes,
dans l'est du pays et aux Grisons, alors
que de belles Iclaircies se développe-
ront sur le Plateau et en Valais. En
plaine, la température atteindra -f- 3
l'après-midi. Prudence ! En montagn e,
le danger de glissements de plaques de
neige persiste toutefois.

Aujourd'hui débutent au Brassus les dix-septièmes épreuves internatio-
nales de ski nordique. Pour cette grande répétition avant les Jeux olym-
piques, l'élite mondiale est présente dans la vallée de Joux. Aloïs Kselin,
bien que favori dans le combiné, aura fort à faire pour résister au Polo-
nais Kavulok (notre photo), surpris lors de l'entraînement de saut, hier.

Lire en pages sportives. (Aviprcss - Baillod.)

Feu vert au Brassus

Les plus et les moins du
recensement neuchutelois

(Lire en 3me page)

Vol de 15,000 francs
à Sienne
(Voir en page jurassienne)

Nouveaux cas
de rage en Thurgovie

(Lire en avant-dernière page)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 16.
Notre chronique de la télévision — L'actualité cinématographi-

que : page 12.
Nos dessins humoristiques — Les menus propos d'Olive : page 15.
Notre conte : page 11.
Les sports : pages 18 et 20.
Le carnet du jour — Les programmes radio-TV — Les bourses :

page 23.
L'actualité suisse : pages 16 et 27.

La greffe d'un cœur étranger dans la poitrine du docteur Blaiberg, au i
pf Cap : jamais encore, dans les annales médicales et chirurgicales, une opéra- M
pf tion n'a soulevé autant de controverses. A travers le monde, on continue de 'Û
pj s'interroger : le professeur Barnard a-t-il eu raison, a-Nil eu tort de se lancer ff
¦m dans la transp lantation du cœur ?

Des espoirs sont nés, chez des milliers de malades cardiaques. Des i
|§ réserves sont formulées. Certains essaient même de politiser l'affaire, s'inquié- i

JP tant de savoir qui, dans le « monde cap italiste », bénéficiera de cette mer- p
p veilleuse performance : coûtant fort cher, l'opération ne serait évidemment p
pf promise plus tard qu'à un petit nombre de privilégiés ; on voit d'où souffle 1
pi le vent... d'Est ! C'est navrant.

Car il reste d'autres aspects, plus positifs heureusement, qui se trouvent §|
|p eux aussi mis en lumière, à mesure qu'approche la date fatidique. C'est M

pi dans trois jours, en effet , que le docteur Blaiberg, qui se porte très bien au p
p moment où sont écrites ces lignes, doit franchir le cap dangereux du vingt É|
| et unième jour . Doté du cœur d'un autre le 2 janvier dernier, continuera-t-il 1
Il normalement sa convalescence après le 23 , c'est-à-dire son organisme ne I
pi rejettera-t-il pas l'organe étranger ?

Beaucoup d'hommes, savants, médecins, malades, amis et familles des |
il cardiaques, retiennent leur souffle. Des greffes d'autres organes ont réussi I

IH depuis ces vingt dernières années : quelque six cents personnes vivent à pré- m
p sent normalement avec un rein artificiel. La transplantation du foie a été M
M tentée. Pour le cerveau, le verdict semble plus sévère ; mais, même à ce niveau,, i
M quelques chercheurs espèrent. Des sommes considérables sont engagées dans |
p les efforts magnifiques que font les chirurgiens pour prolonger la vie de |
| l'homme. Des sommités médicales « amertumées » déplorent ces dépenses 1

m d'énergie, insensées à leur avis.
Mais, leur rétorquera-t-on, si l'homme depuis ses origines n'avait accepté m

i de « gasp iller » souvent les plus précieux de ses dons et les plus nobles de I
É ses forces, connaîtrions-nous aujourd'hui le bien-être dont nous jouissons telle- 1
jp ment plus qu'à d'autres époques de l'histoire ? Même si le docteur Blaiberg 1
i ne devait pas survivre au rendez-vous de mardi prochain, ne faudrait-il pas 1

m quand même continuer d'espérer ?
m É§
m R. A.

| Un esp oir insensé ? I
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Ce soir à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS -
FRIBOURG

Championnat suisse
Location : Pattus Tabacs

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
AUVERNIER
Samedi 20 janvier 1968, dès 20 h 15

LOTO
de la Société de musique
« L'AVENIR ».
Abonnements Fr. 16.— pour toute
la soirée.

Dimanche
matinée dansante dès 16 heures

FREE JAZZ CLUB 21 heures

Dizzy Bats Quarte*
Heinz Bigler Quintet

(école de jazz, Beme)

B E V A I X
Ce soir dès 20 h,

nouvelle grande salle
SENSATIONNEL

MATCH au LOTO
en faveur de la course des aînés
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Monsieur et Madame Jean Lugeon-Faes, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Faes, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Faes, leurs enfants et petit-fils,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Faes, leurs enfants et petits-

enfants , à la Tour-de-Peilz ;
les enfants et petits-enfants de feu Edouard Faes ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Fruh-Faes ;
Madame J. Matthey, sa fidèle gouvernante,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'honneur de faire part du décès du

Docteur Henri FAE S
ancien directeur de la Station fédérale d'essais viticoles

et arboricoles

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection le 18 janvier 1968, dans sa
90ine année.

Je lève mes yeux vers les montagnes :
« D'où me viendra le secours ? »

Ps. 121.

L' incinération aura lieu à Lausanne, lundi 22 janvier.

Culte au temple de la Croix-d'Ouchy à 14 h 30.

Honneurs  à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans sa réponse à l'interview de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ,

SOPHIE DESMARETS
a surtout fait allusion à :

SCHNEIDER antiquaire
à qui elle a acheté meuble et
objets divers d'époque.
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IN MEMORIAM

Jules BERTSCHY
Cher époux et papa,

déjà un an que tu nous as quittés.
Nos pensées sont toujours avec toi.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

I I I I I  Mil 11 ¦¦lll l III

HOTEL BELLEVUE, Auvernier,
Tél. (038) 8 2192,

tous les samedis

Tripes Neuchâteloise
Poisson du Lac

FERMÉ TOUS LES JEUDIS

Maison Vallier, Cressier
Samedi 20 Janvier 1968, dès 20 h

Grand LOTO
organisé par les Sociétés de mu-
sique et de tir.
Quines sensationnels.

avec les LrA\Î ^E

SUNSHINES

Aujourd'hui, dis 20 h S0,

GRAND BAL
Hôtel du Cygne, Bevaix,

avec l'orchestre
« International Rythm's »

Semaine de .prière universelle
pour l'unité

Dimanche 21 janvier, à 20 h 15,
collégiale

culte œcuménique
Prédication par M. le curé Piccand
Chœur et Maîtrise de la Maladière

ffipM Restaurant B
Le Restaurant j U

iï Pot-au-feu Flamande i !
Turbot poché ou grillé I I
Bouillabaisse Marseillaise i U

Ijj ji Brochette de scampU I Jj

COLOMBIER
Hôtel des Deux-Colombes

Dimanche 21 janvier 1968
après-midi et soir

LOTO
organisé par la Société de chant
« Union ».

Chapelle de la Rochette
Dimanche 21 janvier, 20 h.

LA MISSION PAR LE DISQUE
¦ avec MM. D. GROSSENBACHER

et J.-J. ROTBERG
Chacun est cordialement invité.

Cercle l'Union, Fontainemelon

grand match au loto
à 20 h 30 précises
Société des Sous-Officiers
du Val-de-Ruz.

La Direction et le Personnel de
Borel S.A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Albert HORLIMANN
au service de l'usine depuis 21 ans.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

La Direction et le Personnel de
l'Agence générale de Neuchâtel de la
Société Suisse d 'Assurances contre les
Accidents à Winterthour , ont le regret
de faire part du décès de

Madame Suzette JACOT
leur fidèle employée, dont ils conser-
veront le meilleur souvenir.

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

Monsieur et Madame Walter Spycher ,
à Peseux,

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

de
Monsieur

Albert HORLIMANN
leur cher cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 19 janvier 1968.
(Seyoa 21)

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame veuve Albert Voumard, à

Peseux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Jules Beclt, à Fribourg-en-
Brisgau, ses enfants et petits-enfants,

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

décès de

Mademoiselle Lina BECK
leur chère sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 80me année.

Peseux, le 19 janvier 1968.
(Chansons 21)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bouillante assemblée d'information
à Saint-Biaise concernant l'augmentation
du taux de l'impôt sur les ressources
De noire correspondant :
C'est une assez faible participation qu

assistait, hier soir, à la séance d'informa-
tion organisée par le Conseil communa
de Saint-Biaise, au sujet de l'augmentation
du taux de l'impôt sur les ressources.

Rappelons que cette décision a fait l'ob-
jet d'un référendum lancé par le parti
socialiste, qui avait récolté 245 signatures.

Cette séance fut présidée avec compé-
tence et bonne humeur par M. Claude
Zweiacker, instituteur et président de l'As-
sociation des sociétés locales. L'on enten-
dit tout d'abord , alternativement, les re-
présentants de chaque groupe. Les socia-

listes, par la voix de Mme Gaffiot, d
M. Donald Zurcher et M. Jean-Pierre Hlrt
firent valoir surtout les avantages du sys
terne progressif dans la taxation de l'im
pôt. M. Zurcher présentait un alléchan
tableau de ce que paierait, selon son ba
rème, différentes catégories de contribuables

Du côté bourgeois, le président di
Conseil communal et grand argentier, M
Emile Vautravers, M. Biaise de Montmol
lin et M. André Graber, remirent au poin
certaines affirmations faites auparavant
L'on s'est étonné que les référendaire!
d'aujourd'hui n'aient jamais pensé aupa-
ravant à faire triompher leur point de vui
[>ar les voies ordinaires et législatives
L'on se lança quelques petites pointes ai
sujet de préoccupations préélectorales ei
l'on revint souvent au fameux systèin t
progressif. Les orateurs ayant enfin tiré lou-
eurs boulets, la parole fut utilisée par le<
mditcurs. M. Michel Thorcns posa quel-
mes questions fort a propos au sujet des
lépenses prévues pour un proche avenir
lécessitant des recettes plus importantes.
II lui fut répondu avec précision. Puis
lans la discussion se firent entendre MM.
Henri Verdon et André Hiltbrand, qui
ibtinrcnt également satisfaction.

Séance fort vivante dont nous n'avons
m qu'esquisser le déroulement, mais qui
lémontra fort bien la nécessité d'une
)onne information.

L'expérience d'un groupement genevois
A l'association des travailleurs sociaux neuchâtelois

GREFIS, ce sigle n'est guère fami
lier dans notre public. Il recouvr<
d'ailleurs un organe genevois privé
créé en 1966 seulement et qui poursuit
bien des buts : contribuer à la solu-
tion des problèmes sociaux par la re-
cherche, la formation de cadres, l'in-
tervention et les équipements so-
ciaux de quai-tiers . Le travail à met-
tre sur pied, on le comprend, est con-
sidérable.

En clair le sigle GREFIS signifie :
Groupement de recherche, de forma-
tion et d'intervention social.

Mlle Bonnard , assistante sociale et
professeur à l'Ecole d'études sociales
le Genève, a parlé, le 18 janvier, au
icin de l'association des œuvres et
travailleurs sociaux neuchâtelois, de
:e vaste sujet : Recherche sociale, for-
nation, développement communautaire
it expériences du GREFIS. Ce mou-
vement n'ayant que vingt mois d'âge,
'on ne saurait attendre beaucoup d'ex-
>ériences de sa part. En revanche, la
'echerche sociale et la formation de
:hefs de groupes, d'animateurs, sont
les sujets intéressants.

Pour améliorer les conditions de
de sociale, il faut former des groupes,
ifin de développer la croissance du

mouvement. Intervenir dans les litige:
du logement, dans la construction el
la disposition même de ces logements
tend à améliorer l'état social et le«
conditions de vie. Le travail maternel
et la garde des enfants, le service fa-
milial actif chez les personnes âgées,
la connaissance des besoins différents
à la campagne et en ville, etc. La
participation de toutes y est nécessaire,
de celles, veux-je dire, concernées, at-
tirées par les questions sociales, dont
elles sont disposées à serrer de près
les problèmes. A Genève il y a des
îhercheurs, pour enquêter et mettre
:n place des initiatives valables. Il
m existe dans certains cantons.

Pour l'instant, l'engagement de la
population dans ce nouveau travail
j st très malaisé, dit la conférencière,
le sorte qu 'il convient de pousser
'information dans tous les milieux.
L.a formation des chefs de groupes était
e chapitre le plus intéressant de la
:auserie ; l'on demande à ces anima-
:eurs de susciter l'intérêt et l'appui
iu plus grand nombre aux groupes de
ravail social, de développer les re-
ations humaines dans la simplicité,
le savoir communiquer avec autrui,
être donc à la fois récepteur et

émetteur, être objectif en toutes cho-
ses, apte à entrer en contact avec
toutes sortes de gens et, donc, de men-
talités. L'animateur doit être toujours
présent, sans s'imposer ; il dirige, di-
rons-nous, plus qu 'il ne pousse, neu-
tre, mais aussi guide sans imposer
ses idées tout en livrant ses propres
expériences. L'association genevoise a
aussi à son programme le travail
communautaire, l'activité avec les in-
digènes des pays en voie de dévelop-
pement , ce qui , on le sait , se fait déjà
lans de nombreuses contrées. Les tra-
vailleurs sociaux de notre ville auront
sans doute trouv é des idées profita-
bles au cours de cet exposé.

M. J.-C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 janviet

«Pi h3' max,:,3'3, B^omètre : moyenne :
/-i6,8._ Eau tombée : 9,6mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest, force : faible jusqu 'à
8 heures, ensuite variable , faible à modéré
btat du ciel : couvert, pluie jusqu 'à 11 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30.

Température de l'eau 6 °
Niveau du lac du 19 janv. à 6 h 30: 429,19

COMMUNIQUÉS
Cinédoc au Studio

Le film qui a reçu, à titre de meiUeiu
documentaire, le premier prix au Festi-
val de Berlin : « Faja Lobbi - Symphonie
des tropiques», du Hollandais Hermanr.
van der Horst. Ce film nous conduit
dans un petit pays peu connu du norc
ie l'Amérique du Sud, le Surinam. C'est
aujourd'hui encore, une possession hol-
landaise. Les races, les religions, de ces
aommes venant de tous les continente
sont aussi diverses que possible. Le film
aous montre tout d'abord la vie d'un vil-
age indien où la civilisation n'a pas en-
:ore pénétré. Nous nous rendons ensuite
m milieu des Bushmen qui vivent comme
eurs ancêtres en Afrique lointaine. Nous
lous trouvons ensuite dans la ville de
Paramaribo où les nuances vont du blano
iu noir en passant par tous les jaunes,
•ouges et bruns. Ces Images d'hommes et
i'animaux, de fleuves bouillonnants et de
leurs éclatantes sont dominées par les
;ris de la forêt vierge, les chants qui
iccompagnent les danses, le tambour des
îommes au bord de l'eau et le bruit des
'illes, concentré dans le criant sauvage
l'un Noir.

« II y a cent ans »
Vous êtes cordialement invités à U

conférence publique et gratuite « Il y i
cent ans », donnée par M. S.-K. Gha-
dimi, Ingénieur à Liège (Belgique) , di-
manche 21 janvier, à 15 heures, au res-
taurant Beau-Rivage, à Neuchâtel. Dam
son exposé, M. Ghadimi évoquera l'appe
de Baha'u'llah (1817-1892), fondateur di
la fol baha'ie, aux souverains du XIX(
siècle. Dès 1867, Baha'u'llah s'adressa
iux chefs d'Etat et aux ecclésiastiques de
son temps, qui exerçaient alors un pou-
voir quasi absolu et les exhorta à établb
la paix et la religion universelles. Sor
enseignement restaure la pureté primi-
;ive des dispensatlons religieuses du passe1

;t se présente comme l'aboutissement el
le complément nécessaire des anciennes
sroyances.

Quatrième concert
d'abonnement

Le concert de mardi prochain réserve
iux mélomanes plusieurs surprises. Cer-
tes, ils entendront comme prévu, dans 1<
s Deuxième concerto J> , de Chopin , l'admi-
•able pianiste hongrois Tamas Vasary
Toutefois, l'O.SJt. ne sera pas dirigé pai
3hr. Vochting, dont le décès a doulou-
reusement frappé la, Suisse musicale
nais par l'émlnent chef allemand Kurl
Srass, personnalité forte et riche, encore
nconnue des Neuchâtelois. La deuxième
>artie du programme comprend des ceu-
rres également inconnues : une sympho-
îie de H.-W. Henze, composition mo-
lerne (1949) , audacieuse et violente, dont
a richesse Instrumentale obligera les mu-
iiclens de l'O.S.R. à jouer dans des con-
litions fort inconfortables sur une estrade
rop exiguë ; et ensuite une œuvre russe,
îlle aussi récente, de D. Kabalewsky re-
irésentatlve pour la musique soviétique
i'aujourd'hui. Un concert sortant du Ca-
ire, susceptible d'être admiré ou discuté.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16 janvier. Collier

Christophe-Cédric, fils de Jean-Marie-Joseph
voyageur de commerce au Landeron, e
d'Yvette-Gisèle-Denise, née Fesselet. 17. Lau
ber, Philippe, fils de Lauber, Maurice, mon-
teur à Neuchâtel, et d'Almuth-Renate, né<
Aegerter. 17. Tabanera , Eva-Maria, fille
d'Augustin, serrurier à Neuchâtel, et de
Margarita , née Lopez. 18. Evard, Sandrine
Natacha, fille de Paul-Francis, chauffeui
de camion à Peseux, et d'Anne-Lise, née
Bahler ; Bieler, Alain, fils de Jean-Louis
mécanicien-électricien à Bôle, et do Ga-
brielle-Marthe, née Gogniat.

NAISSANCES. — 17 janvier , Tabanera ,
Eva-Maria, fille d'Augustin, serrurier à
Meuchûtel , et de Margarita, née Lopez. 18.
Evard, Sandrine-Natacha, fille de Paul-
rrancis , chauffeur de camions à Peseux ,
:t d'Anne-Lise, née Bahler ; Bieler, Alain,
ils de Jean-Louis, mécanicien-électricien à
Bôle, et de Gabrielle-Marthe , née Gogniat,

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
.9 janvier , Maret , Jean-Pierre, décolleteur ,
:t Marti Pierrette-Cécile, les deux à Fon-
tainemelon ; Petitpierre, François-André, mé
canicien de précision , et Estoppey, Chris
tiane-Madeleine, les deux à Zurich ; Nie-
derh auser, Jean-Roger, mécanicien sur au-
tos à Neuchâtel , et Brunner , Esther-Martha-
Emma, à Kriens (LU) ; Breisacher, Roger-
Julien , commerçant à Neuchâtel, et Bétrto
née Cachet, Yvonne-Mélanie, à Belmont-
sur-Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 19 janvier , Ra
die, Ignacij, monteur électricien, et Quinche,
Jacqueline-Yvette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 janvier, Cand, Monique,
née en 1968, fille d'Emile-René et de
Marie-Madeleine, née Grether. 17. Tscham-
pioh Emile-Eugène, né en 1887, ancien ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, veuf de Marie, née
Schlup ; Sieber, Roger-Marcel, né en 1913,
fils d'Âlbert-Léon, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , veuf de Félicie-Jeanne, née
Abraham. 18. Friedrich, Frieda, née en
1883, gouvernante à Neuchâtel, divorcée
ie Jakob. 19. Digier, Gabrielle-Mathilde,
rée en 1902, religieuse à Cressier, céliba-
taire.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : les
précipitations cesseront au cours de la
nuit. Le ciel restera encore très nuageux
le long des Alpes, dans l'est du pays et
aux Grisons, alors que de belles éclaircies
se développeront sur le Plateau et en
Valais. En plaine , la température comprise
entre —1 et +3 degrés la nuit, atteindra
4 à 9 degrés l'après-midi selon l'ensoleille-
ment.

FOI BAHA'IE
Conférence publique dans le cadre de
la Proclamation de Baha'u'llah aux
Souverains du monde

« II y a cent ans... »
par M. Sh. Ghadimi, ingénieur, diman-
che 21 janvier à 15 h, à Beau-Rivage.

????????????<????????????<

? *̂ ~ë  ̂à 20 h 30, irrévo- *

+ oS 'SâKf misHe cablement dernière ?
^

d'UBU ROI ; location : agence Strii-*
? bin , tél. 5 44 66, et le soir au théâtre,*
? elès 19 h 45, tél. 5 2162. ?
???????????? *????????????

Samedi 20 janvier à 20 h 30
SALLE COMMUNALE

Gorgier

Soirée des accordéonistes
avec la participation du
Jodler-Club
« Echo du Val-de-Ruz »
Dès 23 heures, BAL
orchestre « Errijean's >

HELMUT BELLMANN
expose

AU CAFIGNON, MARIN
En intermède dès 20 h

LES 6 BARDES
dans leur tour de chant

^Â/a4MaA \cei
Monsieur et Madame

André SAHTiT et leurs fils Biaise et
Olivier ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance

Ariane
le 18 janvier 1968

Clinique
Montbrillant Les Hauts-Geneveys
La Chaux-de-Fonds

Hier soir, au Grand auditoire des Ter
reaux, a eu lieu l'assemblée générale cons
titutive, qui a donné forme et vie i
la Société des Amis du Musée d'ethnogra
phie de Neuchâtel. Nous passerons ici rapi
dément sur la partie administrative pou:
nous étendre un peu plus sur la seconde
partie, évidemement la plus intéressante

C'est d'abord M. Jean Gabus qui ouvre
la séance, au nom, dit-il , de la vieille dame
âgée de 175 ans. Il rappelle le souvenii
de M. Théodore Delachaux qui précisé
ment avait eu l'idée de fonder cette so
ciété.

Puis M. Alex Billeter prend la prési-
dence, salue les notabilités présentes, en
commençant par M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat, sur quoi il passe à la dis-
cussion des statuts, qui sont adoptés avec
de très légères modifications.

L'assemblée passe ensuite à la nomina-
tion du comité, qui aura comme prési-
dente Mme Gérald de Montmollin. Elle-
même explique quelles seront les tâche!
;t l'activité de la société, dans ses rapports
avec le Musée d'ethnographie.• • •Passant à la seconde partie, M. Jean
3abus invite quelques personnalités neu-
:hâteloises à prendre place autour de Hans
Erni à la tribune pour l'entretien, projeté.
Le peintre Hans Erni a acquis chez nous
Jroit de cité. Sur le mur du Musée
l'ethnographie, il a inscrit par sa fresque
m idéal , si bien qu'on a pu l'appeler le
riur de la confiance humaine. Sur quoi,
VI. Gabus demande à Erni :

— Dites-nous ce que fut votre idée
— J'ai pensé, dit Erni, pouvoir donne

tout ce qui était en moi. Pas seulemen
la civilisation dans ses outils et sa techni
que, mais tout ce qui a été dit , écrit e
pensé par les grands hommes, de Socrati
à nos jours.

M. Gabus interrogeant Erni sur ses im
pressions au cours du voyage qu'ils on
fait ensemble en Afrique , le peintre exposi
un certain nombre d'idées sur ce qui
nous apportons aux primitifs et sur li
nécessité de travailler à l'édification e
non à la destruction de l'humanité.

M. Erard , recteur de l'Université demande
ii Erni s'il sera possible de préserver s:
fresque , qui est en train de se détériorer
Le peintre répond qu'après examen de
fragments par des laboratoires , la seule
iolution valable serait de la reconstitue)
par la mosaïque.

— Ce n'est pas à moi, ajoute-t-il , de
lire que cela en vaudrait la peine, mais
'aimerajs bien.

M. Erard ayant encore demandé à Ern:
:'il a voulu en Afrique exprimer le sym-
bolisme du mythe, le peintre répond que
;a tâche a été premièrement d'observer,
;ans introduire quelque chose qu 'il a pensé,
-'artiste en travaillant se fait.passif.

M. André Ramseyer lui demandant les
>roblèmes qu 'il s'est posés en tant que com-
)ositeur , coloriste et dessinateur, Erni ré-
>ond :

— Dans cette fresque, derrière le pré-
ent, qui est en bas, il a toute la tradi-
ion , Asie, Europe, Amérique du Sud,
'est-à-dire les commencements de l'huma-
nte. J'ai essayé do présenter la grande
igure de l'histoire le long d'une sorte
le ligne s'acheminant vers quelque chose
l'humain.

A. M. Hermann Hauser, qui lui rappelle
lu 'il a commencé par être un virtuose
vant de déboucher dans l'humain , Erni
épond :

— On m'a reproché d'être un virtuose.
Mais si je suis violoniste, et si je travaille
avec une scie, je ne ferai rien d'artistique.
Comme peintre , j'ai à manier des formes,
il faut donc acquérir une sorte de maîtrise
pour pouvoir faire quelque chose d'expres-
sif.

M. Philippe Muller loue Erni d'être un
artiste engagé politiquement, à quoi le
peintre répond :

— La beauté n'est valable qu 'avec la
vérité. C'est dans ce sens que le peintre
doit s engager. Devant la question : Com-
ment changer son entourage, il ne peut res-
ter passif, car la réalité est scandaleuse.
La paix n'est ni de droite ni de gauche ;
1 essentiel est de travailler pour elle et
EaL1*i4'̂ itw Ia destruction de 

l'humanité.
M. Muller fait ensuite observer à Erni

qu 'il est assez curieusement un artiste ré-
volutionnaire par le contenu de son art ,
mais traditionnel dans ses moyens Pour-
quoi ?

— Je doute , répond le peintre , que la
couleur ou la pierre soit déjà comme telle
un message humain. C'est" par la forme
que I homme se manifeste dans et à tra-
vers la matière. Si nous- habituons les
hommes à l'absurde, il risque aussi de
nous amener à une catastrophe. Je suis
content que mon message soit compréhen-
sible et qu 'il aille dans le sens de l'humain.
Je suis donc contre l'idée que la matière
soit déjà le message.• • •Ainsi cette soirée si intéressante n 'a pa<
eu seulement un but utilitaire . Elle non;
a permis d'entendre un artiste exprimer
en toute simplicité et avec ce pittoresque
d expression qu'ont tous les artistes vérita-
bles, des idées discutables par certains
cotés, mais sympathiques, frappantes , ori-
ginales. Erni n'est pas un partisan de
l art pour l'art. C'est là ce qui fait la
valeur et l'intérêt de sa position. P.-L B

La Société des amis du Musée d'ethnographie est formée
La fresque d'Erni sauvée par la mosaïque ?

Û

La C.G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Ntuchàlei
Agent général Chu Robert

BERNARD PERSOZ D^ f̂êUSS^

La Révérende Mère générale ;
Les Religieuses de la Charité di

Besançon ;
Les Sœurs et les élèves du Foyei

Jeanne-Antide, à Cressier,
font part du rappel à Dieu de

Sœur

Agnès-Marie DIGIER
p ieusement décédée le 19 janvier 1968

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Saint-Maurice, au Landeron
le 22 janvier 1968, à 10 heures.

Il sera suivi de la sépulture.
Une messe sera célébrée en l'église

paroissiale * de Cressier, le vendredi 2(;
janvier, à 19 h 30.

Domicile mortuaire : le Landeron.
•ue de la Gare 10.

Pas de fleurs, des messes et des
prières.

t
Monsieur Jean-Marie Favre, à Fon

taines (NE) et sa fiancée, Mademoisel
le Viviane Parel , à Fontainemeiloi
(NE) ;

Madame et Monsieur Roger Gre
maud-Favre et leurs enfant s, à Ger
nier (NE) ;

Madame et Monsieur Eric Tschanz
Favre et leurs enfants, à Fontaineme
Ion ;

Madame et Monsieur Martial Crettaz
Favre et leurs enfants, à Vevey ;

Madame veuve Joséphine Pythoud
Favre et ses enfants, à Albeuve ;

Madame et Monsieur François Cas
:ella-Favre et leurs enfants, à Sainte
jollombe (France) ;

Madame et Monsieur Joseph Geinoz
Favre et leurs enfants, à Neirivue ;

Monsieur et Madame François Favri
;t leurs enfants, à Albeuve ;

Madame et Monsieur Aloïs Tena-
ravre et leurs enfants, à Albeuve

Madame veuve Isabelle Favre-Cot-
ing et ses enfants, à Bulle,

ainsi que les familles parentes et
illiées,

ont le grand chagrin de faire pari
lu décès de

Monsieur Henri FAVRE
eur très cher père, beau-père, grand-
1ère, frère, beau-frère, parrain et
>arent, enlevé à leur tendre affection
e 18 janvier 1968, dans sa 75me an-
lée, avec le réconfort des saints sa-
rements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le
undi  22 janvier.

Messe de sépulture à 9 h 30 à l'égli-
e catholique.

Honneurs à 10 h 15 devant l'église
t au cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de la
'rovidence, Vevey.

Domicile de la famille : rue Blan-
houd 10, 1800 Vevey, c/o M. Crettaz-
'avre.

R. I. P.
!et avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Agnès Digier, à Marti

gny ;
Madame Maurice Digier, à Neuchâtel
Monsieur et Madam e Jean-Pierre Di

gier, au Landeron ;
Madame et le docteur Pierre Moret

Digier et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Digier e

leurs enfants , à Colombier ;
Le major et Madame Jean-Gabriel Di

gier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond Digie)

;t leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ne

'.uschill-Digier et leur fils, au Locle ;
Mademoiselle Jeannine Digier, à Neu

3hâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Moppert

Voséda , à Metz ;
Madame et Monsieur Georges Péclard-

jhâtel, leurs enfants et petits-enfants
i Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
lées,

ont le grand chagrin de faire part di
lécès de

Sœur AGNÈS-MARIE
née Gabrielle DIGIER

e la Communauté des Révérendes Sœurs
de la Charité de Besançon

eur chère sœur, belle-sœur, tante,
;rand-tante et cousine, que Dieu a re-
>rise à Lui, le 19 janvier 1968, munie
les saints sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré

n l'église de Saint-Maurice , au Lande-
on, le lundi 22 janvier 1968, à 10 heu-
es. Il sera suivi de la sépulture.

Domicile mortuaire : le Landeron, rue
le la Gare 10.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'beure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
Son fils Claude-Alain Guyot ;
Monsieur et Madame Jiimes Jacot-

Jacotte t, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles Ja-

cot-Fluckiger, à Peseux ;
Monsieur Biaise Jacot, à Malleray ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ja-

cot-Ruchti et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Jean-

neret et leurs fils , à Epagnier ;
Les descendants de feu Jean Jacottet ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

le

Madame Suzette JACOT
eur très chère et regrettée maman , fil le ,
iceur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
îarente et amie, que Dieu a rappelée à
j td, dans sa 29me année, après une
ourte maladie.

Boudevilliers , le 19 janvier 1968.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu lundi 22 jan-
•ier, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
?ct avis tient lieu de lettre de faire part



L'Ecole professionnelle de jeunes filles de Neuchâtel
expose les travaux de ses apprenties et de ses élèves

Dans ses nouveaux locaux, au Centre scolaire de la Maladière

La dernière exposition organisée pat
l'Ecole professionnelle de jeun es filles
s'est déroulée il y a deux ans, au collège
des Sablons, bâtiment qu'elle occupa pen-
dant soixante ans.

L'exposition de 1968 marque l'installa-
tion de cette école dans ses nouveaux lo-
caux, dans le magnifique Centre scolaire
de la Maladière.

Née de l'initiative privée en 1893,
l'E.P.J.F. a été prise en charge par la vil-
le de Neuchâtel en 1902, et elle a été
confiée au directeur de l'école secondai-
re. Cette dernière étant devenue régiona-
le, elle s'est développée de telle façon
qu 'il a été jugé bon d'en détacher l'Ecole
professionnelle de jeunes filles qui s'ap-
plique à voler de ses propres ailes , sous
la direction de Mlle R.-M. Girard.

— D est plaisant, déclare Mlle Girard ,
d'assumer une tâche comme la mienne.
Aucune journée ne se présente comme
la précédente, le travail est varié, faisant
succéder les problèmes de locaux à ceux
de l'enseignement, la révision des pro-
grammes et l'établissement des horaires.
Il y a les visites de fabriques, les voya-
ges d'études et surtout la mode, cette
grande fantaisiste à laquelle nous sacri-
fions chaque jour avec joie, ayant la seu-
le crainte de ne pas la suivre avec assez
d'attention. Les expositions sont de puis-
sants stimulants où directrice, maîtresses
et élèves collaborent étroitement. II y a
surtout l'enseignement, cet échange entre
ceux qui savent et ceux qui apprennent,
entre celles qui montrent et celles qui es-
saient de créer, qui est un enrichissement
pour les uns et les autres lorsque les rap-
ports humains sont fondés sur un respect
et une confiance mutuels.

MILLE ET UNE ACTIVITÉS
L'Ecole professionnelle de jeu nes filles

est fréquentée par de nombreuses appren-
ties et élèves.

Les classes d'apprenties couturières sont
en mouvement ces jours-ci puisqu 'elles
présentent , au cours de défilés , les vête-
ments qu'elles ont confectionnés pour el-
les ou pour des clientes.

La classe des apprenties lingères mène
généralement au cours préparatoire de
maîtresse de travaux à l'aiguille.

La classe d'orientation, dernière-née de

l'E.P.J.F., vit encore sa période expéri-
mentale ; elle est , comme son nom l'in-
dique, une classe transitoire . Les jeunes
filles qui ne savent pas encore vers quel-
le profession elles se dirigeront ou celles
qui ont déjà fait leur choix, mais ne peu-
vent commencer un apprentissage avant
dix-sept ou dix-huit ans, suivent un pro-
gramme plus diversifié que dans les clas-
ses d'apprentissage dont le but est bien
déterminé. Nul  doute que cette nouvelle
classe connaîtra elle aussi un succès.

C'est également à PE.P..T.F. que les*
apprenties ménagères qui dépendent d'une
maîtresse de maison suivent les cours
théoriques.

LES COURS TRIMESTRIELS
Qu'ils comptent vingt-six ou trois heu-

res seulement par semaine, les cours tri-
mestriels sont des plus prisés. Le 4 jan-
vier 1968, soit le premier jour d'inscri p-
tion pour le nouveau trimestre . la direc-
tion recevait cent septante demandes...
Les cours ont été décentralisés et quel-
ques-uns ont lieu maintenant  à Serrières
et à Vauseyon.

LES LOISIRS
C'est avec quelque circonspection que

des ateliers réservés - aux loisirs ont été
ouverts pendant l'hiver 1966/1967. Ils
ont éveillé un réel intérêt et plus de trois
cent cinquante personnes ont suivi les
cours, les préférences allant à la fabri-
cation d'émaux, la confection des lampes
et, le tressage du rotin.

Ces renseignements ont été donnés hier
soir par Mlle Girard au cours de l'ou-
verture officielle de l'exposition de l'Eco-
le professionnelle de jeunes filles , expo-
sition qui sera ouverte au public aujour-
d'hui, demain et lundi.

DÉFILÉ ET EXPO 68
De nombreux invités, parmi lesquels

on remarquait MM. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat et Phili ppe Mayor, conseil-
ler communal , ont assisté à la présenta-
tion de vêtements confectionnés par les
élèves de l'E.P.J.F., défilé qui a recueilli
de vifs applaudissements.

Chacun admira longuement ensuite les
pièces exposées dans sept salles et l'on
a pu constater que la relève, tant chez
les couturières que chez les lingères, les
tricoteuses ou les bricoleuses, est assurée.

Des doigts agiles ont fort bien créé des
toilettes allant de la petite jupe à la robe
de mariée, en passant par le tailleur, le
manteau , les habits d'enfants, les capes,
les ensembles de nuit vaporeux , les pullo-
vers. Dans la salle réservée aux objets
confectionnés dans les ateliers de loisirs,
relevons de forts beaux pendentifs en
émaux, des lampes originales, de fines
décorations de table.

Cette exposition vaut vraiment le dé-
placement : elle prouve la grande vitalité
et l'efficacité de l'Ecole professionnelle
de jeunes filles.

RWS

Quelques travaux d'élèves
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le parapluie
transparent

Il  p leut ! Et sur le trottoir
mouillé , une jeune f i l l e  cache
sa frimousse derrière la vitre de
son parap luie ! L 'un de ces pa-
rap luies transparents que l 'on
rencontre assez souvent par ces
jours de p luie. Cela devrait évi-
ter les rencontres f ortui tes  du
genre baleines dans l'œil.

Pourtant,, la jeune pe rsonne
grimpe dans le trol leybus sans
fermer  son parapluie. , Le con-
ducte ur a déjà un pare-brise et
lui signale que cela ferai t  dou-
ble emp loi. Quel ques usagers ,
masculins surtout , sourient. La
demoiselle perd son air e f f r o n t é .
Elle rougit (peu importe ! )  et
ferme son parapluie.

A l'arrêt suivant , elle sort la
première , aidant une dame âgée
à descendre les hautes marches
du véhicule.  Les témoin s en ont
eu le s o u f f l e  coupé. Eh oui !
Cette moins de vingt ans , sous
son parap luie de p lastique , ne
donnait pas l 'impression d 'être
aussi transparente de gentillesse
un instant auparavant !

NEMO

Assemblée générale de la Musique militaire
En présence du Conseil d'Etat et du président de la ville

€ Toujours sur la brèche » , la formule
convient particulièrement à la Musique of-
ficielle de la ville de Neuchâtel. Elle com-
mence l'année à 0 heure sur la place de
l'Hôtel-de-Villc , et les instruments n 'ont pas
le temps de refroidir que les musiciens
sont derechef mobilisés. Le 12 janvier , en
effe t , ils se retrouvaient , non pas derrière
leur pupitre , mais autour du tapis vert,
pour tenir leur assemblée générale dans la
grande salle du Buffet de la gare. Ce fu-
rent des assises fort animées , qui groupè-
rent , dans un sympathique coude-à-coude ,
quelque soixante-dix participants. M. Fran-
cis Guyot , président , qui fonctionna avec
brio , se plut à saluer à la table d'honneur
M. Fritz Bourquin , président du gouverne-
ment cantonal , M. Pierre Meylan , président
de la ville , M. Charles Robert , président
du comité central , ainsi que plusieurs repré-
sentants de ce comité dont la fonction est
de patronner de façon tangible la société.

DE 14 A 75 ANS
M. Francis Guyot présenta un monumen-

tal rapport présidentiel , à la mesure des
activités nombreuses de la Musique mili-
taire pendant 1967. Après avoir adressé
une pensée aux malades , aux vétérans , aux
femmes et fiancées des musiciens, le pré-
sident rendit hommage à la mémoire d'un
disparu , M. Edmond Bourquin , présidenl
d'honneur.

L'effectif de la société a passé de 85 à
89 membres actifs, dont 5 demoiselles, y
compris les nouveaux musiciens et tam-
bours accueillis ces dernières semaines. En
outre , on dénombre 12 membres du comité
central et 10 élèves instrumentistes et tam-
bours. Les musiciens les plus jeunes sont
âgés de 14 et 15 ans, parmi lesquels le
tambour Yves Morel , sacré champion ro-
mand junior « invité • au concours romand
de Savièse. L'exécutant le plus âgé est M.
René Joray, entré dans sa 76me année et
qui a participé à tous les services de rues
et aux « show-parades » en 1967, sans ja-
mais se lasser et avec le sourire. Durant
l'année écoulée, la société a accompli 91
services et répétitions ; elle a participé à
un grand nombre de manifestation s. Rele-
vons que le cahier des charges qui lie la
Musique militaire à la ville lui impose 12
services officiels.

M. Guyot dit sa reconnais sance au com-
mandant Charles Robert et aux membres
du comité central de bien vouloir poursui-
vre leur effort en faveur de l'achat de
quelques instruments encore nécessaires
pour remplacer ceux devenus défectueux,
de même que pour la campagne qui devra
être entreprise sans tarder en faveur de

nouveaux uniformes historiques , qui seronl
inaugurés , souhaite-t-on , en 1970 à l'oc-
casion de la Fête cantonale des musiques
militaires , qui se déroulera à Neuchâtel.
Il faut veiller à ne pas se mettre en re-
tard sur les sociétés sœurs de Colombier ,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Dans
cette dernière ville, les Armes-Réunies re-
vêtiront leur nouvel uniforme dans quel-
ques mois déjà.

Le président poursuivit son exposé en
parlant < intendance ,» c'est-à-dire des uni-
formes actuels dont un tailleur complaisant
prolonge la vie autant que faire se peut ,
en lançant des fleurs aux membres du co-
mité , au directeur , M. Willy Haag, à la
batterie de tambours dirigée par M. Alain
Petitpierre , qui remporta une première cou-
ronne frange or en section invitée au con-
cours romand de Savièse, et aux membres
qui se dévouèrent pour des tâches spécia-
les. Il rendit également hommage aux fa-
milles enrôlées dans la Musiqu e militaire ,
où l'on trouve un quatuor , des trios et des
duos, montrant que les fils — et les filles
— suivent dignement les traces des pères,
et à leurs côtés. En outre, on applaudit
trois membres qui recevront le 4 février
pochain leur médaille de vétéran lors de
l'assemblée cantonale des musiques neu-
châteloises : MM. Gaston Baillif , vétéran
cantonal pour 25 ans d'activité, Oscar No-
verraz et Roland Suter , vétérans fédéraux
pour 35 ans d'activité. Les remerciements
du président allèrent enfin à l'autorité com-
munale pour l'aide « substantielle, appré-
ciée et renouvelée » qu 'elle accorde à la
société.

L'ACTIVITÉ DU COMITÉ CENTRAL
Le commandant Charles Robert rapporta

ensuite sur l'activité du comité central , dont
les interventions collectives ou individuelles
ont procuré des fonds à la Musique mili-
taire pour l'achat de nouveaux instruments
ou ont facilité certaines initiatives. Le co-
mité central voue un grand intérêt au pro-
blème du nouvel uniforme, qui sera celui
du soldat neuchâtelois de 1856. Le comité,
enfin , félicite les exécutants de leur dévoue-
ment , de leur assiduité et de leur belle
tenue.

Le comité central est composé de MM.
Charles Robert , commandant ; Jean-Pierre
Baillod , chancelier de la ville ; Daniel Bon-
hôte, fondé de pouvoir ; Fritz Bourqu in
conseiller d'Etat ; André Brasey, président
du cortège de la Fête des vendanges ; Mau-
rice Challandes, ingénieur ; Michel de Cou-
Ion, ingénieur ; André Grosjean, médecin
dentiste ; Francis Guyot président de la

Musique militaire ; Claude Pizzera , archi-
tecte ; Paul Richcme, président d'honneui
des sociétés de la ville ; Charles Vuilleu-
mier , chef de personnel.

On entend alors le rapport de la com-
mission musicale , présenté par M. Willy
Perrot , son président , qui évoque les con-
certs donnés en 1967 et les tâches que la
commission assuma et dont l'objectif est
une amélioration constante de la valeur mu-
sicale de la société, grâce nu travail ar-
dent du directeur Haag. Le tambour-major
Alain Petitpierre rappela , quant à lui , les
hauts faits de la batterie , qui comprend
aujourd'hui 17 membres actifs et 3 élèves.
Le rapport financier fut présenté par M.
Martial Sebbak et celui des vérificateu rs
par M. Edmond Chuard. Tous ces rapports
furent adoptés sans discussion.

NOMINATIONS
C'est par acclamation que le présidenl

Francis Guyot fut réélu , de même que le
commandant Charles Robert. MM. Martial
Sebbak et Alexandre Morand ayant démis-
sionné, ils seront remplacés au comité par
MM. Pierre Brunner , pressenti comme cais-
sier, et Jean-Paul Persoz, qui tiendra le
poste de secrétaire adjoint. Les autres mem-
bres sont réélus, soit MM. René Jobin ,
vice-président, Lucien Thiébaud , secrétaire ,
Jacques Jenny, -caissier adjoin t, André Hu-
gli, archiviste. La commission musicale res-
te formée de MM. Willy Perrot , président,
Oscar Noverraz, Henri Quellet et Werner
Kohler. Le directeur , M. Willy Haag, sous
les applaudissements de l'assemblée, est con-
firmé dans sa charge ; sont réélus MM.
Claude Delley, sous-directeur , et Henri
Quellet , sous-directeur adjoint , M. Alain
Petitpierre , tambour-major , M. Edmond
Chuard , porte-drapeau , et la mascotte reste
— tant qu 'elle ne grandit pas trop vite —
le petit Jean-Claude Perrot.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Pour 1968, la Musique militaire ne dor-

mira pas sur ses lauriers , mais entend en
obtenir de nouveaux. Elle accomplira ses
12 services officiels . Le 20 avril , elle don-
nera son concert de gala à la Salle des
conférences. Elle sera au Landeron pour
le centenaire de la Cécilienne et à la Fête
de district à Lignières , et naturellement à
la Fête des vendanges. Des tractations sont
en cours pour une participation aux Fêtes
de la vigne à Dijon et à la Fête des fleurs
à Locarno.

RÉCOMPENSES
Un jour sur quatre , pendant 1967, les

musiciens ont été mobilisés. Cela exige
beaucoup de dévouement de gens qui con-
sidèrent comme des loisirs ces obligations
à une discipline sans laquelle la Musique
militaire ne saurait montrer la vitalité qu 'on
lui connaît. Cela mérite récompense et ci-
tations à l'ordre du jour. Chez les mem-
bres instrumentistes , la palme revient , pour
2 absences, à MM. J. Jenny, F. Gianni ,
A. Bourgeois , A. Meylan, A. Hugli et pour
3 absences, à M. E. Fivaz. Appelés à un
nombre moindre de services, ne comptent
aucune absence MM. E. Chuard , A. Petit
pierre, Y. Morel et R. Marthe. Des étoiles
sont remises pour 5 ans d'activité à MM.
E. Fivaz, J. Jenny et Carozzo ; pour 10
ans à MM. D. Schmidt et A. Blandcnier ;
pour 20 ans à MM. W. Perrot et G. Hen-
ry. Le membre le plus méritant a été dé-
signé en la personne du titulaire de la grosse
caisse, M. Eric Fivaz. Le diplôme de mem-
bre honoraire (15 ans) est remis à MM.
Henri Fivaz, Eric Calmelet, Jean-Louis Bo-
chud et Oscar Noverraz.

Après liquidation des divers , M. Pierre
Meylan , président de la ville , apporta le
salut des autorités cantonale et commu-
nale, félicitant la Musique militaire de sa
brillante et intense activité et disant toute
la fierté qu'éprouve notre population pour
c sa » Musique militaire, qui peu t aujour-
d'hui soutenir la comparaison avec les mu-
siques étrangères.

L'assemblée fut levée après qu 'elle eut
procuré à tous les membres le feu sacré
pour reprendre les répétitions et prouvé
que chacun , à la Musique militaire , prend
sa tâche très au sérieux. Un grand coup
ele chapeau à tous les musiciens et à leurs
chefs !

LA NEUVEVILLE
Scrutin

(c) Par arrêté du 12 décembre 1967 ,
le Conseil exécutif du canton de Berne
prend acte que le Conseil fédéral a
fixé au dimanche 18 février 1968, le
vote populaire sur l'arrêté fédéral
concernant l'octroi d'une amnistie fis-
cale gnérale, et fixe au même jour
le vote cantonal sur : la loi sur la
régale des sels, l'arrêté populaire con-
cernant l'aide aux entreprises de che-
min de fer et de navigation conces-
sionnaires.

Photos du territoire neuvevillois
(c) Le 19 août 1967, un avion de la
Compagnie Swissair survolait le terri-
toire neuvevillois pour prendre quel-
ques photos aériennes. Ces photos
sont maintenant exposées au Secréta-
riat municipal et sur le panneau d'af-
fichage officiel , sous la Tour de

l'horloge.

COFFRANE

Pas de nouveau-né en 1967

(c) Au cours de l'année 1967, l'of f i -
cier d'état civil de Coffrane a enre-
gistré 13 mariages , 10 décès mais au-
cune naissance.

Par contre 28 naissances, 5 décès
ont eu lieu hors de la paroisse.

Il a publié 52 bans de mariages
et inscrit 136 mariages et décès de
ressortissants, habitant ailleurs.

Les grands garçons
de Corcelles vendent

des oranges pour
la Sicile

Les garçons de la classe term i-
nale de Corcetles-Cormondrèche ont
organisé , jeudi , une vente de pom-
mes et d' oranges , ainsi qu 'une col-
lecte en faveur  des sinistrés de
Sicile. La population des deux vil-
lages a ré pondu avec générosité à
leur appel , et c'est une somme de
1000 francs qui a pu être versée
à la Chaîne du Bonheur. D' autre
part , les élèves des deux collè ges
ont apporté , hier , et apporteront
ce matin encore , des vêtements , des
couvertures et des conserves qui
seront également remis à la Chaîne
du Bonheur. C'est grâce à la géné-
rosité d' une entreprise de la région ,
qui a mis un c h a u f f e u r  et une ca-
mionnette à la disposition de nos
écoles, que les nombreux colis se-
ront amenés à Lausanne.

Sans doute mais y aura-t-il encore de la place
dans le district de Boudry ou au Landeron ?

BULLETINS DE SANTÉ. — Le canton, Marin-Epagnier et le district de Boudry se portent bien
mais que se passe-t-il à Saint-Biaise et aux Ponts-de-Martel ?

C

OMMENT se porte le canton de
Neuchâtel ?

— Pas mal, merci ! Et lo vôtre 5
Près de 2000 habitants ont été gagnés en

1967. Un tel résultat n'étonne pas. Il s'ins-
:rit dans une progression qui suit son pe-
tit bonhomme de chemin d'année en année
ot qui atteindra ainsi le cap des 172,000,
DU plus, que l'Office économique neuchâ-
telois a prévu pour 1980. Le progrès est-
d trop lent ? Oui et non , car le canton, i]
no faut pas l'oublier , subit encore la désas-
treuse influence de la crise des années 30.
Elles ont vu le départ, tant à l'étranger
que sous d'autres cieux du pays, de beau-
coup de jeunes gens et de population ac-
tive, ce qui a eu pour effet de déséquili-
brer la pyramide des âges et entraîné par
contrecoup la forte immigration des années
d'après-guerre. Et maintenant ?

Depuis, le canton a su , particulièrement
grâce à l'esprit d'entreprise du conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , diversifier son indus-
trie monolithique. En même temps que
l'usine changeait, c'est le pays tout entier
qui prenait un visage nouveau. On n'en
veut pour exemple que le dernier recense-
ment cantonal dont les chiffres traduisent
bien l'évolution actuelle.

BOUDRY REMPLACE PESEUX
Comme lors de la période 1965-1966, ce

«ont les communes du littoral qui se tail-
lent la part du bon, principalement le dis-
trict de Boueiry. A lui seul, il accapare le
tiers de l'augmentation du canton (631 ha-
bitants pour un total de 1850).

Pourquoi cette flambée qui n'est pas près
de s'éteindre et ira en croissant dans les
années à venir ? Parce que la ville de Neu-
châtel est arrivée à un point de saturation:
le terrain lui manque et lorsqu'on le trou-
ve, il est bien souvent trop cher. Colom-
bier, Boudry et Bevaix ne souffrent pas de
cette disette et le prix du sol y reste à
des prix abordables. Celui des impôts aus-
si I De plus, des entrepreneurs remuan ts,
la plupart domiciliés dans la région, ont
compris l'opportunité qu 'il y avait à cons-
truire sur place. Le coin s'est mis en bran-
le. Beaucoup des habitants du distric t vont
travailler à Neuchâtel , à Serrières surtout.
Hier centré sur Peseux et la Côte, lo dor-
toir de Neuchâtel s'éloigne vers l'ouest

A l'est, en revanche, Hauterive, Marin-
Epagnier et le Landeron sont les têtes de
file. La première commune qui a su offrir
ses hauteurs à des sociétés immobilières
applique aussi une autre politique intelli-
gente : le village se développe c d'une façon
pensée » , c'est-à-dire parallèlement à l'ex-
tension des infrastructures dûment program-
mées par les autorités. L'industrie et l'ali-
mentation ont profité , comme on le sait à
Marin-Epagnier qui , détail amusant , fêtait
avec le recensement de 1967 son... 1967me
habitant ! Pour leur part , le Landeron et
Cornaux ont, plus que Cressier, bénéficié
do l'industrialisation de l'Entre-deux-Lacs.
La cimenterie et la raffinerie vivent un peu
à l'écart : parce que celui qui travaille au
pied de la grande cheminée ou des réser-
voirs ne tient pas à les retrouver , sous son
nez, une fois rentré chez lui, on est allé
habiter un peu plus loin. Le Landeron
ajoute à cet attrai t une politique du loge-
ment bien conçue, un plan d'aménagement
des rives et des terrains à bâtir.

UN CAS : SAINT-BLAISE
Saint-Biaise pose un cas. Cet hiver, la

population n'était pas loin de tomber au
chiffre de 1960. On a parlé de l'hémor-
ragie d'un pensionnat huppé, mais ce n 'étail
pas tout Sans trop creuser l'affaire , on dira
pudiquement que la construction n'a pas
suivi là-bas le rythme qui a été celui d'au-
tres communes. Et puis , il semble que
beaucoup d'habitants qui travaillent à Ma-
rin, par exemple, aient profité des logements
que cette commune leur offrait pour émi-
grer sur les lieux mêmes de leur travail.
La remarque est d'autant plus valable pour
la main-d'œuvre étrangère, sudiste notam-

ment, qui, à l'entassement des débuts , pré-
fère maintenant vivre chez elle.

Saint-Aubin souffle un peu après l'avance
prise il y a quelques années. Reste Bevaix ,
qui a gagné près de 500 personnes en
cinq ans. Ici aussi, on construit. Neuchâ-
tel n'est pas loin, la route est bonne et
belles les rives. Enfin, fait à signaler, un
groupe industriel qui a une importante fi-
liale à Neuchâtel songe à s'installer à Be-
vaix. Mais avan t de construire l'usine , on
s'est employé à loger le personnel. Une telle
politique est toujours payante.

AVANCE AU VAL-DE-RUZ
Au Val-de-Travers, par le biais de l'in-

dustrialisation , deux localités forment ses
deux pôles d'attraction : Couvet, qui a en-
registré la plus forte augmentation de popu-
lation l'année dernière , puis Fleurier. Quanl
à dire le Vallon exsangue, de deux choses
l'une : ou les jeunes quittent à j amais la
région ou bien ils se fixeront dans ces deux
communes. L'exode est d'autant plus mar-
qué que beaucoup de ceux-ci s'en vont parce
qu 'ils ne peuvent exercer sur place l'acti-
vité qu'ils y ont apprise.

Trois têtes d'affiche cette année au Val-
de-Ruz. Les Geneveys-sur-Coffrane, déjà,
ont gagné 59 habitants. Augmentation sen-
siblement égale à Cernier et à Chézard-
Saint-Martin, un peu moindre à Dombres-
son. Dans le premier cas, elle s'explique
par l'effort de construction d'une commune
à vocation de plus en plus industrielle, dans
les deux autres par le fait que Fontaine-
melon doit loger son personnel ailleurs.
On notera aussi que le côté Chaumont de
la vallée, peut-être parce qu 'il est le plus...
à l'ombre, ne profite pas de la progres-
sion démographique ou industrielle réser-
vée à l'autre versant, plus ensoleillé et
mieux irrigué par la route, le rail et les
transports publics.

UNE VALLÉE OUBLIÉE ?
Du côté du Locle, peu de chose à dire

sinon le recul des Ponts-de-Martel, déficit
qui réduit à presque rien l'avance de 79
habitants prise par le chef-lieu de district.
La vallée des Ponts connaît le même exode
que les villages du Val-de-Travers. Ceux
qui ont choisi des métiers manuels ne peu-
vent, souvent, les exercer sur place : alors
ils s'en vont. D'autre part, ceux qui font
leurs études à la Chaux-de-Fonds envisa-
gent avec peine de revenir au village de
leur jeunesse. Leur avenir est ailleurs. Quant
à la Chaux-de-Fonds , qui a fait un bond
de près ¦ de 400 habitants, elle doit son
avance non seulement à un niveau d'occu-
pation élevé des entreprises industrielles,
mais surtout au développement de l'infra-
structure de la ville. Ainsi, l'hôpital ou les
écoles, avec leur indispensable cortège de
médecins, laborantines , infirmiers ou profes-
seurs.

MENACES...

Sur ce tableau assez encourageant pla-
nent deux menaces et qui ne sont pas
que prédictions de marc de café. La pre-
mière vient de l'étranger , la seconde dé
Berne. La politique d'austérité du gouver-
nement britannique suivant de peu les coups
de frein du président Johnson peu jouer
un tour à l'horlogerie. A partir de ces
craintes qui sont aussi celles de M. Baum-
gartner , directeur de l'Office économique
neuchâtelois , d'autres branches devraient ,
plus encore qu'elles ne l'ont fait jusqu 'à
présent , prendre le relais. Tout est prêt,
certes : les commandes arrivent et l'équi-
pement de production est à disposition.
Mais ce sont les bras qui manquent et la
main-d'œuvre étrangère n 'entre plus qu 'au
compte-gouttes. Restent les bras du pays.
Hélas, ils sont trop attachés à leurs en-
treprises, à leurs tabourets ou à leur éta-
bli...

Cl.-P. Ch.

PLUS DE 172,000 HABITANTS DANS 10 ANS !

Les enfants des écoles de Cortaillod se
sont égaillés , hier , dan s les rues du vil-
lage pour aller sonner aux portes des
maisons. Ils y ont reçu bon accueil ; leur
but : recueillir quelque argent en faveur
des sinistrés de Sicile.

CORTAILLOD
Pour la Sicile

Voici les conditions d'ennei-
gement dans les Montagnes neu-
chàteloises pour ce week-end :

• CHASSERON NORD-BUTTES
40-100 cm de neige fraîche,
pistes bonnes.

• TÊTE-DE-RAN — 1 mètre
de neige fraîche, pistes bon-
nes.

• CHAUMONT — Egalement
1 mètre de neige fraîche, les
pistes sont bonnes.

• BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
Plus d'un mètre de neige
fraîche, les pistes sont bon-
nes.

Neige

Après le camp de ski de la Lenk
(c) Pendant 25 ans le camp de ski de
la Lenk qui groupe 600-700 enfants de
toute la Suisse, plus une centaine de
chefs cantonaux et d'instructeurs de
ski a été dirigé par un Neuchâtelois, M.
Aimé Rochat de Cernier.

Au dernier camp, dirigé maintenant
par M. G. Guisolan , préfet d'Estavayer,
nn pouvait noter ce fait : les deux au-
môniers, le pasteur J.-R. Laederach et
l'abbé _ H. Lehmann, collaborent égale-
ment à _ Serrières, où sont leurs com-
munautés respectives, ce qui est la
source d'un œcuménisme fécond.

Les petits divertissent les aînés
(c) A la dernière rencontre bien fré-
quentée des aînés et isolés à la Mai-
son G. Farel, le jardin d'enfants diri-
gé par Mme Maryse Gay-Balmaz tint
la scène pendant une bonne heure avec
des chants, récitations, petites scènes
costumées, présentés avec la grâce in-
génue des enfants, pour le plaisir des
aînés conquis.
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FAN v
Vendre, acheter , louer •.
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^v S8

&p) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ffijj DE JEUNES FILLES

^^ Maladière 84, Neuchâtel

Exposition de travaux d'élèves
Samedi 20 janv ier, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Dimanche 21 janvier de 14 h à 18 h.
Lundi 22 janvier de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.

Des défilés auront lieu :
à 14 h 30 et à 15 h 30

ENTRÉE LIBRE

A vendre, à 15 km de Neuchâtel et
de Bienne, dans situation tranquille,
ensoleillée, vue sur le lac de Bienne
et le château de Cerlier, accès fa-
cile, au centre des vignes,

BELLE VILLA
avec cachet particulier

surface totale : 1400 m2.

Prix : 225,000 francs.

Grand living de 7,5 x 6 m, avec che-
minée, 6 Yi pièces, tout confort. Cons-
truction récente en parfait état , jar-
din avec pelouses.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 631219

G
Le poste de

chef du service
du Contrôle statistique
de la qualité
à Neuchâtel , est à repourvoir.

Nous demandons :
une formation de technicien-horlo-
ger , technicien-mécanicien, horloger-
outilleur ou équivalente,
de l'expérience dans la fabrication
de l'ébauche ou de la montre, une
connaissance des méthodes de con-
trôle statistique,
des instruments de mesure,
éventuelle des machines de fabri-
cation,
de la langue allemande.

Nous offrons :
une place indépendante avec respon-
sabilité pour conduire et animer une
équipe de collaborateurs dynamiques.

Adresser offres à ÉBAUCHES S.A.,
Direction Générale, 2001 Neuchâtel,
référence 236.

® 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
Hiver 1967-1968

A Neuchâtel, lundi . 22 janvier,
20 h 15 — Aula du gymnase, faubourg
de l'Hôpital
A la Chaux-de-Fonds, mardi 23 jan-
vier, 20 h 15 — Club 44, rue de la
Serre

Première conférence universitaire

Le mythe dans
la société industrielle

par M. MAURICE ERARD

professeur à la faculté de droit et
des sciences économiques.

Entrée libre

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.

ACES - Centre scolaire
secondaire du Mail, à Neuchâtel

2me étape @m pyramide)
Les maîtres d'état s'intéressant à
cette construction sont priés de s'an-
noncer, par écrit , jusqu'au 6 février
1968, à M. Alfred Habegger, archi-
tecte SIA EPF, rue de la Serre 11,
à Neuchâtel, en indiquant les tra-
vaux sollicités .
Neuchâtel, le 16 janvier 1968.

Le comité de direction de l'ACES

Exceptionnel pour cuisinier,
accordéoniste, pianiste-jazz
Désirez-vous créer

petit relais
gastronomique dansant

dans café-restaurant à moderniser
situé à 5 minutes d'Yverdon en auto,
à 2 km de la route principale Lau-
sanne- Yverfroh-Neuchâtel, à proxi-
mité du giratoire de l'autoroute ?
Au total 100 places, magasin d'ali-
mentation.
Seuls café et magasin du village.

Prix : Fr. 98,000.—. Pour traiter :
Fr. 35,000.— à 40,000.— + stock.

Agence Immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 12 19.

Particulier cherche à louer, avec option
d'achat ou en location-vente,

maison familiale
de un ou deux appartements , à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à FN 2954 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.

A louer pour le 1er février 1968

appartement
de 4 Vi pièces.

Mme Marti , ferblanterie, rue du
Collège, la- Neuveville. Tél. 7 91 76.

P̂  ̂ "" '  ̂ "

COMMENT CONSTRUIRE «VOTRE » MAISON?

Demandez le conseil de Winckler SA, la plus ancienne
organisation suisse, spécialisée dans la construction de
maisons familiales : villas « Novelty », chalets, maisons
« Multiplan ».

Notre bureau d'architecture, où collaborent des techniciens
qui ont une grande expérience de l'habitation familiale,
réalisera, au mieux de vos intérêts et à votre entière satis-
faction, la maison correspondant à vos goûts et à vos habi-
tudes.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Remise de la maison prête à être habitée.

Demandez, sans frais ni engagement, la documentation
illustrée sur nos spécialités de constructions et les « 7 avan-
tages Winckler ».

681 F

1 j j  TRAVAUX PUBLICS

ROUTE
NATIONALE 5
Tronçon MARIN-CRESSIER
Publication des plans d'alignement
Le département cantonal des Travaux
publics informe la population que les
plans d'alignement de la route natio-
nale 5 sur les territoires de Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux et
Cressier sont déposés dans ces commu-
nes pour y être consultés.

Conformément à l'article 29 de la loi
fédérale sur les routes nationales, cette
publication donne force obligatoire aux
plans approuvés par le département fé-
déral de l'Intérieur le 3 janvier 19G8.

Le chef du département,
C. Grosjean

^
—mjpgro Par suite de retraite du

Mil mura titulaire, atteint par la li-
|M| mite d'âge, l'Ecole canto-

H I I  na'e d'agriculture, 2053
1Ë 'ill/ Cernier (Neuchâtel) cher-

NÉ IP' che, pour le début d'avril
^—" 1968, un

maître pour
l'enseignement

de travaux
pratiques
sur bois

Entre en considération menuisier ou
menuisier - charpentier expérimenté,
ayant, si possible, quelques notions de
travaux de charronnage, éventuellement
à même de mettre la main à divers
travaux d'entretien des bâtiments.

Traitement : Classe VIII de l'échelle
des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat de
Neuchâtel.

Adresser les offre s de service, avec
curriculum vitae, à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053
Cernier, jusqu'au 30 janvier 1968, qui
fera parvenir aux intéressés le cahier
des charges.

^—IfW DÉPARTEMENT
Hl U DES TRAVAUX PUBLICS
\ ]' Service des ponts et chaussées

l|Jr Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1967, le département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique :

1. Les plans de construction de la
route cantonale d'évitement de Li-
gnières pour le tronçon de raccor-
dement sur territoire du Landeron ;
2. Les plans d'alignement relatifs à
cette correction.
Les plans sont déposés pendant
trente jours, soit du 20 janvier au
19 février 1968 à 18 heures, au bu-
reau communal du Landeron où ils
peuvent être consultés par tout in-
téressé.
Les oppositions aux plans doivent
être adressées, séparément et avec
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat
pendant la durée de l'enquête.

Neuchâtel, 18 janvier 1968.
Le chef du département

C. Grosjean

f|Jj VILLE DE NEUCHATEL
Commission scolaire

Mise au concours
La Commission scolaire de Neuchâ-
tel met au concours

deux postes
de CONCIERGES
Taitement et obligations : selon sta-
tut du personnel communal, cahier
des charges et arrêté communaux.
Entrée en fonction : 1er avril 1968
ou à convenir.
Adresser les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae donnant des renseigne-
ments précis sur l'état civil et l'ac-
tivité professionnelle, ainsi que les
pièces à l'appui, à la direction des
scoles primaires et préprofession-
tielles, collège de la Promenade, à
Neuchâtel, jusqu 'au 3 février 1968.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au secrétariat des écoles, col-
lège de la Promenade, de 11 à 12 h
ît de 17 à 18 heures.
Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur convocation.

Neuchâtel, le 15 janvier 1968
Commission scolaire

A vendre à Concise

villa avec local industriel
Construction récente comprenant 5 pièces
et 1 chambre indépendante. Chauffage
à mazout. 2 garages, atelier de 150 mi
Faire offres sous chiffres AS 64 586 N,
aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel .

Je cherche
à acheter

TERRAIN
à bâtir ou peti te

maison , ou ancien
rural ,

éventuellement
location , région :
village agricole
entre Peseux et

Vaumarcus.
Faire offres avec

prix à LT - 2947 au
bureau du journal,

CHAMBRE
à louer à jeune
homme suisse,

employé de bureau.
S'adresser :
Moulins 4,

4me étage à gauche,
après 18 heures.

A louer à Colombier
dès le 24 juin 1968

dans quartier ensoleillé et tranquille ,
locaux à l'usage de bureaux ou d'ate-
lier, propres et silencieux.
Surface totale : 70 m2 en 3 locaux -\-
W.-C. et toilettes, chauffage général.
Prix 270 fr. par mois
-f- 30 fr. pour chauffage.
S'adresser à la

Caisse de retraite de Favag S. A

Monruz 34 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

L J

Office des faillites de Cernier
Enchères publiques

L'Office des faillites soussigné vendra , par voie d'enchères
publiques, le mercredi 24 janvier 1968, dès 14 h , à Cernier ,
rue do la République 1 (entrée rue Fr.-Soguel), les biens
ci-après désignés dépendant de la masse en faill i te de
Mme Suzanne Cornu, commerçante, à Cernier, savoir :
1 banque de magasin , simple ; 14 rayonnages en bois, dont
4 avec séparations verticales ; 1 frigo Jura,' !  petit congé-
lateur, 1 balance Lienhard R kg, 1 moulin à café Benz ,
anciens modèles ; 1 grande étagère métallique, sur roulettes ;
2 petites étagères, en verre ; étagères , corbeilles, paniers ,
supports métalliques, divers ; 1 escabeau ; 2 chaises ; 1 store
à lamelles ; 3 éclairages au néon ; 1 poubelle Ochsner, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la LP.
Les amateurs pourront visiter le mardi 23 janvier 1968, de
14 h à 15 heures.

Cernier, le 15 janvier 1968.
Office des faillites de Cernier

A louer

STUDIOS OU APPARTEMENTS
tout confort , toutes charges comprises, de Fr. 160.— à
Fr. 215.— pour

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

DÊCOLLETEUR

MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

OUVRIER ET OUVRIÈRE SUR CADRAN

Faire offres , avec prétentions de salaire, ou se présenter
sur rendez-vous téléphonique.

E S C O  S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 62 12'13

0

A LOUER
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

appartement
de 2 chambres, cui-

sine, salle de bains,
tout confort , dans

villa locative à
Peseux. Libre tout de
suite. Loyer 275 fr.,

charges comprises.
Adresser offres écri-

tes à DL 2952 au
bureau du journal.

Tessin, lac Majeur , à louer

APPARTEMENTS DE VACANCES
avec tout confort , à 50 m du lac.
Ecrire sous chiffres AS 6061 Bz
ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »,
6501 BELLINZONE.

A louer à Cortaillod

appartement 3 pièces
tout confort , pour fin mars, 335 fr ,
charges comprises. Tél. 6 37 22.

DOMBRESSON
A louer, pour le 1er mai 1968,
appartement de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage central
et dépendances.
S'adresser à Mme Max Rommel,
tél. (038) 7 23 31, dès le 22 jan-
vier.

Nous engageons, pour le 1er
février 1968 ou date à conve-
nir,

UNE STÉNODACT YLO
pour travaux de facturation
et pour réception.
Faire offres à :
Hildenbrand ¦& Cie S.A.
Installations sanitaires-Ferblan-
terie
3, rue du Coq-d'Inde
2000 NEUCHATEL.

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

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

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.

Pour notre secrétariat, nous cherchons

une employée
habile sténodactylo, si possible bilingue.

Faire offres à HAEFLIGER •& KAESER S.A.
rue du Seyon 6 — Neuchâtel, tél. 5 24 26, en
demandant Madame Meyer.

r— FA/V 1
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 118

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. 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 boite
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 une semaine)

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : Irais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90._ 46.— 24.-— 8.50

Espagne, Turquie . Grande - Bretagne, 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. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot , min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bàle, Bellinzone , Berne , Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne , Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Slon, Winterthour ,

Zurich.

^ .jjjgirrTfc -̂»—J

A BOUDRY
S.I. CHEVREUSE S.A.
dans immeuble locatif neuf ,
avec tout confort, ascenseur,
W.-C. séparés, bidet , placards,
grande cuisine, tapis dans pièce
de séjour , service de concierge.
Quartier très tranquille à louer
un appartement de

4 PIÈCES, FR. 325.-
plus charges, au premier étage.

Pour tous renseignements et
location , s'adresser au bureau
d'architecture E. Mave, Colom-
bier , tél. (038) 6 36 50.

Jeune couple cherche

appartement de 3 pièces
avec confort , région Auvernier o>
bas de Peseux , pour février ou mars

Loyer mensuel jusqu 'à 300 fr.

Tél. (038) 8 20 97.

Je cherche

appartement de 3-4 pièces
avec ou sans confort, à Marin ou aux
environs, pour fin mars, ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à JS 2958 au
bureau du journal.

LE GARAGE DU LITTORAL
début route des Falaises

cherche
appartements de 3 et 3  ̂ pièces
pour deux de ses ouvriers.
Faire offres détaillées ou téléphoner
au 5 99 91.



I |g§| E. Gans-Ruedm 1

I 1PSOLDE I
1 Tap is d 'Orient 1
H Puchti Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 34— M
î : ] » Karadja » 64.— soldé à » 39.— | ,
f É  "] » Hamadan » 76.— soldé à » 49.— |l I
p i » Gabeh » 69.— soldé à »• 54.— M •
t - Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.— ||||
• .3 Descente Karadja » 135.— soldé à » 98.— ,; |, ¦ i » Hamadan » 145.— soldé à » 98.— ' -,t"*i > Chiraz » 160.— soldé à » 98.— mm

M Karadja 123 X 83 » 189.— soldé à » 98.—  ̂|' ' ¦ ' Hamadan 127 X 70 » 160.— soldé à » 98.— >'*
; | Beloudj 146 X 83 » 230.— soldé à » 135.— -1 j

Hamadan 200 X 100 » 195.— soldé à » 145.— jj|| l
Kirman 122 X 64 » 290.— soldé à » 160.— pÉ

' * Hamadan 200 X 100 » 245.— soldé à » 175.— , «
Hamadan 145 X 100 » 290.— soldé à » 195.— ;' | i

, , „ Kaschgai 145 X 100 » 390.— soldé à » 260.— V '.
r - * j Afshar . 200 X 140 » 490.— soldé à » 290.—

Loristan 197 X 127 » 620.— soldé à » 390.—MM Serabend 196 X 133 » 590.— soldé à » 390.— B||
pi Hamadan 210 X 135 » 590.— soldé à » 390.— M
| I Serabend 208 X 190 » 650.— soldé à » 460.— WM

f \  Afghan 236 X 135 » 690.— soldé à » 490.— !>-:
Karadja . 193 X 147 » 690.— soldé à » 490.— 4? *
Loristan 190 X 120 » 690.— soldé à » 490.— : -£,,;

| I Hamadan 193 X 135 » 640.— soldé à » 490.— * \
Berbère occ. . . . ..  313 X 245 » 490.—
Chinois rond diam. 160 » 1050.— soldé à » 525.—

| 1 Bachtiar 200 X 154 » 790.— soldé à » 590.— j§j
Ma Chiraz 190 X 290 » 790.— soldé à » 590.— fe

Heriz 300 X 200 » 860.— soldé à » 680.— M
pf Chiraz 190 X 290 » 860.— soldé à » 690.— g|I: ' ;, Chiraz 292 X 190 » 960.— soldé à » 790.— p £

Serabend . 323 X 212 » 1290.— soldé à s> 890— Sâ|
f c m  Heriz 344 X 234 » 1160.— soldé à » 890— W'%
WM Sivas 299 X 208 » 1250.— soldé à » 940— |v>:

Bachtiar 301 X 211 » 1390.— soldé à » 990.— WÊ
I Afghan 308 X 217 » 1550.— soldé à » 990.— |§§

Bachtiar 300 X 220 » 1590.— soldé à » 1190.— §p
p|j Mahal 385 X 297 » 1900.— soldé à » 1290.— f : / '

Karadja 325 X 237 » 1950.— soldé à » 1290.— t iWM Heriz 365 X 258 » 1780.— soldé à » 1390.— |§|
! V'i Afghan 315 X 226 » 2200.— soldé à » 1490.— Sjj

¦: i Vi«» 374 X 263 » 2600.— soldé à » 1850— WÊTiibriz 308 X 202 » 3400.̂ - soldé à » 2200—MM Chinois extra 350 X 245 » 6500.— soldé à » 3200.— WM
p-J Kirman 382 X 271 » 6900.— soldé à » 3900— El

i Tapis I
i bouclé et moquette 1
| j  Descente Tournay coton . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 L^

Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 16. WÊ
Descente Tournay coton . 58 X 110 » 24.— soldé à » 17.— WÊ

fi- I Descente Tournay . ..  60 X 120 » 32.— soldé à » 22.— p3J 
| Foyer coton . . . .  120 X 170 » 75.— soldé à » 54.— ®m
\ Foyer 120 X 180 » 95.— soldé à » 75.— : |m I Milieu bouclé 160 X 230 » 146.— soldé à » 85.— f f î Ë

"1 Milieu bouclé 160 X 230 » 127.— soldé à » 85.— r S
iM Milieu bouclé 280 X 200 » 165.— soldé à » 98.— §É|¦m Milieu Tournay . .. .  160 X 230 » 175.— soldé à » 98.— * r{

; r j Foyer Tournay . . . . 140 X 200 » 170.— soldé à » 110.— |lj\::->l Milieu bouclé 190 X 290 » 168.— soldé à » 118.— *'• \; ;, Milieu velours 160 X 235 » - 233.— soldé à » 98.— ¦ 1r 1 Milieu Tournay . .. .  190 X 290 » 250.— soldé à » 139.— tVj
i: ^ 

Milieu Tournay coton . . 190 X 290 » 195.— soldé à » 145.— feïfl
Milieu bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145.— 'V

^5 Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 250.— soldé à » 169 |f§;:-:, Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 235.— soldé à » 179.— £ . ', )  Milieu Tournay coton . . 240 x 340 » 285.— soldé à » 215.— §l|Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 330.— soldé à » 218.— MMilieu Tournay . . . .  190 X 290 » 350.— soldé à » 240.— P§-% Milieu bouclé 250 X 350 » 320.— soldé à » 240.— WÊ
1 Milieu Tournay . . ..  200 X 300 » 375.— soldé à » 260 i||Milieu Tournay . .. .  200 X 300 » 360.— soldé à » 260 WiiMilieu Tournay . . ..  200 X 300 » 410.— soldé à » 290.— |flMilieu Tournay . . . .  250 X 350 » 550.— soldé à » 390. $|S; Milieu Tournay . . . .  250 X 340 » 580.— soldé à » 430. L '\

11 Garnitures 3 pi èces i
|| pour chambre à coucher 1

" 'J Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 129. || ,
'Ç j Garniture Tournay » 260.— soldé à » 190.— ^^|g^3 Garniture Tournay » 247.— soldé à » 190.— '£' Garniture Tournay » 360.— soldé à » 290.— vÇ:

H Couvertures pour divans I
, Jeté divan coton . .. .  160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 fi

Jeté divan coton . . . .  160 X 260 - » 36.— soldé à » 24.— £1; Jeté divan berbère . . .  160 X 260 » 58.— soldé à » 29.— ;
Jeté divan laine . . . .  160 X 260 » 63.— soldé à » 39.— ji; v*
Jeté divan berbère . . . 160 X 260 » 105.— soldé à » 59—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix
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| Profitez de nos superbes soldes
I Vente autorisée

BIEDERMANN
I NEUCHÂTEL

Achetez votre

BLANC
CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 20 janvier au 2 février 1968

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TROUSSEAU COMPLET,

tous les tissus, couvertures de laine, layettes,
mouchoirs

S.A. Hans GYGAX
Rue du Seyon Neuchâtel

AGNEAU ier choix i
Boucherie R. MARGOT I

POUR les POELES et GENERATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT

f 

j'adapte à tau» les poêlei et géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, sans transformation.

• Suppression des suies et crasses

• Augmentation des calories

• Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs chauffages et sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER & Cle
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier
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Les interventions jurassiennes pour la
prochaine session du Grand conseil bernois

De notre correspondant :
C'est le 5 février que s'ouvrira la pre-

mière session 1968 du Grand conseil ber-
nois. Cette session comprendra notamment
50 interventions dont plusieurs émanent des
députés jurassiens.

Les voici :
BONS DE TRANSPORTS
POUR LES RECRUES

Schafter, Dclémont : Pendant la durée
de son école de recrues , chaque soldat n'a
droit qu 'à un seul bon de transport pour
le voyage de la caserne à son lieu de do-
micile et retour. En règle générale . les re-
crues sont déconsignées à la fin de chaque
semaine, soit . du samedi au dimanche soir.
Pour le militaire dont le domicile est pro-
che de la caserne, le prix du billet de
chemin de fer est minime. En revanche,
pour le soldat qui doit faire le long voyage
du Tessin au nord du pays par exemple,
la dépense est très élevée. Il y a donc là
une inégalité de traitement manifeste pour
ne pas dire une injustice.

La meilleure façon de l'éliminer consiste-
rait à accorder la gratuité de transport à
tou tes les recrues pour les voyages caserne-
domicile et retour. Il serait d'ailleurs nor-
mal que les soldats n'aient rien à débour-
ser pour rentrer le samedi dans leurs fa-
milles.

Avec l'assentiment du Grand conseil , le
Conseil exécutif est donc prié d'intervenir
auprès des instances compétentes en vue
d'obtenir la gratuité de transport pour tou-
tes les recrues rentrant à leur domiciio à
l'occasion des déconsignations de fin de
semaine.

PROTECTION DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS LE JURA

Jardin , Delémont : Le 17 mars 1967,
au cours d'une conférence de presse, le
gouvernement a fait Connaître son nouveau
plan d'action visant à amener une détente
dans le Jura. Les conseillers d'Etat Ernest
Jaberg, Henri Huber et Simon Kohler ont
déclaré, en répondan t à un journaliste, que
le gouvernement verrait de quelle manière
on pourrait activer la mise en valeur du
patrimoine linguistique et culturel du Jura.

De plus en plus, ce patrimoine linguis-
tique est dangereusement menacé. En effet ,
l'Association pour le développement physi-
que et mental, de Bâle, a acquis, dans le
plus gran d secret, dix hectares de terrain à
la Chaux-d'Abel, afin de construire un
home pour enfants infirmes moteurs céré-
braux. Actuellement, un projet a été établi
prévoyant une dépense d'une quinzaine de
millions. Les frais d'achat du terrain, de la
construction du home et des installations
sont largement subventionnés par l'assu-
rance-invalidité (AI) qui met des sommes
importantes à la disposition des cantons.

Les efforts entrepris par l'Association de
Bâle pour les handicapés mentaux sont fort
louables et méritoires. Lors de la première
journée nationale de l'arriération mentale,
la Fédération suisse des associations de pa-
rents d'enfants mentalement handicapés a
publié un rapport précisant qu'il y a en
Suisse près de 165,000 déficients mentaux
et que chaque année naissent, dans notre
pays, 2600 nouveaux handicapés mentaux.
Ces enfants méritent que l'on s'occupe d'eux
et que l'on crée les conditions les plus
favorables à leur développement' et à leut
intégration dans la société. Les sections ju-
rassiennes intéressées sont prêtes à faire
leur ^devoir. Mais l'implantation de homes
pour ènfahts dé langue allemande menace la
langue officielle du peuple jurdssion. A Ta-
Vannes, il existe déjà une € Jurahatis »,
maisori pour débiles de langue allemande;
à Renan, la « Werksiedluag » et tout ré-
cemment, la « Christophorer Schule » de
Thusis ont également acquis des terrains et,
à la Chaux-d'Abel, il s'agit d'une institu-
tion bâloise, qui construira non seulement
un home, mais plusieurs villas et logements
pour un personnel évalué à près de 100
personnes.

En 1964, la direction des œuvres sociales
du canton de Berne, par le conseiller
d'Etat Schneider, a signé, avec l'Office fé-
déral des assurances sociales, une conven-
tion portant sur la participation des can-
tons à la reconnaissance et à la surveil-
lance des écoles spéciales dans l'assurance-
invalidité. Cette convention impose certains
devoirs au canton de Berne, mais elle doit
également lui permettre de faire valoir des
droits. Par exemple, pour sauvegarder la
culture française de la minorité jurassienne ,
le Conseil exécutif est chargé, dans .les plus
brefs délais :

O d'exiger , dans le cas de la Chaux-
d'Abel, que le personnel soit choisi dans
la région ;
• d'exiger que les travaux de construc-

tion, d'aménagement etc., soient confiés à
des artisans ou entreprises des Franches-
Montagnes ou du Jura ;
• de nommer les surveillants prévus au

chiffre 4 de la convention ;
0 de créer une commission jurassienne

chargée de collaborer avec les organisations
qui s'occupent des invalides et handicapés
mentaux , de les renseigner et d'intervenir
avec elles auprès de l'assurance-invalidité
qui dispose de fonds importants pour les
handicapés.

ALLOCATIONS FAMILIALES
VBLLARD, Bienne : Le Conseil exécutif

est invité à soumettre au Grand conseil un
projet d'augmentation des allocations fami-
liales de 10 fr. par enfant et par mois.

Ces allocations fort modestes actuelle-
ment doivent être réajustées à la situation
de vie chère qui se fait sentir particuliè-
rement dans les familles comptant plusieurs
enfants du fait de l'augmentation des pro-
duits de première nécessité et des- loyers.

Aussi longtemps qu 'une lutte résolue con-
tre le renchérissement n'est pas entreprise ,
il faut que la famille bénéficie d'une aide
accrue par le moyen d'allocations adaptées
à la situation.

Le Conseil exécutif est également invité
à proposer une indexation des allocations
familiales à la hausse du coût de la vie
comportant un réexamen de cette question
tous les deux ans.

COMMISSION DE SURVEILLANCE
A CRESSIER

Stauffer , Gampelen : Les événements qui
se sont récemment produits à Cressier et
ailleurs ont montré que le raffinage , l'éla-
boration ultérieure et l'entreposage du pé-
trole et des produits dérivés ne cessent de
poser des problèmes qu'il n'est pas possi-
ble pour le moment, de saisir dans leur
ensemble en vue de les résoudre.

Lorsque le permis définitif d'exploiter sera
délivré, on s'attend à voir se

^ 
dissoudre la

commission de surveillance générale et ses
différents groupes, qui étaient chargés de
surveiller la construction de la raffinerie
de Cressier.

Mais, pour tran quilliser la population de
la région, il faut absolument maintenir
une commission de surveillance.

Le Conseil exécutif est chargé de faire
en sorte qu 'une commission de surveillance
(au sens du groupe de travail actuel) con-
tinue à suivre le développement de la si-
tuation dans la région de l'Entre-deux-Lacs
et de s'assurer que les prescriptions _ de sé-
curité sont respectées. Cette commission de-
vrait être composée de représentants de la
Confédération et des cantons de Neuchâtel
et Berne (par exemple dans la proportion
1:2:2) ; elle pourrait s'adjoindre des experts
en la matière.

ROUTE COMMUNALE
VAUFFELIN-ROMONT

Voisin, Corgémont : La route de Vauf-
felin-Romont, limite du canton de Soleure,
appartient encore aujourd'hui à la commu-
ne de Romont. Elle en est propriétaire et
en a la charge quant à son entretien. Elle
reçoit un subside annuel de l'Etat de 500
francs.

Si cette route paraît d'importance secon-
daire , en réalité elle a une grande impor-
tance puisque les automobilistes l'emprun-
tent beaucoup pour admirer cette région
de montagnes et que les camions sont nom-
breux à se rendre à la fabrique de ciment
de Reuchenette en venant de la Suisse alé-
manique, ou d'ailleurs, pour éviter Bienne.

Cela prouve que cette route de jonction
Frinvillier - Vauffelin - Romont - Grenchen
offre certains avantages aux usagers de la
route. Il n'est dès lors pas raisonnable que,
sur le territoire de Romont, commune à la
quotité d'impôt de 2,8 et financièrement
faible, cette route demeure communale avec
les frais d'entretien que cela comporte. Con-
formément à l'article 16 de la loi sur la
construction des routes, le Conseil exécutif
a la faculté de modifier la classification
des routes.

En conséquence et étant donné que ce
cas particulier n'est pas fréquent dans le
canton , on demande au Conseil exécutif
cie revoir cette classification en ce qui
concerne le tronçon en question en le clas-
sant entièrement route cantonale.

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Nobel, Bienne : L'élection du Conseil na-

tional a, une fois de plus , montré que le
système de dépou illement adopté dans le
canton de Berne n'est pas satisfaisant. Que
pense entreprendre le Conseil exéciitif pour
qu'à l'avenir, le dépouillement des suffrages
se fasse plus ' rapidement et que les noms
des candidats élus au Conseil national soient
connus plus tôt.

ACCIDENT MORTEL
ROUTE BOURRIGNON - LES RANGIERS
Willerain, Delémont : Dans le couran t
d'avril 1967, un accident mortel s'est pro-
duit à la liaison de la route Bourrignon -
les Rangiers. Un jeune homme de Move-
lier conduisant un tracteur a manqué .le
virage, le tracteur a versé, écrasant son
conducteur. La levée du corps s'est faite
dans des circonstances étranges et inadmis-
sibles, sans la présence d'un médecin et
d'un représentant de l'autorité.

Nous aimerions savoir quels furent les
résultats de l'enquête et les mesures prises
à rencontre du chef de la gendarmerie qui
a enfreint les devoirs élémentaires de sa
charge.

APPROVISIONNEMENT DE L'AJOIE
EN EAU

Parictti, Porrentruy : L'alimentation en
eau potable pour l'ensemble de l'Ajoie cau-
se de sérieux soucis à de nombreuses com-
munes. Si certaines d'entre elles sont ac-
tuellement pourvues, c'est le cas dé ma
commune, il n'en est pas de même pour
beaucoup d'autres.

La situation est telle qu 'on ne saurait ,
par exemple, envisager partout l'implanta-
tion d'industries utilisant beaucoup d'eau

Une étude généralisée dans le cadre du
district s'impose, comme le souhaite d'ail-
leurs l'Association des maires d'Ajoie el
du Clos du Doubs. Elle ne saurait cepen-
dant se concevoir sans l'aide du canton.

Le Conseil exécutif est-il prêt à donner
son appui à cette entreprise d'in térêt géné-
ral pour toute une région ?

PÉNURIE D'ENSEIGNANTS
Villard, Bienne : Des contingents impor-

tants d'élèves des Ecoles normales n'ayan t
pas terminé leur préparation professionnelle
de base ont à nouveau été appelés à en-
seigner dans les classes sans titulaires.

Cette décision regrettable souligne une
fois de plus la gravité de la pénurie d'en-
seignants au degré primaire. La préparation
professionnelle, à laquelle chacun reconnaît
qu 'il faut vouer une attention toujours plus
grande, est ainsi mise en question.

Le Conseil exécutif est invité à répondre
aux questions suivantes :

9 Que compte-t-il entreprendre pour que
tous les enseignants bénéficient à l'avenir
d'une formation complète ?
• Quan d sera-t-il enfin possible de re-

noncer aux « libérations prématurées » qui
empêchent les Ecoles normales de remplir
pleinement leur rôle et sont donc un fac-
teur non négligeable de dévalorisation de la
profession d'instituteur ?

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Jardin, Delémont : En rapport avec les

récentes élections au Conseil national, le
Conseil exécutif est prié de répondre aux
deux questions suivantes :

9 Combien d'électeurs ont utilisé le
vote par correspondance : dans le Jura ;
dans l'ancien canton ?

9 Berne a été le dernier canton de la
Suisse à fournir les renseignements détail-
lés. Le Conseil exécutif ne pense-t-il pas qu'à
l'avenir, il serait bon de moderniser le mode
de contrôle et de récapitulation des résul-
tats ? Par exemple : les communes envoient
leurs résultats à leur préfecture , puis , pour
l'ensemble du Jura , un préfet serait chargé
de recueillir les renseignements de ses col-
lègues. Une même décentralisation pour-
rait être envisagée pour les autres régions
du canton. On faciliterait et on accélérerait
ainsi le travail de la chancellerie canto-
nale.

POLLUTION DE L'AIR
A REUCHEN ETTE

Schvrander : Il y a un peu plus d'un an ,
le Conseil exécutif envisageait de prendre
des mesures en vue de contrôler la pollu-
tion de l'air due à la fabriqu e de ciment
de Reuchenette .

Suivant ses déclarations, le Conseil com-
munal de Péry s'est renseigné à deux re-
prises (lettres du 15 juin 1966 et du 16
juin 1967) auprès de la direction de l'éco-
nomie publique pour savoir où en étaient
Ces mesures ; toutefois, il n'a pas reçu de
réponse. Le Conseil communal de Péry
poursuit en ces termes : « Cette manière de
faire n'est pas sans nous étonner , pour le
moins. La population s'enquiert régulière-
ment auprès des autorités communales des
progrès réalisés dans cette pénible affaire
et nous devons absolument être à même
de fournir une réponse valable. »

Le Conseil exécutif est prié de répondre
aux questions suivantes :
# Pour quelles raisons n'a-t-on pas ré-

pondu aux lettres des autorités communa-
les de Péry, lettres dont l'une remonte à
plus d'une année ?

# Les mesures de contrôle envisagées
ont-elles été appliquées ?

# Dispose-t-on de résultats qui permet-
tent de tirer des conclusions précises ?

MESURE EN FAVEUR
DU TOURISME

YVisard, Crémines: Pour encourager le
tourisme, figure sous rubrique 1311 954-10
(subsides en faveur de la propagande tou-
ristique), une somme de 400,000 fr. Le
Conseil exécutif peut-il renseigner le Grand
conseil sur la clé de répartition qui préside
à l'attribution des subventions ainsi mises
au budget ?

SUPPRESSION DES PASSAGES
A NIVEAU

Jardin, Delémont : Lors de la discussion
sur l'arrêté populaire concernant l'aide aux
entreprises de chemins de fer , j'ai demandé
que les passages à niveau soient supprimés
en Ajoie et aux Franches-Montagnes.

Depuis 1957, les subventions de la Con-
fédération attribuées au canton de Berne se
sont élevées à 117 millions pour les com-
pagnies privées ; à ce montant sont venus
s'ajouter 102 millions votés par le canton.
Un nouveau crédit de 40 millions sera de-
mandé prochainement aux électeurs. Sur ces
259 millions, une part in fime a été consa-
crée aux chemins de fer jurassiens. Le chef
des transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique a déclaré qu'on dépensera en-
core 150 à 200 millions durant ces dix
prochaines années.

Pour éviter que de nouveaux accidents
mortels surviennent comme ce fut le cas
.récemment à Aile, quelles . mesures le Con-
seil exécutif pense-t-il prendre pour le bien
de la population ?
BULLETINS DE VOTE NON OFFICIELS

Stanffer (Biiren) : Lors de l'élection du
Conseil national , un parti du canton a fait
usage de bulletins non officiels qui ne ga-
rantissaient pas le secret du vote .

Le Conseil exécutif est prié de répondre
aux questions suivantes :

9 Avant d'être imprimés , les bulletins
non officiels ne doivent-ils pas, dans le
canton , être soumis à la chancellerie d'Etat?

9 Comment s'y prendre à l'avenir pour
que les bulletins non officiels des différents
partis soient imprimés de façon uniforme?

DÉLIMITATION DES ZONES
VÉGÉTALES ET ANIMALES

Houriet, Belprahon : De plus en plus, les
agriculteurs constatent que certaines zones
ne correspondent pas en réalité à la situa-
tion des fermes et surtout aux régions. En
maintes contrées, semble-t-il, le climat et
l'altitude devraient être pris en considéra-
tion pour la désignation de la zone.

De nombreuses réclamations parviennent
en effet fréquemment aux sociétés d'agri-
culture ainsi qu'aux conseils communaux et
il serait indiqué de trouver une solution à
ce problème.

Le Conseil exécutif ne pourrait-il pas
revoir cette question des différentes zones
du canton ?

L'emplacement de l'usine à gaz sera
utilisé comme place de stationnement

De notre correspondant :
Chacun se pose, à Bienne, la question

de savoir ce que deviendra l'aire de l'usi-
ne à gaz, mise hors service depuis le 21
décembre dernier, après 105 ans d'acti-
vité. Voici quelques extraits de la réponse
fournie récemment par M. Raoul Kohler ,
directeur des services industriels, à une
interpellation de M. Oscar Anklin à ce
sujet.

24,000 MÈTRES CARRÉS
DE TERRAIN

Toutes les installations, les stocks de
charbon et de coke, les gazomètres dé-
montés et vendus, on disposera d'une su-
perficie de 24,000 mètres carrés de ter-
rain.

Avant la démolition, tous les éléments
seront détoxifiés , c'est-à-dire nettoyés par
pression d'air, les fosses à goudron et à
ammoniaque seront comblées et le coke
vendu. Ces travaux dureront 3-4 mois,
et la démolition ne pourra être commen-
cée qu'ensuite. Les locaux à transférer
dans un nouveau bâtiment administratif
et technique sont principalement ceux-ci :
le bureau pour la division commerciale,
administrative et techniqu e du service du
gaz et des eaux, ainsi que la division des
installations ; les ateliers pour la division
de construction des conduites et des ins-
tallations et pour la réparation des appa-
reils de mesure du gaz et de l'eau ; le la-
boratoire de chimie et les ateliers d'essais
mécaniques ; le magasin central et l'en-
trepôt ; les locaux du personnel ; les ga-
rages ; la centrale d'exploitation pour 'le
service du gaz et des eaux et le Palais
des congrès, la piscine couverte, la cen-
trale de chauffage à distance pour la Ci-
ty-Sud projetée ; le dépôt des conduites
est prévu au Champ de Boujean.

Une grande partie de l'aire de l'usine
à gaz ne pourra être libérée avant la
construction du nouveau bâtiment d'ex-
ploitation, car les locaux actuels, encore
nécessaires, devront être maintenus.

EN ATTENDANT...
En attendant d'avoir trouvé le lieu de

la construction des nouveaux bâtiments
nécessaires à l'administration (ateliers,
bâtiment pour le chauffage à distance),
etc. qui normalement devraient se trou-
ver au centre de la ville, on apprend
qu'une solution intermédiaire est inter-
venue, on parle de louer des locaux. Cet-
te nouvelle solution fait pour l'heure l'ob-
jet d'une étude approfondie.

POUR UNE GRANDE PLACE
DE STATIONNEMENT

La direction des travaux publics s'est
prononcée ainsi sur le problème du plan
d'alignement pour la « rue d'Argent pro-
longée » et de l'utilisation provisoire de
l'aire de l'usine à gaz : l'alignement en
vigueur date de 1879 et doit être rempla-
cé par un plan « City-Sud ». C'est en
1963 que le Conseil municipal a chargé
l'office d'urbanisme d'élaborer le plan
nécessaire. La rue d'Argent prolongée est
donc partie inté grante du projet « City-
Ring ». ' Elle présentera clans ce secteur
une rampe d'arrivée et de départ pour le

grand garage souterrain. Celui-ci, ni le
City-Ring (lequel sera subordonné au tra-
cé de la Nationale 5), n'étant encore défi-
nitivement fixés, il est difficile de confi-
gurer la rue d'Argent isolément. La dé-
cision sur le choix du tracé rue Centrale
- rue du Marché-Neuf (prolongation de
la nie d'Argent) a été examinée provisoi-
rement , mais des complications ont surgi ,
le terrain étant encore utilisé comme dé-
pôt par la SA « Baumaterial ».

La direction des travaux publics pro-
pose dès lors qu'on ouvre provisoirement
l'aire bientôt libérée de l'usine à gaz pour
y aménager une voie d'accès à une gran-
de place de parc sur les lieux.

A cet effet , une conférence adminis-
trative interne a eu lieu le 20 décembre
1967. Il s'agissait en particulier d'amé-
nager à bref délai la portion libérée de
l'usine a gaz en une place de parc pro-
visoire, cela d'autant plus que les empla-
cements disponibles sur le terrain Oster-
walder ne le seront bientôt plus. En ou-
tre, il a été demandé qu'une percée soit
si possible établie jusqu 'à la rue du Mar-
ché-Neuf. Tous ces travaux doivent être
faits à peu de frais. L'office du génie ci-
vil a été de ce fait chargé d'étudier le
problème avec l'inspectorat de police,
afin que la place de parc puisse être à
disposition au printemps 1968. Les 26 dé-
cembre 1967 et 9 janvier 1968, le Con-
seil municipal a traité le plan des zones
et d'alignement élaboré par l'office d'ur-
banisme. Dès que quelques modifications
y auront été apportées, le Conseil muni-
cipal pourra l'approuver, de sorte que
plus rien ne s'opposera à l'octroi de l'au-
torisation nécessaire à l'ouverture de la
procédure de dépôt public et d'approba-
tion.

Compte tenu du fait que l'exploitation
de l'ancienne usine a cessé le 21 décem-
bre 1967 et que l'on pourra commencer

les travaux de démolition au printemps
1968, il s'agit de prendre rapidement une
décision au sujet des questions en sus-
pens. Diverses installations, actuellement
arrêtées, peuvent être démolies tout de
suite. Il s'agit des fourneaux , des deux
gazomètres, des installations de produc-
tion de coke et de charbon ainsi que de
la salle des appareils. L'usine à gaz a dé-
jà pris contact avec diverses entreprises
de démolition . Actuellement , les offres
sont à l'examen et la décision quant à
l'octroi du mandat à l'une des entrepri-
ses de démolition interviendra prochaine-
ment. La grue mobile pourra être démon-
tée dès que tout le coke aura été vendu.

Toujours sans nouvelles d'un disparu :
il aurait pu périr dans un incendie !

1Z3H2ZEEH»

On est toujours sans nouvelles de
M. Marcel Vésy, âgé de 79 ans, qui
a quitté l'hôpital d'Estavayer, le
5 janvier dernier, et dont on a dès
lors perdu la trace. M. Vésy se ren-
dait chez son fils à Bussy. Une vaste
battue sera organisée demain, entre
cette localité et Estavayer-le-Lac. La
date de cette disparition coïncide avec
l'incendie d'un rural à Sévaz. Ce vil-
lage est situé entre Estavayer et
Bussy. L'enquête sur ce sinistre, qui
n'a rien apporté de positif jusqu'à ce
jour, cherche maintenant à établir si
le septuagénaire ne s'est pas arrêté
dans la grange le soir du 5 janvier,
pour se reposer quelques instants

avant de reprendre la route. La ru-
meur publique craint donc que le
malheureux n'ait perdu la vie dans
le brasier. Il est maintenant quasi
impossible d'être fixé avec certitude
a ce sujet, puisque l'immeuble anéan-
ti a été entièrement déblayé au
moyen de trax quelques jours plus
tard.

Des cigarettes
de contrebande
dans le camion

renversé
(ap) Le camion italien qui , avant-hier,
sur la route suisse, a dérapé sur le ver-
glas et versé sur le flanc gauche ne
transportait pas de la glace comme son
apparence pouvait le laisser croire, mais
des paquets de cigarettes dissimulés
dans les doubles parois et qui se dé-
versèrent sur la chaussée. C'étaient des
cigarettes de contrebande : le camion
se dirigeait sur l'Italie par le tunnel
du Mont-Blanc.

Les douanes, à Lausanne, furent aler-
tées et le camion remorqué jusqu 'en
ville et mis sous séquestre, tandis que
le conducteur était gardé à vne.

YVONAND
Distributeur de billets CFF

La gare d'Yvonand est désormais pour-
vue d'un distributeur automatique de bil-
lets , permettant des « relations » avec
trente et une autres localités.

TREY
Recensement

(c) Le dernier recensement de la popula-
tion de Trey a donné une population to-
tale de 285 habitants, soit 147 Vaudois,
134 Confédérés et 4 étrangers.

MOUTIER

(c) M. Claude Crevoisier , ingénieur, de
Neuchâtel , vient d'être nommé chef des
travaux publics à Moutier.

Quarante ans de service
(c) M. Jean Schaerly, sous-directeur de la
Banque Populaire Suisse, à Moutier, vient
de fêter ses quarante années de service.

Nouveau chef
des travaux publics

DELÉMONT

(c) Les étudiantes de l'Ecole normale
de Delémont ont décidé de contribuer
activement au mouvement c<e solidarité
que se manifeste en faveur des sinis-
trés de Sicile. Elles se transformeront
don c en laveuses de voitures, dans un
garage de Delémont , aujourd'hui. Le bé-
néfice sera versé au profit des victi-
mes du tremblement de terre.

Pour les sinistrés
de Sicile

GRANDFONTAINE

\c) mer, vers midi, alors que les ouvriers
de l'usine Burkhardt, de Grandfontaine,
quittaient leur travail, un employé de l'éta-
blissement fut trouvé mort dans un local.
Il s'agit de M. Bernard Domon, âgé de
27 ans, marié et père de cinq enfants,
qui a probablement succombé après une
défaillance cardiaque.

Défaiiflance cardiaque

(sp) Deux malaises mortels, survenus à
quelques heures d'intervalle, à Genève.

Dans le premier cas, c'est dans son
compartiment du train qui le ramenait
de Lausanne que M. Jean Taulier, 67
ans, technicien, s'est effondré au mo-
ment où le convoi entrait en gare de
Cornavin. Il fut  transporté à la policli-
nique et y mourut  en arrivant.

Quant à M. Marc Deslederrier , la
deuxième victime, il travaillait à son
établi , dans une usine genevoise, lors-
qu 'il s'affaissa soudain , en proie à un
malaise cardiaque qui devait lui être
fatal. M. Deslederrier était le père de
l'actuel commandant du poste perma-
nent de Genève.

Deux morts subites

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH-
! Rédacteur en. chef :

Jean HOSTK1TJLER

Mécontentement chez
les paysans bernois

BERNE (ATS). — Le comité d'union
des paysans bernois , réuni sous la pré-
sidence du conseiller national Tschanz ,
a exprimé son mécontentement à l'égard
des nouvelles propositions du Conseil
fédéral en matière de politique laitiè-
re. Les paysans bernois ne sont pas
disposés à « supporter les conséquences
d'une politique d'importation sans rete-
nue et de dispositions erronées des au-
torités fédérales, qui sont largement
responsables des difficultés dans le do-
maine laitier ».

L'Union des paysans bernois soutient
les propositions de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, notam-
ment pour une limitation des impor-
tations de produits laitiers et pour une
utilisation plus grande du lait indigè-
ne dans l'alimentation des veaux. Mais
elle rejette, aussi longtemps que toutes
possibilités légales n'auront pas été
épuisées, une augmentation de trois à
six centimes de la retenue maximale
sur le prix du lait à la production .

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BELLEGARDE

L'avalanche qui menace la région
de Bellegarde, en Gruyère, n'est tou-
jours pas descendue, des flancs de la
montagne. Des tirs ont été faits hier,
mais sans succès. Ils reprendront au-
jourd'hui dans la matinée.

L'avalanche ne veut
pas descendre !

BOURGUILLON

Hier, à 11 h 25, un automobiliste de
Tinterin circulait de Rômerswil en di-
rection de Bourgulllon. Dans un vi-
rage à droite, alors qu'il roulait à
vive allure, ..11 perdit la maîtrise de sa
machine et entra en collision avec la
voiture de M. Joseph Schwarz, de Crie-
vrilles. Une passagère de ce dernier
véhicule fut  légèrement contusionnée.
Les dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Perte de maîtrise

PORTALBAN

(c) Pour remplacer M. Sylvain Gran djean ,
démissionnaire, le Conseil d'Etat fribour-
geois a nommé M. Cyprien Guinnard , fils,
aux fonctions d'inspecteur du bétail pour
le cercle local.

Par la même occasion , M. Robert Grand-
jean a été désigné comme suppléant.

Nomination

LUTSDORF

(c) Une automobiliste de Schmitten,
Mlle Rose-Marie Rappo , âgée de 26
ans, circulait hier vers 11 h 30, à Fri-
bourg, en direction de Berne. A Luts-
dorf , à la suite du mauvais état de la
route, sa voiture dérapa et alla se
jeter contre un train routier de Taveil
qui survenait en sens inverse. Sous la
violence du choc, la voi ture fut com-
plètement démolie . La conductrice et
sa passagère, Mlle Gerda Bôtel , âgée
de 41 ans , ont été transportées à
l'hôpital cantonal de Fribcurg. Elles
souffrent de blessures sans gravité.
Quant au chauffeur du train routier
qui voulut éviter la voiture, son véhi-
cule quitta la route et se retourna
dans un ravin. Le conducteur, M. Ru-
dolf Moser, de Brunisried, a été com-
motionné. Les dégâts matériels au ca-
mion et à la voiture s'élèvent à 14,000
francs.

Voiture contre camion :
trois blessés

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
inconnus se sont introduits par effraction
dans le magasin Denner, à la place de
la Croix, à Bienne. Après avoir forcé la
porte de l'arrière-magasin, ils ont fracturé
le coffre-fort, emportant une somme d'en-
viron 15,000 francs.

M. René Braichet à
l'Université populaire

(c) Hier soir, à l'Université populaire,
devant une douzaine d'auditeurs, M. Re-
né Braichet , chargé des cours de jour-
nalisme aux Universités de Neuchâtel et
de Fribourg, a donné sa première le-
çon qui avait pour titre « Les origi-
nes de la presse » . Ces cours se pour-
suivront durant six semaines dans les
locaux de l'école professionnelle de
Bienne.

La route Evilard-Macolin
est de nouveau ouverte
La route Evilard - Macolin , fermée à la

circulation depuis le 6 janvi er, en raison
des chutes de neige, est de nouveau ou-
verte depuis vendredi.

Emportant cambriolage

AVENCHES

(c) L'Association des inspecteurs de
bétail du district d'Avenches s'est réu-
nie à l'hôtel de la Couronne, afin de

E 
rendre congé de quatre de ses mem-
res, dont trois sont atteints par la

limite d'âge. Il s'agit de MM. Auguste
Grandjean (Salavaux), Henri Besse
(Mur) ,  Henri Vincent (Vallamand),
tous trois inspecteurs , ainsi que M.
Adol phe Reymond , inspecteur sup-
pléant.

M. Francis Gigaut , président de l'as-
sociation, salua la présence de M.
Reuille, préfet, et des syndics Parisod
(Bellerive), Lauper (Mur) et Sunler
(Vallamand).

Au conrs de la manifestation, le
préfet Reuille adressa des remercie-
ments, au nom de l'Etat, aux quatre
inspecteurs démissionnaires , qui ont
bien remp li leur tâche. Une channe
dédicacée fut  remise à M. Grandjean
pour 43 ans de service, tandis  que les
autres inspecteurs recevaient un gobe-
let-souvenir.

Au nom des autorités communales ,
M. Parisod , syndic, rendit hommage
aux inspecteurs démissionnaires, qui
méritent la reconnaissance de la col-
lectivité .

Avec les inspecteurs
de bétail

MOUDON

(c) La population de Moudon a passé de
3542 habitants en 1966 à 3568 en 1967,
soit une auiimentation de 26 unités. Il y a
1543 Vaudois, 1065 Con fédérés et 960
éirangers. Les étrangers représentent envi-
ron 27 % de la population totale.

La population augmente

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de
1)8 ans, de M. Serafino Morandi. Le
défunt était le chef de fabrication de
la briqueterie Morandi frères S. A., à
Corcelles, où il avait débuté comme
mécanicien il y a une trentaine d'an-
nées.

Carnet de deuil

PAYERNE

(c) Le Olnb sportif des cheminots a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Henri Bertholet. Au
cours de la séance, les deux comités
ont été rééilus , puis M. Clément Blanc,
président de la section de football ,
a rappelé l'activité de l'année écou-
lée.

Les visiteurs de l'abbatiale
(c)  En 1967, les visiteurs de l'ég lise
abbatiale de Payerne se sont élevés
à 17,843 personnes, contre 17,436 l'an-
née précédente. Les mois les p lus f r é -
quentés f u r e n t  ceux de juin  et août.

Le tourisme en baisse
(c) La statistique des nuitées fait
constater que le mouvement touristi-
que dans les hôtels de Payerne est en
baisse par rapport à l'année précé-
dente. En effet, en 1966, les unités
s'élevaient à 12,440, contre 11,340
seulement en 1967.

Club sportif
des cheminots

YVERDON

La ville d'Yverdon a vu le nombre des
arrivées dans les hôtels de la localité pas-
ser de 15,700 en 1966, à 13,925 en 1967.
Il y a donc eu une diminution de 1775
arrivées. En revanche, les « nuitées • ont
augmenté et ont passé de 27,526 à 28,196.

Pour une clinique dentaire
(c) La création d'une clinique dentaire
scolaire est depuis longtemps décidée à
Yverdon. La question a été évoquée, à
plusieurs reprises 1 déj à, devant le conseil.
La réalisation de ce projet devient abso-
lument nécessaire, les dentistes ayant de
plus en plus de travail. Selon le projet
prévu , la clinique sera installée dans deux
locaux à l'angle rue Ancienne-Poste - rue
des Remparts , à Yverdon , et l'aménage-
ment des locaux reviendrait à 13,500
francs. L'acquisition de deux installations
est prévue. L'exécutif demande donc au
Conseil communal de lui accorder un cré-
dit de 50,000 fr. pour la réalisation de
ce projet, étant entendu que la Ville a
reçu une offre très avantageuse.

Collision
(c) Hier, à 9 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
rue d'Orbe , au débouché du Curtil-Maillet ,
à Yverdon, Une voiture, qui venait de
cette dernière artère , est entrée en colli-
sion avec une automobile qui circulait à
la rue d'Orbe, en direction de Treycova-
gnes. Seulement des dégâts.

Dans l'hôtellerie

La mise en service du nouveau sys-
tème de déshydratation mécani que des
bourres, à la station d'épuration des
eaux à' Yverdon, est en exp loitation
depuis un mois environ ; les trois ou-
vrages , soit un décanteur primaire, un
bassin de boue activée et un décanteur
final , sont en pleine activité. Une
inauguration officielle aura lieu au
printemps 1968 pour marquer cette
importante étape.

Une étape à la station
d'épuration des eaux

( sp > Apres une courte maladie sest
éteint à 90 ans, M. Henri Faes, docteur
es sciences, ancien directeur de la sta-
tion fédérale d'essais viticoles à Lau-
sanne, le dernier survivant d'une ma-
gnifique équipe de scientifiques qui
comprenait Ernest Wilezek , Maurice Lu-
geon , P.-L. Mercanton.

Le défunt  a consacré plus de 45 ans
aux stations cantonales et fédérales
d'essais viticoles. En 1898 il était as-
sistant de Jean Dufour, puis adjoint
chef de division et directeur de la sta-
tion cantonale, en 1920 le Conseil fédé-
ral le nommait directeur de la station
viticole fédérale. Il avait pris sa re-
traite en 1944. On lui doit plusieurs ou-
vrages et brochures scientifiques.

Une personnalité
romande disparaît



AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

Ils s'appropriaient des montres et des pièces
détachées qu'ils montaient pour leur compte !

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a siégé hier après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sité de MM. René Geyer et Alfred Krebs,
jurés. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général et celui du greffier
par Mlle Danièle Tièche.

Le greffier donne lecture de l'acte de
renvoi de la Chambre d'accusation du
7 novembre. Sur plainte d'une manufacture
de mon tres du Locle, une enquête pénale
a été portée contre cinq inculpés: O.-J. M.
56 ans, marié, employé de bureau au
Locle, prévenu de s'être approprié des
montres, des fournitures d'horlogerie, dé-
chets d'or, écrins pour une valeur de
11,675 fr. 50 (prix de revient) ou de
17,450 fr. (prix de vente) et de quatre mon-
tres bracelets de montres en métal d'une
valeur indéterminée, de 1961 à 1966. De
plus M. a reçu d'un autre inculpé une
dizaine de montres et d'autres fournitures
d'une valeur indéterminée. D. D., 23 ans,
horloger, domicilié au Locle, s'est appro-
prié les fournitures nécessaires à l'assem-
blage d'une montre-bracelet d'une valeur
de 234 fr. ou de 390 fr. (prix de vente).
J.-D. D., 38 ans, commis, anciennement
au Locle, a pris 13 montres, des boîtes

et d'autres fournitures d'une valeur non
déterminée. Il a, en outre , acquis de M.,
le premier inculpé , trois bracelets de mon-
tres en métal, tout en sachant que ces
objets avient été volés. M. R., 36 ans, hor-
loger , habitant le Locle, s'est approprié
des montres-réveil et mouvements d'ébauche
d'une valeur de 2000 fr., appartenant à une
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds ,
où il travaillait. Il a agi de même dans
la fabrique locloise mais, là, pour une som-
me de 230 francs. R a, en outre , dissi-
mulé une montre-bracelet qui lui avait été
remise par D.D. et acquis de O. M. des
boîtes de montres et cadrans pour 80 francs.

Al. S., 50 ans, horloger , du Locle, lui ,
a acquis de M. 4 ou 5 montres d'une
valeur de 300 fr. (prix d'achat) ou 500
francs (prix de vente), 20 boîtes d'une
valeur de 200 fr. (prix de vente 300 fr.),
une boîte-or d'une valeur non détermi-
née. Et S. a reçu de J.-D. D. (déjà con-
damné en 1965 pour une affaire semblable)
3 montres-bracelet et des pièces détachées
dont la valeur n'a pas été évaluée. O. M.,
J.-D. D., et M. R. tombent sous le coup des
articles 68, 140 et 144 du Code pénal
suisse ; A. S. des articles 68 et 144 et
D. D. des articles 68 et 140, soit 140

abus de confiance ; 144 recel et 68 con-
cours d'infractions ou de lois pénales.
L'INTERROGATOIRE DES PRÉVENUS

Avant que le tribunal passe à l'in-
terrogatoire des prévenus, l'avocat de
J.-D. D., cndamné en décembre 1965 à
un an d'emprisonnement avec un sur-
sis de cinq ans, déclare que les treize
montres prétendument volées par D.
ont été dérobées pendant que D. tra-
vaillait encore à Zénith et que, par
conséquent, il ne saurait être question
d'une nouvelle affaire.

L'audience est suspendue et le tri-
bunal examine le bien-fondé de cette
demande.

Le principal inculpé, O. M., conteste
les treize pièces volées, mais reconnaît
ce qui lui est reproché. On s'aperçoit,
lors de l'interrogatoire, qu 'il était re-
lativement facile aux prévenus de se
procurer des pièces de rechange venant
de montres défectueuses, de remonter
ces p ièces et de les vendre.

D. D. reconnaît simplement les faits.
J.-D. D. prétend que les achats de

bracelets qu 'il a faits étaient réguliers.
Ces achats avaient été faits avant qu 'il
soit jugé en 1965.

C'est des raisons financières et fami-
liales qui ont poussé M. R. à agir
ainsi , tant à l'égard de la maison
chaux-de-fonnière que de la maison

Quant à A. S., il conteste formelle-
ment les faits. Il a profité d'acheter
quatre montres auxquelles le person-
nel a droit (en passant par un copain)
et c'est lors de l'achat de la quatrième
qu 'il a songé à la provenance. Quant
à la boîte-or, elle n'a jamais quitté
son atelier ; elle avait été restituée
avant l'action judiciaire.

Ce qui a déclenché toute cette
affaire  que le tribunal a réduite à de
plus justes proportions, c'est l'envoi
d'une montre à réparer à Zénith. La
fabri que s'est aperçue que cette p ièce
était sortie en fraude. Deux mandatai-
res de l'usine en question sont cités
comme témoins. Le premier exp lique
comment il est possible , en utilisant
des pièces de rechange prises dans des
montres défectueuses , de remonter des
montres qui marchent. Quant au se-
cond , auquel un avocat demande si
O. M., le princi pal incul pé, avait le
droit de vendre des fournitures , il ré-
pond oui et non I Du « beurre » pour
les avocats des cinq incul pés. Il recon-
naît  que depuis 1965 une réorganisa-
tion est en train de se faire , et qu 'avec
des pièces détachées, même défectueu-
ses, on peut faire une bonne montre

Deux témoins viennent dire tout le
bien qu 'ils pensent de A. S. et de
J.-D. D. '

LE RÉQUISITOIRE
M. Jacques Cornu, substitut du pro-

cureur, fait un réquisitoire d'une très
grande modération. Comme un des
avocats l'a dit , c'est plus encore la mo-
rale qu 'il défendit que le droit. Il n'en-
tend pas défendre la fabrique locloise.
Elle n'est pas sans reproche. Mais les
incul pés ont trahi la confiance que les
employeurs avaient mise en eux. Ils
ont profité comme des enfants  de l'ab-
sence d'un contrôle sérieux. Ils ont
trafiqué ensemble. Il n'était pas mau-
vais qu 'ils soient convoqués devant ce
tribunal pour des faits semblables,
plus importants pour des uns que pour
des autres.

Le procureur propose pour O. M. une
peine d'emprisonnement de dix mois,
mais sans s'opposer au sursis si le
tribunal le juge bon. Il n 'admet pas la
thèse de M. R. contre lequel il re-
quiert une peine de quatre mois d'em-
prisonnement, avec sursis. Pour D. D.,
c'est quinze jours d'emprisonnement
qu 'il propose, sans s'opposer au sur-
sis. L'inculpé J.-D. D., lui , bénéficie du
doute, il sera donc libéré. Quant à
A. S., le substitut du procureur est
hésitant. Il pensait demander deux
mois d'emprisonnement, mais si le tri-
bunal partage ses hésitations ce sera
la libération.

, LES PLAIDOIRIES
Elles sont courtes, car chacun se

rend bien compte que l'affa i re  est

moins importante qu'elle paraissait.
L'avocat de J.-D. D. est heureux que
le procureur ait abandonné l'accusa-
tion . Son client ne tient plus à revenir
devant le tribunal , alors qu'il a déjà
été condamné pour ces délits en dé-
cembre 1965. L'avocat de A. S. conteste
les faits et s'étonne qu'on ait renvoyé
devant un tribunal correctionnel son
client qu'on mêle à une affaire fort
embrouillée. Avant d'envoyer tant de
monde devant un tribunal correction-
nel , il eût fallu faire un tri. Un autre
avocat , défenseur de D. D., fait  la
même remarque, son client ayant déjà
passé devant le simple police pour
cette affaire de montres. Le défenseur
de M. R. insiste sur le fait que son
client, qui reconnaît sa faute , n 'a fait
subir que des dommages insignifiants
aux deux fabriques en cause. De plus,
le « petit commerce » admis dans cer-
taines usines est une tentation grave
pour l'ouvrier faible de caractère. Pour
O. M., l'avocat demande une réduction
de la peine demandée par le substitut
du procureur. II pense, comme d'au-
tres de ses collègues, que l'évaluation
des marchandises est commercialement
trop forte , étant donné qu 'il «'agit gé-
néralement (sauf pour l'or) de pièces
ayant des défauts. Son client n 'en a
tout cas pas tiré profit du matériel et
des fournitures découvertes chez lui.

LE JUGEMENT
Il n 'y eut ni répli que, ni duplique.

Aussi le tribunal s'est retiré et est
rentré avec le verdict suivant :

O. M. est condamné à dix mois d'em-
prisonnement, mats assortis d'un sursis
de quatre ans. En outre, M. paiera 250
francs de frais. M. R., quatre mois
d'emprisonnement, sursis trois ans.
D. D., dix jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans. En outre, il
paiera 50 fr. de frais. Quant à A. S. et
à J.-D. D., le tribunal le libère et met
les frais à la charge de l'Etat.

Cinq horlogers bricoleurs devant le juge

Le Biennois Roland Frêne remporte
la 6me Coupe de slalom nocturne
Le Locle gagne l'interclubs devant La Chaux-de-Fonds

(c) Comme ses devancières, la 6me
coupe nocturne de slalom de la Ja-
luse a connu son succès habituel. Il
ne saurait d'ailleurs en être autre-
ment d'une organisation signée par
le ski-club Le Locle. Près de cinquante
concurrents, Neuchâtelois et Juras-
siens, pour la plupart, rétartis en trois
groupes, se disputèrent les places
d'honneur. La piste, fort bien tracée
par le chef d'organisation jeunesse de
la Fédération suisse de ski,, Max An-
tonin, était à parcourir deux fois. En
raison de la neige rendue molle par
la pluie qui n'a pas cessé de tomber
durant toute la journée, le second
tracé a été modifié.

Dans chaque catégorie, les favoris
se sont imposés et l'on n'enregistre
pas de grosse surprise. Signalons tou-
tefois , la bonne tenue du Loclois Ber-
nard Liengme qui occupait la
deuxième place et la victoire à l'inter-
club du ski-club Le Locle qui rem-
porte le challenge pour la première
fois. Ce nouveau succès va engager
les dirigeants loclois à récidiver. Il
nous paraît cependant crue la piste
est un peu courte, et si l'on pouvait
trouver un nouveau tracé dans les
environs de la ville qui réponde
mieux aux exigences actuelles, cette
coupe nocturne de slalom gagnerait
encore en intérêt.

LES RÉSULTATS
Catégorie organisation jeunesse : 1. Emile

Zurcher, Malleray, 40,1 ; 2. Vincent Gobât,
Crémines, 44,2 ; 3. André Calame, la

Chaux-de-Fonds, 49,4 ; 4. Sylvie d'Epagnier ,
Tête-de-Ran , 49,9 ; 5. Pierre Finazzi,. la
Chaux-de-Fonds, 50,5 ; 6. Pierre Bosset,
le Locle.

Catégorie dames : 1. Geneviève Gobât ,
Crémines, 49,6 2. Eliane Moor, la Chaux-
de-Fonds, 52,2 ; 3. Edmée Cuche, Dom-
bresson, 59,6 ; 4. Michèle Muriset, Neu-
châtel , 59,6 ; 5. Claude d'Epagnier , la
Chaux-de-Fonds, 60,3.

Catégorie juniors et seniors : 1. Roland
Frêne, Bienne (senior), 36.2 (meilleur
temps) ; 2. Bernard Liengme, le Locle (se-
nior) , 36,8 ; 3. Urs Jordi , Granges (ju-
nior II), 37 ; 4. Gérard Triponez, les
Breuleux (senior) , 37,1 ; 5. Pierre Cosandey,
la Chaux-de-Fonds (junior I), 37,2 ; 6.
François Wirz, le Locle Gunior II), 37,7 ;
7. Cavallo Bieri , la Chaux-de-Fonds (ju-
nior II), 38,5 ; 8. René Schneider , Bienne
(senior) , 39,5 ; 9. Walter Déplaze, le Lo-
cle (junior I), 39,9 ; 10. P. Leschot, Bienne
(senior) , 39,9.

Interclubs : 1. Le Locle, 114,4 (avec
Liengme, Wirz et Déplaze) ; 2. La Chaux-
de-Fonds, 120,7 ; 3. Bienne-Romande, 123,7.

Pu nouveau dans le système
de défense contre l'incendie

LES PONTS-DE-MARTEL

De notre correspondant :
Le service du feu des Ponts-de-Martel

va prochainement introduire une nou-
veauté en ce qui concerne le système
d'alerte. Nous avons profité de cette oc-
casion pour poser quelques quesions au
commandant des pompiers, le capitaine
André Schumacher.

— De combien d'hommes se compose
votre compagnie et ce nombre est-il suf-
fisant pour une localité telle que la vô-
tre et aussi étendue, comptant quelque
1400 habitants ?

— La compagnie a été réduite pro-
gressivement. Tout d'abord en raison de
la modernisation des moyens d'interven-
tion , puis en raison du manque de pos-
sibilité de recrutement. En effet , la com-
pagnie compte en tout 83 hommes dont
8 officiers , 17 sous-officiers et 58 sa-
peurs y compris les deux p iquets des
environs de 8 hommes chacun. Cela est
faible et une dizaine de sapeurs de p lus
feraient bien l'affaire pour manier tous
les engins lors d'une intervention impor-
tante.

— Quel est le matériel dont vous dis-
posez ?

— Je ne vous donnerai pas tout le
détail, ce serait trop long. Nous avons
une motopompe (1700 m de courses),
5 chariots d hydrants, dont deux sont
stationnés aux environs : Petit-Martel et
Martel-Dernier ; une échelle mécanique

Le capitaine André Schumacher

datant de 1912 et qui mériterait d'être
remplacée dans un proche avenir, une
échelle à arcs-boutants et 4 échelles d'ap-
plique.

Pour les P.S., un véhicule tout-terrain,
p lus grand qu 'une jeep et spécialement
équipé, et une remorque contenant tous
les éléments nécessaires à une prompte
intervention y compris 3 appareils à air
comprimé et un certain nombre d'outils
d'électricien pour « courcircuiter » les li-
gnes électriques .

22 hommes
— De combien d'hommes se compose

votre service P.S. ?
— De 22 hommes, pris en p lus des

officiers pa rmi les sous-officiers et les
sapeurs. Notons que ces hommes poss è-
dent tous au moins 2 équipements : un
chez eux, un au hangar et ceux qui. tra-
vaillent dans nos fabriques en ont un
troisième à la fabri que dans des armoires
spécialement réservées au service.

—¦ Comment intervenez-vous en cas
de sinistre ?

— Nous partons avec les P.S. Si ces
derniers sont trop courts, nous pouvons
appeler des groupes de renfort et en der-
nier ressort la compagnie. Et souvent
pour un f e u  de canal, le commandant
fait  le nécessaire seul ou avec un ou
deux hommes.

— Avez-vous souvent l'obligation d'in-
tervenir sur le territoire de votre com-
mune comme de prêter main-forte aux
communes voisines ?

— Nous avons eu jusqu 'à 22 inter-
ventions par année. La fer mentation du
foin en était la principal e cause. Mais
nous devons dire que les agriculteurs
sont devenus plus raisonnables. Il y a
suffisammen t de sondes à f ourrage dé-
posées dans la commune et surtout le
Conseil communal facture aux impru-
dents les frais d'intervention pour l'ou-
verture des tas de foin , pour laquelle ils
sont responsables. La moyenne des inter-
ventions est de 10 par an. Il s'agit en
général d'incendies mineurs tels que les
feux  de cheminées et la fer mentation du
foin . Quant à l'aide aux communes voi-
sines, nous nous rendons à tout appel
venant de nos voisins, sans hésitation.

— Cela dit , une question se pose :
plus une intervention est rapide, plus
elle est efficace. Comment peut-on y
arriver dans une petite localité qui ne
possède pas même un poste permianent
de quel ques P.S. ? On entend dire qu 'il
y a plusieurs moyens d'alarmer les pom-
piers. Les plus utilisés ont été les cor-
nettes d'alarme, le tocsin et , ensuite, les
sirènes. Que pensez-vous de ces systèmes
et pourquoi ne sont-ils plus employés
chez nous ? Depuis quand avons-nous le
système actuel 7

— Les cornettes ne s'entenden t pas la
nuit dans un pays froid comme le nôtre
où salivent les fenêtres sont à peine ou-
vertes. Il en est de même du tocsin.
Quant aux sirènes, la configuration du
terrain et les vents empêchent leur ins-
tallation. Les essais fa i t s  il y a une
quinzain e d'années n'ont pas donné de
résultats probants. On s'est rabattu sur
le moyen le plus rapide et le plus dis-
cret qui n'alarme pas les personnes qui
n 'ont rien à faire avec le feu  : le télé-
phone . Nous avons commencé avec deux
groupes d'alarme pour les P.S., puis trois
pour alarmer les 22 hommes de jour
comme de nuit, puis 6 et maintenant
nous en avons 9, ce qui permet d'alar-
mer toute la compagnie avec 3 ou 4
sapeurs par intermédiaire. Cette alarme
est des plus rapides puisque l'appel coupe
toute communication privée. Pour alar-
mer la compagnie complète, il ne faut
pas 10 minutes. Ces groupes d'alarme
ont permis d'installer 4 postes, d'appel ,
soit 1 poste chez ' le commandant , un
poste dans la fabri que où il travaille au
haut du village, un poste au hangar et
le dernier à la station-service du bas du
village . s

Nouvelle mesure
— Fort bien, et cela ne vous a-t-il pas

permis de prévoir une autre mesure,
mesure qui va entrer en service ces pro-
chains jours comme l'indique un petit
papillon que nous voyons sur votre bu-
reau ?

— Oui, nous avons installé un appa-
reil téléphonique supplémentaire chez
moi. I l ne doit servir qu'aux appels du
service de défense contre le feu .  Son nu-
méro est des plus faciles à retenir :
6 76 76.

Donc , cet appareil sera toujours libre.
Et de ce fait , nous avons fait  installer
un déviateur qui permet automatiquement
de dévier l'appel sur l'un ou l'autre nu-
méro de l'arrondissement 039.

Ce papillon distribué dans tout le vil-
lage dit notamment ceci : En cas de feu ,
un seul numéro de téléphone : le 6 76 76.
Au verso, toutes les instructions utiles.
L 'appel est dévié sur la fabri que où
travaille le commandant. En dehors des
heures ' de bureau, l'appel aboutit direc-
tement au domicile du commandant.

Lorsque la population sera habituée ,
ce qui ne saurait aller long, nous aurons
la certitude d'avoir fai t  le maximum dans
un domaine qui pose toujours des pro-
blèmes aux communes.

Car la preuve est f aite : on ne peut
pas compter, certains jours d'hiver, sur
l'aide extérieure ? En p lus de la longueur
des trajets, le centre de secours du Locle
est à 12 km avec une dénivellation de
200 m, la Chaux-de-Fonds à 18 km avec
aussi une dénivellation importante.

Mais cela ne nous empêch e pas d'avoir
d'excellentes relations avec les corps des
sapeurs-pompiers des deux villes des
Montagn es, spécialement avec le Locle,
le chef-lieu , qui est prêt à nous rendre
service à la première demande. Malgré
toute notre préparation , nous ne formons
qu'un vœu : c'est que le moins souvent
le No 6 76 76 ne soit employé !

Face aux organisations économiques internationales

Nous savions que la Suisse avait
à faire face à toutes sortes de choses,
y compris les grandes organisations
économi ques internationales. Nous sa-

vions aussi que nous avions d'effica-
ces, voire grands négociateurs , et il
ne nous était pas inconnu qu 'ils
étaient fort prisés des grandes puis-
sances , qui leur accordaient tout à
coup de hauts postes internationaux
parce que précisément , la Suisse n'ap-
partenait  pasc à quel que bloc que ce
soit de « puissances » ou d'« impuis-
sances ». Mais nous ignorions que nos
« débaters » se présentaient sous des
dehors aussi t ranquil les , sûrs et sans
inquiétudes que M. A. Weitnauer , qui
était l'hôte du Club 44, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux.

Il importe que la Suisse continue à
négocier opiniâtrement. Son indépen-
dance et sa neutralité ne sont pas en
cause. Elle achète autant qu'elle vend,
et même souvent plus. Mais elle est
exportatrice au 35 % de sa production ,
alors que les Etats-Unis n'envoient à
l'extérieur que 5 % d'icelle. L'agricul-
ture est nécessaire à notre pays, mais
il importe la moitié de sa consomma-
tion agricole. Il s'intéresse h une inté-
gration économique européenne, dont
on parle depuis si longtemps, mais
voudrait que l'on ne confonde pas
économie et politi que. En bref , la
Suisse souhaite que l'Europe unie se
fasse, seul salut véritable pour notre
continent et pour le monde, mais dans
une ambiance véritablement euro-
péenne, avec tous les Etats qui l'ont
fa i te , y compris Angleterre , Suède,
Suisse , Autriche. Mais elle demande
qu 'immédiatement, la libéralisation
des échanges aille jusqu 'au bout, et
que dans vingt aus dernier délai ,
le monde industriel échange des pro-
duits industriels sans aucune charge
douanière entre toute l'Atlantique et
le Japon , les pays agricoles étant as-
surés des marchés... et des prix. Ça
importe aujourd'hui .  Le reste viendra
par surcroît. Quand ? On verra...

L' important , c'est de dire que la
coop ération europ éenne pleine et en-
tière contredit de moins en moins l'in-
dé pendance de la Suisse et même de
sa neutralité. Cela nous surprend un
peu, mais puisque c'est un dip lomate
économique qui le dit...

J.-M. N.

L'ambassadeur Weitnauer au Club 44

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Quo Vadis » ; Cor-

so : « Belle de jour » de Bunuel ; Pla-
za : « Grand prix » ; Eden : « Le ju-
doka agent secret » ; Palace : « Marat-
Sade » . 17 h 30 : « Chéri, souffre dou-
leur » ; Scala : « Les turbans rouges».

EXPOSITIONS. — Galerie d'art du Ma-
noir : les quatorze affiches Air Fran-
ce de Georges Mathieu.
Musée d'horlogerie : les quinze horlo-
ges de table du XVIe siècle de la
collection Fremersdorf : de 14 à 17
heures.
Galerie du Club 44 : Photographies
de Dominique Froidevaux. Vernissa-
ge : 17 heures.
Musée d'histoire naturelle : Congo,
Guinée, Haut-Jura, collections.
Musée des beaux-arts : les trésors de
l'art contemporain.
Musée d'histoire : l'histoire neuchA-
teloise à travers les documents d'épo-
que.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55 : orchestre,
danse, les reines du strip-tease.

PHARMACIE. — Guye, L.-Robert 15. Dès
22 h : No 11.

MÉDECINE. — 210 17.
AUTRES Nos . — Main tendue : 3 11 44.

Sté prot. des animaux : 3 22 29.
DIVERS. — Pavillon des sports : 17 h

champ, suisse de handball : HBC la
Chaux-de-Fonds - Petit-Saconnex Ge-
nève.
Ansien Stand 20 h 30 : soirée annuel-
le du « Miinnerchor Concordia ».

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 - 20 h 30 :

Le Canard en fer-blanc. Casino,
20 h 30 : La Religieuse. 17 h : Okla-
homa John (en italien) .

PHARMACIE D'OFFICE . — Moderne
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Quo Vadis » ; Cor-

so : « Belle de jour » de Bunuel ; Pla-
za : « Grand prix » ; Eden : « Le ju-
doka agent secret » ; Palace : « Marat-
Sade » . 17 h 30 : « Chéri , souffre dou-
leur » ; Scala : « Les turbans rouges » .

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
les quinze horloges de table du XVIe
siècle de la collection Fremersdorf :
14 à 17 heures.
Musée d'histoire naturelle : Congo,
Guinée, Haut-Jura, collections.
Musée des beaux-arts : les trésors de
l'art contemporain.
Musée d'histoire : l'histoire neuchâ-
teloise à travers les documents d'épo-
que.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : orchestre,
danse , les reines du strip-tease. '

PHARMACIE. — Robert , L.-Robert 6G.
Dès 22 h : No 11.

MÉDECINE. — 210 17.
AUTRES Nos. — Main tendue : 311 44.

Sté prot. des animaux : 3 22 29.
DIVERS. — Conservatoire : 17 h musi-

que contemporaine suisse. Flûte et
piano : R. Hutin et B. Meyer.
Tête-de-Ran : 14 h première coupe
d'Europe de luge à moteur.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30 :

Le Canard en fer-blanc. Casino ,
14 h 30, 20 h 15 : La Religieuse.
17 h : Oklahoma John (en italien).

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

AU GRÉ DU TEMPS...

Le moi est haïssable . 11 faut  pour-
tant que je vous dise que je suis le
tout dernier des abonnés de mon coif-
feur.  Je ne pen se même pas avoir mon
pareil au Locle.

Les plus de quarante ans savent en
quoi consistait cet abonnement chez
le coif feur.  Il y a 50 ans (et même
plus) le coi ffeur  était surtout un bar-
bier. 99 pour cent des hommes se ren-
daient chez le coi f feur  pour leur bar-
be. Celui qui se rasait soi-même p as-
sait pour un rude « p istolet ». On était
loin de se raser comme aujourd'hui.
Se raser trois fo is  par semaine, c'était
passer pour un « bourgeois » .

Celui qui se rasait p lusieurs fois par
semaine prenait généralement un
abonnement. Cet abonnement se
payait d' avance , au début du mois. Ja-
dis il donnait droit à une coupe de
cheveux gratuite à 3 millimètres ! Les
habitués disposaient , chez leur coif-
f eur , d' un tiroir numéroté dans le-
quel ils mettaient leurs brosses à che-
veux , leur blaireau, leur crème, etc..

Depuis tout jeune homme, j 'ai tou-
jours confié ma mauvaise barbe à
tourbillons à mes coif feurs , hommes
expérimentés. Si ma fidélité leur est
acquise , c'est que depuis mes premiers
contacts, l'atmosphère des salons m'a
p lu.

J 'admirais l'habileté manuelle des
coiffeurs , la façon dont ils font  cli-
queter leurs ciseaux et taillent à * la
Guillaume » certaines barbes. J 'ai-
mais lorsque nous passions tout un
samedi soir chez le coi f feur  à atten-
dre notre tour, écouter les conversa-

tions, les leçons de « haute politique »
ou les bons mots de cet ami Lesna,
amuseur public. Parfois il faisait rou-
gir l'A lphonse , cet authentique Alsa-
cien. Certains clients ne voulaient que
lui pour les raser. J' admue également
les coif feurs qui doivent par politesse
épouser involontairement (ou en tous
cas approuver visiblement les vues
personnelles, souvent changeantes d'un

. gros monsieur). A h ! c'était encore le
bon vieux temps. On n'était pas pres-
sé, on prenait le temps de vivre.
C'était avant la guerre de 14 à 18.

Pendant et depuis , les hommes ont
appris à se raser seuls, d'abord avec
la lame, puis après avec les rasoirs
de sûreté et électriques. Maintenant les
coif feurs ont perdu, au sens propre
et au sens figuré , leurs barbes. Vous
vous souvenez, vieux Loclois, les bel-
les barbes (réclames) du père Sada ,
ou de Robert le coi f feur  de la rue du
Pont et du père Juillerat ? Il a fallu
choisir une autre voie. Les salons se
sont ouverts aux dames. Les patrons
ont inventé une joule de coupes avec
des noms impossibles à prononcer.

Ils se sont mis parfumeurs et ven-
dent un tas de produits de beauté qui
tentent nos dames. Quant au tout der-
nier abonné de mon coiffeur , il éprou-
ve toujours le même plaisir à aller
resp irer, dans son salon ce mélange
de parfums les plus suaves des lotions
ou qui s'échappent des armoires vi-
trées aux produits de beauté.

Et ce n'est pas le moment de chan-
ger. Il faut  parfois être conservateur.

L. B.

Se raser trois fois par semaine
c'était passer pour un bourgeois !

Quel sera le temps ce week-end ? Pluie,
neige ou soleil ? C'est la question que pres-
que tout le monde se pose en cet hiver
bien capricieux.

Le bilan de cette semaine peut se ré-
sumer en quelques brèves remarques.

Il faut tout d'abord rappeler le travail
fourni par les services de la voirie pour
assurer une circulation normale aux piétons
et aux automobilistes.

En seconde position , il y a lieu de sou-
ligner l'excellent état d'esprit avec lequel
la plupart des Loclois ont accueilli les brus-
ques changements de temps de ces derniers
jours. Loin de se lamenter ou de se plain-
dre , ils ont pris la situation avec philoso-
phie.

Troisième point : les énormes écarts de
température enregistrés en quelques heures
à peine. Alors que le thermomètre était
descendu à moins 28 degrés samedi matin ,
il était brusquement remonté à moins 8
degrés dimanche. Depuis lors, il oscille
assez régulièrement entre moins 10 degrés
et 0 degrés.

Les routes ressemblent maintenant à de
véritables glaciers où la neige, l'eau et la
glace se côtoient au grand désespoir des
piétons et des automobilistes.

Soleil , pluie ou neige pour aujourd'hui
et demain ? Les paris sont engagés. On peut
cependant miser sans coup férir sur la
pluie , car si le soleil est de la partie, on
oubliera volontiers sa défaite. R. Cy.

Le temps : trois
points à relever

DÉCÈS : Perrin, Fernand-Adolphe,
employé de bureau, né le 2 septembre
1904, époux de Madeleine-Edith née
Berthoud (Bellevne 29) .

MARIAGES : Herzig, Rémy-Roger, mé-
canicien-mécanographe et Germanier, Mi-
chèle ; Paj lini, Vittorio^Ben ito-Attilio,
aide-mécanicien et Femenia, Milagro ;
Galley, Marcel-Constant, boîtier et Del-
fosse, Jeannine-Marie-Madeleine.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 19 janvier 1968

PROMESSES DE MARIAGE : Guyaz
Luc-René, inspecteur d'assurances et
Mathiuet , Carolina Luzia ; Brandt , Geor-
ges-André, spécialiste en instruments
et Jaquet , Sighild.

MARIAGES CIVILS : Chaillet , Jac-
ques-Georges-Henri, mécanicien de pré-
cision et Aeby, Marie-Edeltrud ; Schlu-
negger, Willy-André, commis et Kohler,
Josette, Brandt William-Edouard, horlo-
ger et Schneider, née Aeschlimann Hen-
riette-Alice ; Santschi, Robert , bijoutier
et Kurth , Renée-Anny.

DÉCÈS : Humair née Lecoultre , Jean-
ne-Hélène, née le 3 novembre 1897, hor-
logère veuve de Humair, Louis-Achil-
le, Doubs 119.

Etat civil du Locle
19 janvier 1968

Galerie du Manoir

( c )  On ne peut guère imaginer peintre
plus opposé à notre brave Octave Ma-
iheij ,  qui dénonce n'importe qui de-
puis la Renaissance , sauf lui,  Mathieu ,
c'est quoi ? Le tachisme, le machi-
nisme, le chosisme, ou rien ? Or, ce
tachiste , ce philosophe , ce moustachu,
vous f a i t  quatorz e arrich.es, en deux
ans, superbes, absolues , indiscutables,
le Mexi que étant le Mexique , l'Améri-
que du Nord l'Amérique du Nord , etc.
Un prodi ge , absolument...

En fa i t , les quatorze a f f i ches  de
Mathieu sont l' expression , la signi f i -
cation de l' art de ce temps. Personne
ne pouvait mieux faire .

Introduits par M.  Jean-Marie Nuss-
baum, qui dit le p laisir de la Galerie
du Manoir de posséder pour trois se-
maines cette exposiiton, le p lais ir
aussi pour une ville, d' avoir un aussi
authentique créateur, à tel point que
seul de l'art contempora in, non seule-
ment il enthousiasme les foules , mais
exp licite les pays qu 'il illustre. Les
représentants d'A ir-France , M M .  Biatro
el Tournemaire , puis M. Robert , réa-
lisateur technique , saluèrent l'hospita-
lité chaux-de-fonnière , la première
après tout à avoir reconnu le génie de
Mathieu.

N' oublions pas qu 'actuellement , Ma-
thieu est à Zurich, et qu 'il viendra
d'ici peu à la Chaux-de-Fonds : en
mars, pour une exposition rétrospec-
tive. Le départ est donné.

Le triomphe
de Mathieu

Hier, dans la soirée , plusieurs voi-
lures ont été endommagées par des
blocs de neige tombés des toits. A la
rue Jaquet-Droz , quatre automobilis-
tes ont été surpris de retrouver leur
véhicule déformé par le choc de ces
pavés glacés inattendus, iJors qu 'à
1 avenue Léopold-Robert , un seul con-
ducteur a été victime des avalanches.

La pluie tombée dans la matinée
d'hier , et le réchauffement de la tem-
pérature qui s'ensuivit dans l'après-
midi , ont sans doute favorisé ces
chutes qui pourraient être dangereu-
ses pour les passants.

Cinq voitures
endommagées

par ies avalanches

Au cours d'une assemblée constitu-
tive qui vient de se tenir à la Chaux-
de-Fonds, une section des Montagnes
neuchâteloises de l'Alliance suisse des
Indépendants s'est créée sous la prési-
dence de M. René Wildi.

Elle communique qu'elle prendra
une part active à la vie politique de
la cité.

Création d'une section
de l'Alliance suisse
des indépendants
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cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , figés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
condui re , désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai  Philippe-Godet 5.

MICROS
En vue de l'extension de notre département « cartes
perforées », nous cherchons à noire siège central de
Marin (transport depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

poinçonneuses-
vérificatrices

ayant, si possible, expérience pratique dans ce do-
maine (débutantes éventuelles pourraient être for-
mées par nous) - Possibilités d'accéder au poste de
responsable de la coordination.

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise, salaire et avantages
sociaux intéressants.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel .tél. 3 31 41.

ra^NEUCHÂTEl
B*jj engage |

pour ses bureaux, Portes-Rouges 55, à Neu-
châtel, un

employé de commerce
Travail varié : statistiques, facturation et
comptabilité des clients.

^S , - : j ,, Semaine de cinq jours - Caisse de retraite.

NHM offre
¦1*JJ : Possibi l i tés d'avancement.

Adresser offres manuscrites à l'office du personnel, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

j§aM Sfafif
M. THOMMEN/TECKNAU

Importante FABRIQUE D'HORLOGERIE de Suisse alémanique ayant son
siège dans un village près de Bâle

cherche

EMPLOYÉE-STÉNODACTYLO
de langue maternelle française
Nous désirons : Suissesse ou Française avec permis C (permis d'éta-

blissement), orthographe et syntaxe parfaites, école com-
merciale et apprentissage de bureau terminés, précise et
exacte, facilités d'adaptation.

Nous offrons : place stable, travail varié, ambiance sympathique, faci-
lités de logement, possibilités d'apprendre l'allemand,
salaire en rapport avec les capacités, semaine de 5 jours,
prestations sociales.

Cette situation conviendrait à merveille à une jeune
fille aimant la vie tranquille à la campagne, tout en
étant proche d'une grande ville, et désireuse de faire
un stage en Suisse alémanique pour apprendre la langue
allemande. Notre village est à 10 minutes d'Olten , centre
ferroviaire important desservant la Suisse romande.

Nous attendons avec plaisir vos offres manuscrites avec
curriculura vitae, photo et certificats ou diplômes.

SRJÊÊr H^L COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimez-vous travailler dans une entreprise internationale et dans des
conditions agréables ?

Nous cherchons :

un traducteur
de langue maternelle française, ayant une bonne formation (de préférence
école supérieure de commerce ou université) , capable de faire des traduc-
tions difficiles d'allemand en français, et d'exécuter divers travaux admi-
nistratifs ;

un correspondancier-comptable
connaissant les affaires de banque, les valeurs et les- titres, ainsi que
l'allemand, pour travailler dans notre service des placements.

Nous offrons un emploi intéressant et varié. Présentez votre offre à la

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel

60, Mvthenquai, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

EMILIE LOIUNG

— Dick... Comme tu es mouillé ! s'écria-t-elle en s'ap-
prochant de l'homme qui hésitait sur le seuil.

Des ruisselets de pluie, tombant de son chapeau, cascadaient
sur l'ample manteau. Les yeux noirs, au regard tourmenté,
se fixaient sur la jeune fille. Dans le visage étroit dont les
couleurs avaient fui, une cicatrice circulaire dessinait un an-
neau de feu.

D'un coup d'œil , Kit vit que l'officier demeurait immobile,
une main dans la poche de son pantalon , l'autre tenant une
cigarette. Elle eut le pressentiment d'un malheur. Son frère
continuait , sans s'occuper de Danton qu 'il semblait n'avoir pas
remarqué :

— J'ai vu cette fumée, comme un signal... Il ne devait y
avoir personne dans cette cabane . Quand je suis rentré. Ma
Snell était en pleine crise de nerfs... Nous avons tous eu
peur que tu ne te sois égarée dans la tempête, ou même
qu 'il te soit arrivé un accident.

Rex jeta sa cigarette et s'approcha. Dick le regardait, l'air
indécis. Il se présenta :

— Je suis l'ancien propriétaire de votre ranch, le neveu
d'Old Boss. Heureux de faire votre connaissance, Mr Marlove.
J'allais vous rendre visite, précisément, quand la bourrasque
m'a bloqué dans cette cabane.

« Au moins, se dit la jeune fille , il n'a pas peur de se
nommer... Mais comment Dick va-t-il l'accueillir ? »

Ce fut bien plus brutal qu 'elle ne le redoutait. Il lança au
visage de l'officier qui lui tendait la main :

(Copyright' Miralmonde)

— Ainsi, c'est vous, Rex Danton... L'homme à qui j 'ai
acheté ce maudit ranch... Trop heureux de vous en débar-
rasser, je le comprends !

Le ton, tout autant que les paroles, fit monter la colère
au front du colonel. Il parvint à se maîtriser et affecta de
plaisanter :

— Oui et non... Quand mon oncle me l'a laissé, j'étais
au-delà des mers, bien incapable de m'en occuper... et quand
je reviendrai , si j 'échappe aux balles, ma profession ne me
permettra pas de faire de l'élevage... Mais, d'un autre côté,
j' aime ce ranch, qui fut mon premier terrain de jeu et
de chasse... Vous voyez que mes sentiments sont mélangés.

— Vous n'aviez qu'à le garder, après tout ! Viens, Kit, un
peu de pluie ne t'effraie pas. Prends mon manteau, j 'ai déjà
été mouillé, je ne risque plus grand-chose.

Il s'était tourné vers sa sœur, lui avait couvert les épaules
de son imperméable et l'entraînait , sans lui laisser le loisir
d'ajouter un mot aux paroles brutales qu 'il venait de lancer
à l'officier. Kit eut le temps de le voir, immobile, s'effor-
çant de rester calme, puis elle le perdit de vue.

« Pourquoi Dick, qui n'a jamais élevé la voix contre l'agent
d'affaires à qui il a, en fait , acheté « Double H », se montre-
t-il à ce point hargneux envers Danton ? »  se demandait-elle,
tout en chevauchant sous les dernières gouttes de l'averse.
Danton avait annoncé qu 'il se proposait de leur rendre visite,
et il était sur leurs terres... Un peu de courtoisie s'imposait...
Mais elle connaissait son frère, qui se renfermait dans de
sombres pensées... D valait mieux trouver un autre sujet de
conversation.. Elle lui expliqua son aventure :

— Tu sais, j'ai eu de la chance que cet officier soit arrivé.
Quand je me suis réfugiée dans !a cabane, j'y ai trouvé un
cow-boy... il m'a rappelé les hors-la-loi qui , dans les films
du Far-West, tirent sans avertissement sur tous ceux qui
s'approchent. Et il était à moitié ivre. J'aurais préféré ren-
contrer un puma ou un loup. Il a un aspect à vous donner
la chair de poule.

L'artifice réussit pleinement. Dick regard a sa sœur d'un air
inquiet. Dans son cœur, le ressentiment contre Danton avait
momentanément pris la seconde place. Il demanda vivement :

— Cet individu a-t-il osé te toucher ? Qui est-ce ? Il le
regrettera. . .,,. . .,

— Un nommé Skip Cane... Quand il a su qui j étais, il
s'est emporté contre toi, parce que, disait-il , tu as refuse de
l'engager à « Double H ». Je pense que tu as eu bien raison
de ne pas le prendre à ton service, il ne m'inspire aucune
confiance...

— A moi non plus. Tous les propriétaires des environs
le connaissent. Il cause du désordre et rend la vie infernale
en quelques semaines. Mais t'a-t-il menacée ?

En quelque sorte... mais, surtout , il s'approchait beaucoup
trop de moi pour que je sois tranquille et, quand j 'ai pose
la main sur son bras pour l'éloigner, j 'ai cru qu'il allait
perdre la tête. Il écumait de fureur et il m'a crie : « Qui
pensez-vous donc être, pour oser repousser Skip Cane ? » Je
ne sais pas ce qui serait arrivé si l'armée n'avait fait irrup-
tion dans la cabane et naturellement, elle a rétabli la situation
en un instant.

Dick ne répondit pas et, durant quelques miles, les jeunes
gens trottèrent côte à côte. La pluie avait cessé. Kit savait
qu 'il était préférable de ne pas forcer son frère à parler
quand il avait ce visage fermé. Ils approchaient rap idement du
ranch , au milieu de l'odeur puissante des sauges mouillées.
A chaque épine de pins se suspendait un diamant et les feuil-
les des cotonniers, lustrées par l' averse, luisaient au soleil.
Par-dessus les toits, la cloche tinta.

— C'est l'heure du déjeuner... nous aurions dû inviter le
colonel. Il a dit qu'il venait nous voir , et il se trouve à
trente miles de la plus proche bourgade.

Dick avait sursauté en entendant cette remarque. Sauvage-
ment , il cria :

— Jamais... Cet homme n'entrera pas chez moi. C'esl
lui qui m'a volé ma fiancée. C'est pour Rex Danton que
Lois m'a abandonné !

CHAPITRE II
Le tapotement mou des sabots fut bien vite englouti dans

le crépitement rageur des gouttes sur le sol , mais, à travers
la fenêtre ruisselante, Rex Danton suivit des yeux les deux
cavaliers jusqu 'au moment où , silhouettes grises fondues dans
le rideau de pluie, leurs ombres s'effacèrent. Il revint alors

vers le poêle, éteignit le feu et, machinalement , remit de l'or-
dre dans le refuge. Puis , attirant à lui le lambeau d'étoffe
et le journal calcinés , il les déplia précautionneusement . Sur
le tissu apparaissait encore un monogramme rouge. Les dé-
pêches relatées dans la gazette dataient d'août . Rex murmura :
« Ça en a tout l'air... Portons cela à qui saura s'en servir. »
Il enveloppa le morceau de cotonnade et le fragment de
papier dans son mouchoir et glissa le tout dans la poche
de sa tunique. Puis il passa son imperméable et s'avança
vers la porte. La pluie avait cessé. En sifflotant une marche
militaire , le colonel rejoignit sa voiture.

Lorsqu 'il salua le drapeau étoile qui flottait fièrement sur
Mountain Lodge, le soleil brillait dans l'azu r et l'immense
caravansérail étincelait sous ses rayons. La grande maison ,
entourée de quelques dizaines de cottages et de bungalows,
s'élève orgueilleusement sur un plateau verdoyant qui domine
de plus de cent pieds la plaine infinie. Entreprise audacieuse,
que le succès a consacrée, elle attire à présent de l'Est à
l'Ouest des centaines d'hôtes qui s'y rassemblent pour s'y
soigner , pour pratiquer les sports , pour s'y livrer aux émotions
du jeu. Old Boss l'a fait naître du sol aride. Rex y possède
un appartement et , parce qu 'il est le neveu du fondateur , il
y règne aujourd'hui , au milieu de la considération et de la
sympathie du personnel et des clients , très fiers de ses
exploits guerriers.

Rex vient d'arrêter sa voiture et , debout devant le porche,
il laisse errer , sur les buissons gris pourpre et verts des
sauges, sur les monticules boisés et les vallées verdoyantes où
scintillent les ruisseaux , coulées lumineuses entre les rives
ombragées de saule , un regard qui bientôt se perd à l'horizon.
Très loin , vers le sud , c'est « Double H » une minuscule tache
grise et brune, qui , pendant toute son enfance , signifia pour
Rex « aventure et plaisir »... Désormais, va-t-elle évoquer
l' amour ? L'image d'une jeune femme aux cheveux noirs
ruisselant de pluie revient , insistant , à son esprit . Folie ! Elle
lui fut hostile dès qu 'elle sut qui il était... Et d'ailleurs, c'est
l'épouse de Marlowe, sans doute. Pourquoi penser à elle ?
Mais, comme une épine dans sa chair , ce souvenir reste
accroché dans son cœiir et refuse d'en sortir.

(A  suivre.)

LES FIANCÉS DE «DOUBLE H>

Notre centre électronique pour le traitement des informations
est en plein développement et travaille actuellement avec le
système « IBM 1401 et 300 Gard ». Il passera, au courant de
1968 au système « IBM Disques ». Pour ce département, nous
cherchons un

OPÉRATEUR
ayant déjà une expérience dans ces systèmes ou ayant éven-
tuellement fait un apprentissage de mécanographe.

Activité intéressante et variée en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique. Conditions d'engagement correspondant aux
exigences du poste et aux connaissances du candidat.

Adresser offres, avec curriculura vitae, photo et certificats, à
notre chef du personnel sous réf. « opérateur ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL
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j Notre direction cherche : \ \

ingénieur-technicien ETS B
en microtechnique
pour le développement de nouveaux
calibres de conception moderne. i

î 
]

f Renseignements détaillés par téléphone auprès de notre manda- j
i taire E. Huber pendant les heures de bureau, tél. (065) 8 2631

(interne 222), en dehors des heures de bureau, (065) 8 24 48. ! j

Nous demandons

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton
de Neuchâtel et à Bienne . Formation commerciale, si
possible ; moralité parfaite et excellentes manières.

Nous offrons : bon salaire , commission , remboursement
des frais (de confiance) ; auto ou dédommagement pour
auto , semaine de cinq jours , mise au courant approfondie.

Faire offres , avec photo et copies de certificats , sous
chiffres K 10440 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

• • • • • • • • • • • •
^P Importante entreprise industrielle de Suisse romande w

(micromécanique et électronique) cherche

: CHEF :
: DE PUBLICITé :
fp En étroite collaboration avec la Direction commerciale A

et la Direction générale, le titulaire du poste sera chargé
d'animer et de coordonner ' les activités d'une équipe

@ de rédacteurs, de graphistes et d'employés. La fonction ^&en question exige donc une connaissance approfondie ^^
des techniques publicitaires, de la promotion des ventes

Q et des relations publiques, et implique en outre la mise A
en valeur d'aptitudes artistiques, de qualités de contact ^
et également d'un certain sens de l'organisation et

A d'un esprit méthodique. /fgà

La société qui offre divers avantages correspondant

• 
aux exigences de l'emploi , désire s'attacher les services gs *
d'une personnalité au bénéfice d'une bonne formation w
(de niveau universitaire si possible) , de langue mater-

A nelle française, et possédant de solides connaissances A
W linguistiques en allemand et en anglais. ™

_ Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres ^_
^p complètes, avec lettre manuscrite, photographie, à @

l'adresse ci-dessous, avec mention de la référence

• 

CHEP. _A
Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans ^^
l'accord préalable des candidats.



ÇwJLwb HOLDING S.A.
cherche un correspondancier qualifié comme

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE
contrôle de la qualité.

La préférence »era donnée à un jeune candidat de lan-
gue maternelle française, possédant la langue anglaise
et ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Uno certaine expérience dans la branche alimentaire
serait souhaitable, mais pas Indispensable.

Nous offrons i
plaça stable
travail intéressant et varié
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres en
joignant curriculum vitae, copies de certificats et photograp hie, et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche
à la direction

SUCHARD HOLDING S.A., 2003 Neuchâtel

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , ayant
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 notre Centre de contrôle
des fournitures, à la Chaux-de-Fonds,

UN INGÉNIEUR
TECHNICIEN-HORLOGER

Le candidat doit être capable de diriger le
Centre de contrôle d'une manière indépendante
et d'assurer un bon contact avec les fabricants
d'horlogerie. H doit connaître parfaitement les
différentes parties de la montre et être en me-
sure de donner les conseils techniques.

Les intéressés sont priés d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres \V 40,019 U, à
Publicitas SA., 2501 Bienne.

r FA/V : s
LA COUDRE

Pour un des trois secteurs de distribution de '
la Coudre, nous cherchons, pour f i n  janvier
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

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

S

Nous sommes une entreprise suisse bien introduite de la
|| §2 ¦" ::'; \ branche du chauffa ge central.  Nous avons créé de nouveaux

H^Rfin produits que nous mettons actuellement sur le marché. De
W ljn II M ce fait , notre organisation de vente doit être renforcée par
BnVsjjHyJB lm nouveau collaborateur de notre service externe.

H. . J Si, de profession, vous êtes un

technicien en chauffage
ayant un contact facile avec la clientèle et disposant d'un
sens commercial prononcé — un commerçant avec bonnes
connaissances de la branche entrerait éventuellement aussi
en considération — nous attendons avec plaisir vos offres
de service pour cette situation pleine de promesses. Votre
rayon d'activité se trouverait en Suisse romande, où vous
devriez également avoir votre domicile. Vous devriez
cependant avoir de bonnes connaissances d'allemand ; quel-
ques notions d'italien seraient un avantage complémentaire.
Vous devriez non seulement visiter notre clientèle, les
installateurs en chauffage, d'une manière très intensive,
mais être en mesure également de conseiller les bureaux
techniques, les architectes et les autorités sur tous les
problèmes techniques du chauffage.

Nous offrons , pour ce poste, des conditions intéressantes,
en rapport avec nos exigences. Prière d'adresser vos offres
au chef du personnel de ZENT S.A., 3072 Ostermundigen.
Tél. (031) 51 1411.

i ' - ; V ; l'une des plus importantes organisations suisses de vente
HP' P̂^W'8 au consommateur (environ 2 'A milliards de débit annuel ,
ËL^L J L Jl nombreuses fabriques et entreprises de 

services , 30 centres
!..'. . ..*V#1 i'.-.: régionaux de répar t i t ion , près de 3000 magasins , plus rie
I.? fffltalL ' 30,000 collaborateurs) ,  prépare de

JEUNES CADRES
ayant du goût pour le commerce de détail, par un

COURS DE VENTE ET DE DIRECTION DE MAGASIN
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation théo-
rique au Séminaire coopératif de Jongny, sur Vevey, avec
9 mois de stages pratiques dans les magasins Coop, est la
voie idéale à suivre pour gérer l'un de nos points de vente
et accéder ensuite à des fonctions de cadres supérieurs.

Les candidats sont rémunérés dès le début (1er mai 1968).

Renseignements et inscriptions : Séminaire coopératif ,
25 av. Vinet, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

On cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

ouvrières
ou

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

Pour notre comptabilité industrielle, nous cherchons un jeune

COMPTABLE
Nous demandons : — langue maternelle française et bonnes connais-

sances d'allemand, ou vice versa
— sens des chiffres
— travail exact
— si possible quelque pratique en comptabilité indus-

trielle
— âge 22 à 24 ans

Nous offrons : — introduction complète dan s notre système de prix
de revient (coûts standards)

— travail intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— conditions d'engagement en rapport avec le poste
— avantages sociaux

Entrée : — dès que possible.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à notre
service du personnel,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL
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Dans nos services administratifs, nous avons à repourvoir
une place de :

SECRÉTAIRE-DACTYLO
connaissant bien la langue française et éventuellement la langue
allemande. Il s'agit d'un travail agréable et varié de correspon-
dance nécessitant quelque expérience.

De plus, nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
bilingue, avec éventuellement quelques notions d'anglais. Notre
nouvelle collaboratrice serait chargée, en outre, de la réception
au guichet de notre entreprise et de quelques travaux adminis-
tratifs.

Si l'une ou l'autre de ces places vous intéresse, veuillez nous
écrire ou nous téléphoner. L'ambiance dans notre entreprise est
dynamique et jeune, et nous vous assurons un salaire intéressant
si vous remplissez les conditions requises.

Tél. (037) 2 29 22 Direction Condensateurs Fribourg S.A.

VM . ffiliflSfi . ¦i«iiiiiiii iiiimiSç̂ gHiHr:::::::::::::" :il!¦ ¦JjSl£«JM«jlwjl"" IJ ( m liënfi£|»o!ï -?,: arnT™f™T'"^g|J""3»a"BBB"a'M[*a'"g—E»

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

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

ouvriers et ouvrières
Téléphone (038) 3 33 22.

HHH NEUCHÂTEL
BJjfll engage

Vendeuses I
pour ses succursales de Saint-Biaise et Marin. ! j

Vendeuse auxiliaire I
pour ses succursales de Neuchâtel-ville, i
ainsi que | j

magasiniers I
; Prestations sociales

L0J*J L*J f|fffp d'une grande entreprise.

HfeajSSs travai l  varié .

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-Rou- \
ges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. \

Pfister Ameublements S.A.
i

Notre entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offre de larges
possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsabili-
tés, sachant prendre des initiatives, faire preuve
de conscience dans l'effort , s'intégrer à notre
équipe.

Désirez-vous
travailler dans une branche qui, par ses aspects
variés, permettra la mise en valeur et l'affir-
mation de votre personnalité ?

Désirez-vous
être sans cesse en contact avec une clientèle
qui compte sur votre expérience pour être bien
conseillée ? (Candidats débutants dans la bran-
che seront mis au courant par nos soins.)

Désirez-vous
gagner un salaire élevé, déterminé en grande
partie par votre propre chiffre d'affaires, donc
par le succès de votre activité ?

Désirez-vous
bénéficier de l'organisation et des institutions
sociales d'une entreprise à l'avant-garde ?

Vous êtes de langue maternelle française avec
d'excellentes notions d'allemand, ou inverse-
ment ; vous connaissez la branche « ameuble-
ment > ou vous vous y intéressez, et êtes dis-
posés à suivre un cours d'initiation et de per-
fectionnement ; vous avez entre 20 et 40 ans ?

Vous avez répondu affirmativement à chacune
de ces questions... alors n'hésitez plus, notre
succursale de NEUCHATEL cherche des

représentants
pour le canton de Neuchâtel.

Soumettez vos offres détaillées( lettres manus-
crites, copies de certificats, curriculum vitae,
photographie récente) à la
Direction de Pfister Ameublements, rue des
Terreaux 7, Neuchâtel. Discrétion assurée.

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.
Adresser offres complètes à SICODOR SA. orfè-
vrerie Christofle, 2034 Peseux (Neuchâtel).

Les prochaines années poseront des problè-
mes de plus en plus grands- aux entreprises
de construction. Problèmes à résoudre uni-
quement par l'emploi des

MACHINES DE CONSTRUCTION
moderne.

En qualité de

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
vous trouverez chez nous un champ d'acti-
vité intéressant : conseils aux entreprises
de construction sur les méthodes et les
machines nouvelles.

Nous attendons de vous :

Une formation commerciale ou technique
approfondie si possible expérience dans la
vente. En tout cas la volonté absolue d'attein-
dre votre but et le nôtre , en apportant un
intérêt tout particulier à votre tâche.

Nous vous offrons :

Collaboration dans une importante entreprise
de machines de construction d'ancienne
renommée. Vaste programme de vente, bon
soutien dans la vente par le moyen d'une
propagande bien agencée.
Rayon :

Les cantons de Bâle et Soleure , le Jura
bernois , les cantons de Neuchâtel et Fribourg.
Comme vous pourrez le constater d'après
l'indication du rayon, nous demandons un
collaborateur bilingue : français / allemand.
Prestations financières :

Fixe et commission
remboursement des frais et indemnisations
pour voiture.

Nous attendons votre candidature.

~*̂ —T MASCHINEN UNO BAHNBEDARF
^̂  AKTIENGESELLSCHAFT

8600 DOBENDORF
TEL. (051) 85 00 21

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos départements de montage et d'outil-
lage.

Travail à la journée et à l'accord.
Les intéressés voudront bien faire une offre
complète à Edouard Dubied & Cie S.A.

usine de
2108 COUVET (NE)

-——_—__ ,

^BHB
2052 Fontainemelon,
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

employé
de fabrication
responsable de l'acheminement du travail
au département de fabrication de la cage.

Les candidats sont invités à soumettre des offres
manuscrites ou à se présenter au service du per-
sonnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.
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Pour la mise en valeur et l'é-
coulement des produits d'une
grande culture fruitière de la
région , on cherche

magasinier - vendeur
connaissant la branche , moto-
risé, dynamique et bien recom-
mandé.

Adresser offres manuscrites et
références sous chiffres HA
2789 au bureau du j ournal.

Le Café des Sports, à Payerne,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Nourrie et logée.
Tél. (037) 61 22 12.

Oeuvre de la soeur visitante du
Plateau de Diesse (JB) (4 vil-
lages) cherche

une infirmière visitante
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir . Voiture à dis-
position. Salaire selon tarif de
l'association.
Faire offres à M. Aurèle Racine ,
président de l'Oeuvre de la sœur
visitante, 2516 Lamboing.

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage,
ou diplôme d'une école de commerce.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone No
(038) 213 27.

Entreprise moderne et des
mieux organisées cherche

une secrétaire
de direction

pour entrée immédiate ou à
convenir ; ambiance de travail
agréable ; semaine de 5 jo urs ;
travail varié et intéressant.
Prière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres 10 - 2925 au bureau
du journal.

Dépositaire
Teinturerie - nettoyage chimique,
bien connue depuis 25 ans, cherche
un(e) dépositaire ayant Initiative.

Nous pensons à un magasin textile,
Blanchisserie ou magasin de con-
fection, bien situé, si possible au
centre.
Nous offrons travail soigné, service
de camion , deux fois par semaine,
conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffres 120019, à Pu-11 : : -^———————^——-———

LE PRÉLET S.A. 1
Fabrique de cadrans

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I
TéL (038) 7 62 12 \

"
\

offre la possibilité à un

FAISEUR D'ÉTAMPES 1
capable, dynamique, aimant les respon-
sabilités, d'accéder à un poste de

CHEF DE FABRICATION I
SOUS-DIRECTEUR I

et même de

DIRECTEUR 1
Un appartement est mis à disposition
dans un de nos immeubles aux Geneveys- i
sur-Coffrane, 3 pièces, tout confort et
toutes charges comprises au prix de
215 fr. par mois.
Faire offres avec prétentions de salaire, j
ou se présenter sur rendez-vous télépho-

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.

Etude de la ville cherche, pour
date à convenir

UNE JEUNE
STÉNO DACTYLOGRAPHE

Adresser offres écrites à NV
2930 au bureau du journal.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE,
à Neuchâtel, cherche

jeune employé (e) de bureau
consciencieux (se), de langue maternelle fran-
çaise.
Travail varié et intéressant , place stable , caisse
de retraite, semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites à case postale
1175, 2001 Neuchâtel.

Sucftoni
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier , ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

Manufacture de boîtes de montres engage :

Réf. 401

1 mécanicien-outilleur
1 aide-mécanicien

Faire offres en mentionnant la référence à :
Maeder-Leschot S.A.
Quai du Haut 52
2500 Bienne
Tél. 2 36 36

Pour notre centre électronique du traitement
des informations, nous engageons

2 PERFORATRICES
sur machines IBM

ayant déjà , si possible, quelque pratique. Even-
tuellement, débutantes seraient formées par nos
soins à la condition qu'elles connaissent la dac-
tylographie.

Places stables. Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo et
certificats , à notre chef du personnel , sous réfé-
rence « perforatrice ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. —
2003 NEUCHATEL

On cherche

INGÉNIEUR CHIMISTE
pour la direction d'un établissement d'affinage ,
qualifié en connaissances de métaux précieux,
cuivre et plomb, sans métaux ferrugineux.

Faire offres sous chiffres OFA 1748 Zv Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Entreprise industrielle du canton de Berne enga-
gerait , pour entrée au plus tôt ou pour date à
convenir ,

employée de bureau
qualifiée, de langu e française, capable d'initia-
tive et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées,
avec curriculum vitae , copies de certificats et si
possible une photographie à

Fabrique d' instruments de mesure
3303 Jegenstorf Tél. (031 ) 96 00 11.
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Vous avez
le goût
du risque !
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu, vers
la découverte : goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pas I

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .  1.-
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Nouveaux progrès en prothèses cardiovasculaires :
des vaisseaux sanguins sur mesure en 3 minutes et
la chirurgie à la loupe des thromboses cérébrales

La machine qui fabrique instan-
tanément des vaisseaux sanguins
sur mesure, et la chirurgie à la
loupe ont tenu la vedette au 12me
colloque international de la chirur-
gie de prothèse, qui vient de se
tenir à Princeton (Etats-Unis). Mise
au point à titre expérimental il y a
cinq ans, la machine qui débite à la
demande et sur mesure des veines,
des artères ou des vaisseaux capil-
laires synthétiques devient un outil
de travail pour le chirurgien. Ce
sont les chercheurs de l'Institut de
recherches physiologiques de Lenin-
grad qui avaient eu tout d'abord
l'idée de réaliser une machine ca-
pable de mouler rapidement des
vaisseaux sanguins artificiels. Les
spécialistes américains ont pensé

qu'une telle machine devrait être en
mesure de produire « à la minute J>
la portion de prothèse nécessaire,
en cours d'opération.

Fragment d'artère à la demande

A partir du prototype soviétique,
des laboratoires de recherche des
universités ont effectué des cen-
taines d'essais. D'amélioration en
amélioration, ils viennent de réus-
sir. La machine qu'ils ont présentée
au colloque est stupéfiante. Elle
comporte une fonderie électrique à
matière plastique (du Dacron) et
un jeu de filières. Le tout est soi-
gneusement aseptisé. Le chirurgien
se contente d'indiquer sur un petit
tableau de bord le diamètre, l'épais-
seur et la longueur du fragment de
vaisseau sanguin synthétique qu il
désire. Puis il appuie siir un bouton.
Moins de trois minutes plus tard , la
pièce anatomique artificiell e qu'il a
commandée apparaît sur un plateau,
moulée avec précision, refroidie et
durcie. Il ne reste plus qu'à l'incor-
porer dans l'organisme du patient.
Ainsi, le chirurgien ne risque aucune
surprise en cours d'intervention.
Vient-il à constater qu'une portion
de vaisseau sanguin doit être rem-
placée, ce que les examens post-
opératoires ne pouvaient déceler ;
il fait appel à la machine, qui fa-
brique la pièce demandée pendant
que le praticien procède à l'ablation
du morceau d'artère ou de veine dé-
térioré.

Une bande adhéslve

Encore expérimentale, une métho-
de originale de chirurgie des mi-
nuscules vaisseaux intra-crâniens
a été mise au point conjoin-
tement par deux médecins bri-
tanniques, les docteurs C. Car-
ton et L. Kessler et par deux
Américains, MM. B. Steinderberg et
E. Hurwitt. Dans ces vaisseaux ca-
pillaires qui irriguent le cerveau et
dont le diamètre n'atteint pas un
quart de millimètre pour les plus
gros, les rétrécissements et les cail-
lots de sang (thromboses) sont re-
lativement fréquents. Or, du fait
de leur faible diamètre, ces vais-
seaux sont pratiquement impossibles
à suturer. De plus, l'opération doit
être effectuée très rapidement car
l'interruption du flot sanguin pen-
dant plus de quinze minutes pour-
rait causer la mort de la région
cérébrale normalement irriguée par
ces vaisseaux.

Au lieu de suturer ces vaisseaux,
il est désormais possible de prati-
quer une sorte d'« épissure ». On
supprime la partie rétrécie ou bou-
chée par un caillot. On rapproche
les deux extrémités du vaisseau, et
l'on enroule deux ou trois spires
d'une bande adhésive spéciale au-
tour de la jonction. La bande adhé-
sive, qui mesure seulement un mil-
lième de millimètre d'épaisseur est
tissée avec une matière plastique

que l'organisme accepte bien. L'adhé-
rence parfaite de l'adhésif sur le
tissu du vaisseau réparé ne demande
que deux minutes.

Une opération
particulièrement délicate

Jusqu'à présent, cette opération a
été réalisée avec un succès total
sur cinquante chiens, une dizaine de
chimpanzés et, tout récemment, sur
deux volontaires humains. Les qua-
tre spécialistes qui ont inventé cette
thérapeutique ont toutefois précisé
qu 'un problème reste à résoudre :
c'est celui de la formation des chi-
rurgiens à cette technique extrême-
ment délicate. L'opérateur travaille
à la loupe et avec des pinces très
fines, et il doit bien veiller à ne pas
léser les tissus voisins, puisqu'il
s'agit de cellules nerveuses qui ne
se régénèrent pas. « Il nous a fallu
cinq années, exclusivement consa-
crées à l'étude et à l'expérimenta-
tion de cette technique opératoire,
avant de nous risquer à l'appliquer
à l'homme, a dit le Dr Carton.
Maintenant, nous allons nous ef-
forcer de former des confrères à
cette technique ; mais sans doute
faudra-t-il compter encore cinq an-
nées environ avant que des équipes
expérimentées l'appliquent commu-
nément dans les centres de chi-
rurgie cardiaque ».

Selon le professeur R. Milnes
Walker, doyen de l'Académie de
chirurgie cardiovasculaire de Lon-
dres, qui présidait le colloque, la
bande adhésive utilisée pour la
« suture » des micro-vaisseaux san-
guins constitue en chirurgie un pro-
grès comparable à l'événement des
valvules cardiaques artificielles.
« Elle devrait sauver, dit-il, au
mois soixante-dix pour cent des
personnes frappées de thrombose
cérébrale. »

Francis HUMBLEY

Les chemises blanches
signifient : trafic de L. S.D.
Aux f rontières du Brésil

Rio de Janeiro (d' un de nos cor-
respondants) :

« Si un « colerico » — un « colé-
reux » nom qui est donné en Amé-
rique du Sud , à ce qu 'aux Etats-Unis
et en Europe on appelle « hippie »,
« provo » ou « beatnik » — se pré-
sente à votre frontière, ne perdez
pas votre temps à le fouiller, opéra-
tion souvent pénible en raison de
l'extrême saleté du personnage. Ou-
vrez son bagage, généralement ré-
duit à un sac, et si vous y trouvez
dans le fouillis malodorant de chaus-
settes sales, de croûtes de pain , de
bouts de sucre, une chemise blan-
che, immaculée, fraîche empesée
et neuve, saisissez-la immédiatement
et arrêtez son propriétaire... »

Telles sont les instructions, à pre-
mière vue, surprenantes, qui vien-
nent d'être transmises par les ser-
vices brésiliens de lutte contre les
stupéfiants à tous les postes fron-
tières du pays, et surtout, à ceux
de sa partie sud, entre l'Etat de
Rio Grande do Sul et l'Uruguay.

Non point que la police brésilien-
ne veuille empêcher les « jeunes
gens en colère » (contre eux-mêmes
et tout ce qui les entoure) de chan-
ger une fois par hasard de linge.
Mais précisément parce que la cho-
se étant tellement improbable qu'elle
en devient plus que suspecte, et
qu'un « hippie » propre est un hip-
pie dangereux.

Le raisonnement basé sur l'expé-

rience policière des services anti-
drogues du Brésil est le suivant :
le « colerico » est sale parce qu'il
est complètement abruti. Il est com-
plètement abruti parce qu'il se
drogue. Pour se droguer, il lui faut
de l'argent. Pour s'en procurer, il
doit se livre r à des activités crimi-
nelles les plus rémunératrices et en
même temps les moins fatigantes
possibles. La contrebande répond à
cette déf ini t ion , surtout celle de la
drogue et, parmi celle-ci de sa va-
riété la plus chère sur le marché
brésilien, c'est-à-dire le Diétilamide
d'acide lisergique, le LSD 25, hal-
lucinogène dont la fabrication et
l'usage, même à des fins médicales
sont strictement interdits au Brésil
où une « dose » atteint le prix de
dix dollars.

DÊBITEZ-LA EN PETITS
LAMBEAUX

C'est ce trafic qui fait que cer-
tains hippies transportent dans leur
sac du linge propre, ce qui les dé-
nonce immédiatement. Le LSD 25
est en effet un liquide incolore ,
mais qui en séchant transmet ses
pouvoirs hallucinogènes aux ma-
tières qui en ont été imprégnées.

C'est pourquoi , après avoir été
d'abord consommé sur un bout de
sucre, il circule maintenant dans du
papier buvard que l'on mâche, mê-
me desséché. Et il en est de même
des étoffes, surtout si ce n 'est pas
du nylon. Du coton de préférence.

Et blanc, afin que l'acide ne fasse
pas de taches sur la couleur.

« Les coléreux » ibéro-américains
qui se livrent à ce trafi c achètent
généralement le LSD en Argentine
et surtout en Uruguay où en raison
de la grave crise économique, so-
ciale et morale que traverse ce
pays , le marché de toutes les dro-
gues est extrêmement actif.  Ils n'ont
plus ensuite qu 'à acquérir une che-
mise blanche dans un grand maga-
sin , verser dessus un flacon de LSD,
faire sécher, repasser légèrement,
rouler dans leur sac et prendre le
train pour Rio Grande ou Porto
Alegre. Là, on découpe la chemise
en petits lambeaux qui représen-
tent  chacun une bonne affai re .

Assez pour vivre pendant long-
temps dans un nuage de fumée à
relents métalliques de marijuana...

0. NERY DE SA
Copyri ght by Ardopress Lausanne

« Bazak » récit de la guerre de juin
Un livre qui rétablit la vérité :

Les témoignages sur la guerre de juin
commencent à sortir en librairie. Dans
« Le Troisième Combat » (1) Eric Rou-
leau avait tenté de blanchir les dirigeants
arabes et de trouver à leur agression des
excuses puisées à l'arsenal d'un verbiage
politique mêlé de mensonges par omission
que nous avons dénoncés dans ces colon-
nes.

Julien Besançon, qui fut correspondant
d'Europe No 1 en Israël, pendant le
conflit, donne dans « Bazak » (2), un ré-
cit de la guerre proprement dite. Et il
est évidemment très loin de la « vérité »
qu'a tenté d'accréditer Rouleau.

Il évoque le caractère outré du géno-
cide que préméditaient Nasser, Hussein
de Jordanie et les Syriens. Le ton en est
bien donné par cette chanson démentielle
qui faisait fureur dans les capitales ara-
bes en mai, intitulée « Egorge », et qui
faisait partie du répertoire d'une chanteu-
se égyptienne que l'Olympia, avec un
manque de discernement curieux, vient
d'accueillir à Paris.

« Egorge, égorge, égorge tous les
[sionistes, et tu vaincras !

» Egorge, égorge, égorge, et sois
[sans pitié !

» Egorge, égorge, égorge, et jette
[leur tête dans le désert !

> Egorge, égorge, égorge tout ce
[que tu voudras ! »

On ne se bornait nullement à mettre
le génocide en chanson. Ahmed Chou-
keiri . promettait dans des déclarations
politiques, que Besançon cite, l'extermi-
nation aux juifs.

Et si des pilotes israéliens abattus en
territoires arabes, ont été lynchés par la
foule, ce qui est regrettable, mais hélas
compréhensible dans l'exaspération des
combats, Besançon relate aussi un crime,
que les dirigeants syriens et les respon-
sables de la télévision de Damas paye-
ront un jour devant un tribunal : l'assas-
sinat public d'un pilote torturé devant
les caméras. « L'émission » fut captée en
Israël. Ceux qui ont perpétré ce crime
barbare ne devraient plus connaître une
minute de paix.

¦

Un livre témoin

Sur les événements politiques qui ont
conduit à la guerre et sur les opérations
militaires, Besançon a écrit un livre de
journaliste. C'est-à-dire un livre de té-
moin. Le récit en est extrêmement vivant.
Il a mêlé l'Histoire aux histoires. Le
dessein général des opérations est bien
analysé, mais le récit de l'exécution,
souvent décrite au niveau du tankiste
que Besançon appelle par son prénom,
du pilote exécutant telle mission parti-
culière, donne à l'ensemble la couleur
de la vie. Ce sont là des matériaux pour
l'Histoire. Mais des matériaux de qualité,
dont on voit bien qu'ils s'incorporeront
aux édifices plus majestueux qu'on cons-
truira plus tard.

Car Besançon ne se contente pas de
voir. Il voit ju ste.

A la différence des propagandistes qui
ont monté en épingle la mort par la soif
et la faim des milliers de soldats égyp-
tiens dans le Sinaï , il a vu qu'elle est
due à la cruauté des Egyptiens eux-
mêmes, qui pour nuire concurremment
aux Israéliens, ont coupé l'eau qui ve-
nait d'au-delà du canal.

Une légende

Il a fait bon marché de ia légende du
matraquage des armées arabes par un
ennemi supérieur, en décrivant l'écrasan-
te supériorité arabe en hommes et en
matériel, montrant le rôle de l'homme
israélien dans le combat , qui combat-
tait pour la survie physique de chaque
Israélien. Il a mis en relief l'intelli gence
militaire des Israéliens, qui se suréqui-

paient en équipages, faute d'avoir suf-
fisamment d'avions, par exemple.

Sans doute le livre de Besançon n'est-il
pas complet. Il est trop tôt pour l'être.
Mais Besançon a compris que la vérité
est de tout temps, et particulièrement
utile à dire en notre temps pourri de
mensonges.

Une image
« La Guerre éclair d'Israël » (3), sous

la direction de Christopher Angeloglou
et Brian Haynes, apporte une brillante
illustration par l'image de la guerre de
juin. Le récit en est fait par le texte :
mais comme le disait Confucius, « une
image va*it 10,000 mots ».

Nous retrouvons dans cet album quel-
ques-unes des meilleures photographies
de presse parues en mai et juin. Mais
beaucoup d'autres, inédites, et de nom-
breuses cartes et schémas qui montrent
les moyens mis en ligne pour la destruc-
tion d'Israël et la manière dont se sont
déroulés les événements.

Il serait bon de mettre sous les yeux
des chrétiens qui discutent aujourd'hui de
la « protection » des Lieux saints, la pho-
to des cimetières juifs profanés par les
Transjordaniens, des pierres tombales
transformées en pavés.

Paul GINIEWSKI

1) Editions du Seuil.
2) Edition du Seuil.
3) Editions Robert Laffeint. 1957.

Découvrez Bossy 12
le potage parfait et voua ne pourrez
plus vous en passer. 18 recettes et 20
points Silva sont joints à chaque boîte .
Chez votre épicier.

AVIS AUI AMATEURS
Notre conte

C'est avec une fierté légitime que
M. d'Argentan avait présenté au cours
d'une émission de télévision sa collection
unique au monde de pièces d'or et d'ar-
gent.

^ 
Ce n'avait pas été sans une certaine

réticence qu'il avait consenti à divulguer
l'existence d'un véritable et inestimable
trésor.

Seule, l'espérance de découvri r chez un
téléspectateur le demi-centime or péruvien
datant du douzième siècle l'avait décidé.

Quand la caravane de l'O.R.T.F. fil
irruption dans la calme allée c Ros-
monde » do Ville-sous-Bois, ce fut une
révolution car ce pays demeure l'un des
rares de la banlieue parisienne qui n'ait
pas eu ses jardins expropriés pour y
construire des autoroutes ou y élever ces
laides et hautes bâtisses à logements dits
modérés.

Avec ses coquets pavillons aux volets
multicolores, entourés de jardins bien en-
tretenus, le quartier sud de la ville dont
la plupart des rues sont en sens interdit
offre aux habitants une ambiance de séré-
nité.

La plupart de ces villas sont habitées
par une population bourgeoise composée
de rentiers et de retraites, heureux de
trouver dans cette oasis, calme et repos.

L'allée « Rosmonde » , parce qu'elle n'a
pas d'issue, jouit d'une situation privilé-
giée. Bordée de chaque côté par des villas
noyées dans la verdure, elle est la plus
discrète des allées de cette localité.

La maison de M. d'Argentan était à
coup sûr la plus agréable et la mieux
décorée. Sur le devant de la villa , on
découvrait un jardin fleuri et ratissé entre
des massifs de verdure. Sur le derrière ,
une pelouse ombragée par un pin parasol ,
entourée d'allées sablées se rejoignant
devant une petite porte en fer soigneu-
sement verrouillée et cadenassée donnant
sur une venelle longeant un terrain de
sport.

M. d'Argentan était un robuste septua-
génaire, président-directeur général de la
S.A.C.M.I.T. et de bien d'autres sociétés.
Il vivait en célibataire dans cette magni-
fi que demeure luxueusement aménagée
car s'il était riche, il avai t également un
goût très sûr.

C'est dans ce cadre qu'il accueillit le
p r é s e n t a t e u r  et les techniciens de
l'O.R.T.F. Ce fut un grand succès, car
M. d'Argentan eut la joie de se voir pro-
poser la pièce rarissime manquant à sa

merveilleuse collection et de recevoir
pendant plus d'une semaine une volumi-
neuse correspondance ayant rapport à
l'émission et à sa passion.

Par convenance personnelle, M. d'Ar-
gentan désirait que sa domesticité, com-
posée d'une femme de chambre, d'un jar-
dinier et d'une cuisinière, habite hors de
la villa, ce qui lui assurait une totale in-
dépendance pour mener sa vie privée
selon ses désirs.

Le propriétaire quittait habituellement
sa villa vers neuf heures du matin pour
n 'y revenir que le soir vers dix-neuf
heures.

Il passait ses soirées auprès de sa télé-
vision ou de sa chère collection.

On le rencontrait peu à pied, utilisant
pour ses déplacements une magnifique
voiture qu 'il conduisait lui-même.

Un après-midi, vers seize heures, "tin
ouvrier serrurier, à en juger à ses bleus
de travai l et à son sac à outils, pénétra
dans la venelle située derri ère les villas.
Ce chemin était désert et le terrain de
sport inoccupé.

L'ouvrier marchait lentement. Arrivé
devant la petite porte en fer qui , autre-
fois , avait beaucoup servi à M. d'Argen-
tan ou à ses visiteuses mais qui , mainte-
nant , munie de deux solides serrures et
d'un cadenas, attestait le peu de fré-
quence de son utilisation, l'ouvrier posa
son sac à outils d'où il retira deux bu-
rettes.

Avec précaution , il se mit à huiler
les gonds de la porte , en prenant grand
soin d'essuyer les gouttes d'huile suscep-
tibles d'altérer la peinture , puis il intro-
duisit le long bec de l'autre burette dans
les trous de serrures et celui du cafenas
en projetant abondamment en tous sens
le liquide contenu dans cette seconde
burette.

Son travail terminé, il se rendit suc-
cessivement devant deux autres portes où
il fit les mêmes opérations.

Sa besogne terminée à pas mesurés, il
rebroussa chemin.

C'est environ une dizaine de jours
après la visite du serrurier que Ville-
sous-Bois connut « la vedette » par les
journaux.

Deux colonnes à la une pour annoncer
le. triple cambriolage de trois villas de
l'allée « Rosmonde ».

Bien entendu , celle de M. d'Argentan
et de deux de ses voisins.

Les malfaiteurs s'étaient introduits der-
rière les villas en passant par la ruelle.
Ils n'avaient eu qu 'à pousser les portes,
les serrures ayant été rongées par l'acide
sulfurique injecté dans les serrures et ca-
denas.

Après avoir grimpé par un balcon jus-
qu'à la chambre à coucher de M. d'Ar-
gentan, le malfaiteur, ayant de la suite
dans les idées, lui avait injecté une forte
dose de chloroforme.

Quand le propriétaire fut hors d'état
d'intervenir , le gangster, sans se presser,
fit main basse sur une demi-douzaine de
tableaux de prix , sans oublier la magni-
fique collection de pièces d'or et d'argent.

Le même, ou d'autres, visitèrent égale-
ment les villas voisines habitées par un

général en retraite et un ancien attache
d'ambassade.

Ce fut une auto en stationnement à
l'extrémité de la ruelle qui emmena tout
le butin, mais pourquoi , cette nuit-là le
verglas qui recouvrait une clairière en
forêt de Fontainebleau envoya-t-il l'auto,
ses occupants et son chargement contre
un poteau télégraphique, ce qui permit
aux gendarmes de récupérer le charge-
ment , d'envoyer sous surveillance les
blessés à l'hôpital et d'annoncer au pro-
priétaire de l'auto volée que cette der-
nière était retrouvée, mais en fort mau-
vais état ?

C'est depuis ce jour que M. d'Argentan
ne quitte plus sa villa et a fait l'acqui-
sition de deux énormes chiens danois.

Avis aux amateurs.
Henri PICARD

Les nouvelles locomotives
diesel-électriques de la SNCF

La S.N.C.F. vient de prendre livrai-
son de la première unité d'une nouvelle
série de locomotives diesel-électriques,
les « CC 72,000 ». Ces locomotives sont
la synthèse de tous les perfectionne-
ments récents apportés en France dans "
la conception -des locomotives diesel-
électriques. Pesant 110 tonnes, elles sont
dotées d'un seul moteur diesel de
2650 kW (3600 Ch), puissance suscep-
tible d'être portée par la suite à
2950 k\V (4000 Ch). Ce moteur unique
entraîne un alternateur triphasé dont
le courant est transformé par des re-
dresseurs au silicium.

Le courant « pseudo-continu » qui en
sort alimente deux moteurs de trac-
tion actionnant chacun un boggie mono-
moteur à deux rapports d'engrenages
donnant, en régime « voyageurs », une
vitesse-limite de 140 km/h et, en régime
« marchandises », 85 km/h. L'adoption
de la nouvelle transmission « triphasé-

continu » permet de puiser à la sortie
des redresseurs le courant nécessaire
au chauffage électrique des trains de
voyageurs. La mise en service de ce

- apuveau type de locomotives représente
"^îïhe étape importante dans le dévelop-

pement de la traction Diesel ¦-' A  la
S.N.C.F.

Outre la réussite technique qu'elles
constituent , les « 72,000 » ont l'intérêt
de procurer une réduction du prix
d'achat et du coût d'entretien , grâce à
l'installation d'un seul groupe d'ali-
mentation pour la traction et le chauf-
fage , grâce au boggie monomoteur à
double rapport d'engrenages qui les
rend aptes à tous services, grâce enfin ,
à la standardisation dé leur construc-
tion avec celle des locomotives électri-
ques les plus récentes de la S.N.C.F.

Notre photo : une locomotive « C.C.
72,000 » .

LES VOISINS

— Oh î c'est vrai, papa, tes f r e i n s  de mon vélo ne
marchent plus.



CONTACT
TV

£ 'AVÈNEMENT de la couleur, l'automne prochain, sur
les petits écrans romands sera certainement l'évé-
nement majeur de l'année pour la télévision. Cha-

cun sait que la décision d' un Etat européen, p lus poli-
tique que techni que , coûtera aux téléspectateurs romands
désireux d'élarg ir leurs possibilités de choix , environ un
millier de francs supp lémentaires et , encore , ils n'auront
pas la possibilité de capter la première chaîne fran-
çaise. Ils devront conserver leur appareil en noir et
blanc.

La mise en service progressive de la TV couleur sur le
réseau suisse de télévision entraînera naturellement des
investissements considérables pour la S.S.R. : aménage-
ment de nouveaux studios et achat d' un matériel et
d'é quipements coûteux. L'on est dès lors en droit de
s'interroger sur le bien-fondé de la décision de suivre
les grandes nations européennes. En e f f e t , nous avons
constaté que la TV a eu, l'an dernier, beaucoup de peine
à assurer ses programmes. L'appareil de productions ne
correspond pas encore à l'importance du temps d' antenne
à assurer chaque semaine. Qu 'en sera-t-il avec l'apparition
de la couleur ? Elle coûte beaucoup p lus cher et de-
mande beaucoup p lus de soin, donc de temps, à la réa-
lisation.

Bien entendu , l' on objectera que la TV en couleur ne
travaillera à p lein rendement qu 'après 1970. Mais qui
achètera un appareil onéreux , peut-être pas encore très
au point , susceptible de baisser de prix, alors qu 'il ne
pourra voir qu 'un nombre d'heures très limité d'émis-
sions en couleur ? Le problème a très bien été compris
en France où, pour des raisons de prestige mais aussi

commerciales et de rentabilité , l'on a, dès la nais-
sance de la TV couleur , inscrit un nombre considérable
d'émissions en couleur. Pour cela, on a construit des
studios , acheté les équipements , formé les réalisa-
teurs et les techniciens, réalisé une couverture normale des
programmes , puis lancé seulement la chaîne couleur.

Pourquoi n 'en serait-il pas de même chez nous ? Les er-
reurs commises les précédentes années dans le domaine
des équipements devraient éclairer les responsables.

Serait-ce, aussi pour la Suisse , une question de presti ge
national ? Au moment où l'on parle d'introduction de la
couleur, dont on ne connaît les répercussions financières
que sur le pap ier, on parle déjà de la mise en service de
deux autres chai res. Un s o u f f l e  de grandeur secoue la
SS.R . C'est bien, mais il ne faudra i t  pas qu 'elle en oublie
les réalités. Bon nombre de pays  europ éens , p lus grands
que le nôtre et n'ayant pas le handicap de couvrir
trois ré g ions linguistiques , ont renoncé , pour l'instant ,
à entrer dans la ronde de la couleur. L'avenir nous mon-
trera certainement le bien-fondé de cette décision. La
TV allemande , par exemp le, n'est capable d'inscrire sur
ses deux chaînes réunies que sept heures d'émissions en
couleur. La deuxième chaîne française en programme ,
en moyenne , une ving taine par semaine. Les Allemands
s'y sont lancés immédiatement pour une foison de pres-
tige : la lutte de deux systèmes techniques, Pal et Secam.

Quelle que soit la valeur des deux techni ques , la méthode
française de lancement parait p lus judicieuse. Pourquoi
ne profite-t-on pas des expériences des autres ?

J.-Cl. LEUBA

L' événement de l' annéeSi vous aimez...
LE SPORT
En Eurovision, de Kitzbùhl, retrans-
nission des COURSES A SKI du
rlahnenkamm : la dernière grande com-
pétition alpine avant Grenoble (SA-
MEDI 12 h 55, DIMANCHE 14 h 45).
En AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE,
Emmerich Dànzer, qui a repris le titre
du patineur Alain Calmât, explique
comment il parvient à se maintenir en
forme, pendant trois mois, pour les
Jeux de Grenoble, les championnats au-
trichien, européen et du monde (VEN-
DREDI 18 h 55).

LE THÉÂTRE
DAS HAUS AUF DER INSEL (SA-
MEDI 15 h), de l'auteur suisse alé-
manique Otto Steiger, n'avait jamais
été jouée avant d'être adaptée pour la
TV suisse alémanique. La pièce se ter-
mine par cette victoire du compromis
si typiquement helvétique. LA FON-
TAINE AUX SAINTS, de J.-M. Synge,
auteur irlandais du début du siècle, est
un des classiques du théâtre européen.
Au-delà d'une farce joyeuse, a presque
la valeur d'une parabole : deux aveu-
gles, que chacun aime, retrouvent la
vue — au propre comme au figuré —
et acceptent ensuite presque avec joie
de replonger dans les ténèbres (SPEC-
TACLE D'UN SOIR, VENDREDI
20 h 45).

LA JEUNESSE
FLASH (SAMEDI 17 h) remplacera
désormais Cache-cache Vedette. Présen-
té par Bernard Pichon, ce rendez-vous
mettra l'accent sur la bonne chanson.
Depuis longtemps, le Service Jeunesse
voulait réaliser une émission d'actualités
destinées aux jeunes de neuf à treize
ans. Ce sera chose faite avec LE
MONDE OU NOUS VIVONS (MER-
CREDI 17 h) qui présentera « la guerre
israélo-arabe » et « le problème de la
neutralité suisse ».

LES MÉTIERS
Les tapissiers-décorateurs existent depuis
l'an 1021 au moins ; le machinisme n'a
pas encore réussi à les marquer de son
empreinte : ils restent avant tout des
a r t i s ah s créateurs (MERCREDI
18 h 15).

LE CINÉMA
AU HASARD, BALTHAZAR (SA-
MEDI 23 h 10) est le septième film de
Bresson. Il procède de deux idées :
D'abord, la vie d'un homme passe par
les mêmes périodes que celle d'un âne :
enfance, travail, mysticisme, mort. En-
suite, l'âne traverse différents groupes
humains, qui représentent chacun un
vice. Pour la première fois, Bresson,
qui ne tourne qu'avec des amateurs et
qui avoue être « maniaque du vrai »,
a placé quelques scènes sensuelles dans
son . film. Carminé Gallone a adapté
pour l'écran — grand ou petit —
MICHEL STROGOFF (DIMANCHE
15 h 55), le célèbre roman de Jules
Verne. Une étude de caractères très

poussée, doublée d'une interprétation
excellente, font de TOUS PEUVENT
ME TUER un film très réaliste (MER-
CREDI 20 h 35). CINÉMA-VIF pré-
sentera (MERCREDI 22 h 05) deux
cinéastes qui, ayant tout perdu, s'ap-
prêtent à tout reconstruire : Nikos
Koundouros et Robert Nanthoulis, exi-
lés de Grèce depuis la prise de pouvoir
des généraux.

L'HISTOIRE
Henri Guillemin raconte les débuts de
Napoléon en France, alors que sa solde
ne lui permettait même pas de nourrir
sa famille. LES DOSSIERS DE L'HIS-
TOIRE (SAMEDI 22 h 20).

Pour les Jeux de Grenoble
la TV suisse diffusera
40 heures de retrans-
missions en couleur
A l'occasion des Jeux olympiques
d'hiver, qui se dérouleront à Gre-
noble du 6 au 18 février 1968, la
télévision française diffusera la ma-
jeure partie de ses émissions en
coulenr. Mais comme le système
français SECAM devrait être trans-
codé pour la Suisse en PAL et que
notre pays ne dispose pas encore
d'un transcodeur, les trois pro-
grammes régionaux de la SSR re-
prendront les transmissions en cou-
leur de la télévision allemande.
Grâce à la diligence des PTT, les
émissions en couleur pourront être
diffusées sur l'ensemble du réseau
de la télévision suisse. Des septante-
cinq heures (en chiffre rond)
d'émissions directes en provenance
de Grenoble, la Suisse diffusera en-
viron quarante heures de reportages
en couleur. Les programmes de la
SSR ainsi que la presse quotidienne
publieront les heures de diffusion
exactes des retransmissions en cou-
leur de Grenoble.

LES EXPLORATIONS
Avec TOUR DE TERRE - LES IN-
VENTIONS MARITIMES, la télévision
canadienne rend' un juste hommage aux
Suisses Auguste et Jacques Piccard, en
dévoilant tous les secrets de leur bathys-
caphe «Trieste» (DIMANCHE 17 h 25).

LES VARIÉTÉS
DORUS, petit clown à moustaches, in-
dividualiste en diable, connaît un succès
éclatant en Hollande, depuis 1965. Il
est un des rares à pouvoir se permettre
— sans choquer le moins du monde —
de faire suivre une scène de strip-tease
par un dialogue avec un ecclésiastique...
(IEUDI 21 h 55).

LES FEUILLETONS
Dans LES DIABLES AU VILLAGE,
le pape, déguisé en simple clerc, en-
quête à Rustrel... (SAMEDI 19 h 30).
LE FUGITIF, le Dr Kimble, surprend
des voleurs ; poursuivi, il s'échappe. Un
gardien qui a tué un cambrioleu r veu t
à tout prix le retrouver pour bénéficier
de son témoignage (DIMANCHE
21 h 10). Pourquoi deux hommes poli-
tiques très importants refusent-ils d'en-
trer dans leur ministère, et reculent-ils,
sous les yeux de John Steed , dans LA
PORTE DE LA MORT, de la série
« Chapeau melon et bottes de cuir »
(LUNDI 21 h 10). Dans LES EN-
VAHISSEURS. David Vincent a enfin
trouvé un allié. Mais les hommes de
la soucoupe volante le font mouri r dans
un a c c i d e n t  de voiture (MARDI
20 h 35). Qui , d'Eve ou de Pierre,
dans EVE ET LES SPORTS D'HIVER,
se cassera-t-il la jambe le premier ?
(IEUDI 21 h 30).

LES ÉNIGMES
Un crime vieux de trois ans, un revol-
ver et des coupures de journaux dans
un secrétaire... Qui a rué l'usurier ?
ALLO POLICE (SAMEDI 20 h 40).

LE MONDE CHRETIEN
A l'occasion de la Semaine universelle
de prière pour l'unité des chrétiens, le
culte (DIMANCHE 10 h) sera un ser-
vice œcuménique, diffusé depuis l'église
catholique chrétienne de Saint-Germain,
à Genève. PRÉSENCE CATHOLIQUE
(DIMANCHE 19 h 15), toujours dans
le cadre de la Semaine de l'unité, verra
le pasteur I.-I. von Allmen , de Neu-
châtel, et le curé Edmond Chavaz, de
Genève, situer le problème de l'eucha-
ristie commune entre catholiques et ré-
formés.

VOTRE PROCHAIN
L'Aide aux lépreux d'Emmaus-Suisse
présente AU SERVICE DES LÉPREUX
(LUNDI 22 h 25), un film consacré à
l'une de ses meilleures réalisations, la
léproserie de Mangalore, en Inde.

LE CIRQUE
De Londres, en Eurovision, des enfants
et leurs parents présentent un ensemble
de numéros remarquables : CIRQUE
BILLY SMART POUR ENFANTS
(DIMANCHE 18 h 05).

LES ANIMAUX
Jack Rex, le dompteur du cirque Bou-
glione, présentera ses lions au « tra-
vail », après qu'on les aura vus libres
et sauvages: DE LA JUNGLE A LA
PISTE (LUNDI 18 h 55).

LA GRANDE MUSIQUE
Trois mille cinq cents jeunes chanteurs
vertus de l'Europe entière ont participé
au Festival Europa Cantat 1967, à
Namur. On pourra entendre (LUNDI
22 h) des extraits des Vêpres de la
Sainte Vierge, de Monteverdi, et un
fragment de la Messe du Couronnement
de Mozart.

DU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE

JPRÈS avoir longuement commenté le dé part de M.
«fci Ja cques Thibau , directeur adjoint de la télévision,

qu'un conflit  d'autorité opposait au nouveau direc-
teur, M. Biasini, voici qu 'on apprend que M. Roland
Dhordain va sans doute revenir à l'OJl.T.F. qu 'il avait
quitté en mars dernier. C'est une bonne nouvelle qui
laisse espérer une amélioration très nette des program-
mes de variétés.

Roland Dhorda in est un de ces hommes qui se passion-
nent pour les techniques audio-visuelles , mais qui n'éprou-
vent pas le besoin de se comporter en supervedettes
pour autant. A la radio, son action s'est toujours révélée
extrêmement ef f icace et discrète. Il avait débuté en
1949 comme journaliste, en sortant de l'enseignement ;
il eut le premier l' idée d'associer les enfants aux pro-
grammes et créa pour eux le fameux « Chemin des Eco-
liers ». Depuis ce moment on lui doit la p lupart des
rubriques qui ont transformé France Inter (1) ,  y com-
pris t Les 400 coups *.

Tous ses amis savent qu 'il apportera un vent neuf dans
les programmes de variétés, qu'il regorge d'idées , que son
imagination n'est jamais en repos, mais qu 'il garde le res-

pect de son public et surtout des jeunes. Et cela compte
beaucoup. Nous aurons l'occasion d' en reparler.
Pour l'instant, et durant l'hiver, il ne fau t  pas nég liger
l'aspect utile de la télévision frança ise, je veux parler
des émissions p édagog iques, destinées aux instituteurs
et aux professeurs , qui viennent compléter la télévision
scolaire proprement dite, laquelle s'adresse aux élèves
des programmes of f ic ie ls .  Ces émissions p édagog iques
sont révolutionnaires, car elles traitent des toutes der-
nières techniques , des mathématiques modernes, des
découvertes de la psycholog ie et de la pédagogie les
p lus récentes, en plus des matières essentielles comme la
technolog ie, la grammaire, la p hysi que , la p hilosophie ,
etc. H y a là pour un bon nombre de gens (et pas seule-
ment les enseignants) l'occasion de faire une revision
de leurs connaissances. Cette éducation permanente , cette
mise au courant ne sont pas né g ligeables. Rappelons
que ces émissions ont lieu en semaine en f i n  d' après-
midi.

Madele ine-J. MARIA T

1) Il est l'auteur d'Inter Service route, Inter Service jeu-
nes, Inter Service agricole, etc.

L' agréable et l' utile!

«CUL-DE-SAC»:

d 1 C i N É M A I  H

une confrontation en vase clos
Dans «Le Couteau dans l'eau », Ro-
man Polanski — il a appris son métier
en Pologne et vit aujourd'hui à Londres
— isolait ses personnages sur un ba-
teau. « Cul-de-sac » les voit évoluer
dans une île coupée du monde par la
marée haute.
Deux gangsters, blessés après un coup
manqué, trouvent refuge dans le châ-
teau qu'habite un couple étrange : une
jeune femme insatisfaite et un quinqua-
génaire malingre. L'un des truands —
son compagnon meurt d'une blessure
au ventre — terrorise le mari, tandis
que la jeune femme, admirablement
campée par Françoise Dorléac, ne ca-
che pas son intérêt pour la brute
épaisse qui s'est imposée dans sa de-
meure. La force, puis une affection
mêlée de dégoût et de haine, viendront
diriger les rapports de la brute et du
mari, dont la lâcheté exaspère sa
femme.
Mais si Polanski s'est servi d'une trame
de film policier pour ébaucher « Cul-

de-sac », il a pousse très loin dans la
direction de l'humour grinçant. Le vase
clos, que l'auteur entrouvre pour y
faire choir des personnges jouant un
rôle de catalyseurs, déculpe l'intensité
du drame. Finalement, le mari puisera
assez de courage dans l'humiliation
pour abattre, sans le vouloir vraiment,
le bandit qui allait libérer ses hôtes
forcés. Sa femme le quittera et, à
moitié fou, solitaire, il attendra la
marée montante sur un rocher à fleur
d'eau, en pleurant un amour mys-
térieux.
Polanski ne donne sa chance à per-
sonne, seul gagne le spectateur : on peut
reprocher à l'auteur la gratuité de ce
qui reste, malgré tout, un très bel
exercice de style ; il a tout de même
réalisé, en confrontant une brute, un
demi-impuissant et une jeune femme un
peu frustrée, un chef-d'œuvre d'unité
où se mêlent l'angoisse, l'humour le
plus sinistre et une psychologie très fine.
(Studio) Antoine BERTHOUD Une scène du « Cul-de-sac ».

£e monde du œwd méUaqz
Dans tous les Etats modernes, et à la manière
de l'édition, l'industrie du court métrage lance
ses ramifications dans toutes les sections de la
communauté. Nous sommes en e f f e t  à l'âge de
la technologie, et le cinéma, à la condition
d'être de qualité , constitue une partie essen-
tielle de la technique moderne pour la d i f f u s i o n
de la pensée et de l 'informatio n.

Le premier mot du vocabulaire de la produc-
tion des documentaires est celui de « com-
manditaire ». Que ce soit un individu ou une
organisation, il paie les frais de production
d'un film parce que, pour une raison ou pour
une autre, il tient à ce que ce film soit pro-
jeté et vu. Une fois le film terminé, comment
le faire arriver au public voulu ?

John Grierson, grand pionnier et créateur
du véritable documentaire entre 1930 et 1940,
a dit qu'il y avait infiniment plus de fauteuils
en dehors des salles de cinéma qu'à l'intérieur.
A la même époque la popularisation des pro-
jecteurs de 16 mm généralisa la méthode con-
nue sous le nom de distribution hors salles. Il
s'agissait donc d'offrir aux organismes dispo-
sant d'une caméra de 16 mm, de louer ou
d'emprunter des films. Les commanditaires al-

laient même parfois jusqu 'à créer des équipes
itinérantes afin de toucher directement le
public.
Ce public peut être composé, soit de spectateurs
ordinaires soit d'un groupe de spécialistes : in-
génieurs ou ouvriers agricoles, par exemple. Le
commanditaire représente, selon le cas, un or-
ganisme gouvernemental, un consortium indus-
triel, une œuvre d'éducation ou de philanthro-
pie, une agence de publicité ou un service de
propagande, une société cinématographique ou
une firme de télévision.
Les organismes qui font les films peuvent être
indépendants ou faire partie intégrante d'autres
organismes qui les financent.
Généralement , le court métrage se divise en
trois catégories : récréation, information (c 'est
le documentaire proprement dit) et enseigne-
ment. Les courts métrages récréatifs (dessins
animés, tourisme, magazine) sont rarement mon-
tés sous tutelle, mais le film d'information et
même d'enseignement a trouvé un commandi-
taire entièrement nouveau dans la télévision.
Beaucoup le sont avec des moyens d'amateur,
ceux, par exemple, dans lesquels le personnel
d'un établissement industriel montre les diver-
ses phases du travail dans ses ateliers.

«ES», ou l'enfant
qui ne devrait pas naître
« Es », « lui • : on n'en parle qu'à mots couverts,
de cet enfant qui peut-être ne devrait pas naître.
Ulrich Schamoni, un très jeune réalisateur alle-
mand, a créé son premier long métrage en s'at-
taquan t à un problème qui n'a pas fini de
susciter des controverses.

Deux jeunes Berlinois, heureux de vivre, s'ai-
ment sans problème. Une menace, pourtant, vient
soudain peser sur lenr bonheur : « Es », l'enfant
qu'ils ne désirent pas. EUe craignant qu 'il s'éloi-
gne, garde le secret. Elle tente de trouver seule
une solution.
Schamoni a délibérément empoigné mi tabou
encore tenace avec une franchise dénuée de tont
fard. Il a pourtant su conserver, tout ou long
de son film , une retenue exemplaire. Conscient
de marcher sur la corde raide, 11 a eu l'honnêteté
de refuser d'imposer une solution toute faite. Son
mérite est d'autant plus grand, puisqu'il a réussi
à donner, à vingt-six ans, une œuvre lucide et
jeune autant qu'un film qui ressort nettement,
sur le plan purement cinématographique , de la
production allemande de ces dernières années.

A. B.
(Bio, version originale s.-t.)

SÉLECTION • PROGRAMME • SÉLECTION • PROGRAMME ^J l\g\ l| ()N 
SÉLECTION • PROGRAMME • SÉLECTION • PROGRAMME

Guerre et Paix»: un monument soviétique
Piques au vif par le « Guerre et Paix »
américain de King Vidor (avec Audrey
Hepburn), les Soviétiques ont confié
l'adaptation et la réalisation de l'œuvre
maîtresse de Léon Tolstoï à Serge
Bondartchouck, l'auteur du poignant
« Destin d'un homme ». Que faire
d'autre sinon recréer une machination
à grand spectacle, spécialité typique-
ment yankee ? A voir la première par-
tie (« 1805 », la seconde devant suivre
dans quelques mois), la réussite est
complète. Sur le plan des moyens, rien
ne manque : écran géant , couleurs
somptueuses, 120,000 figurants, un dou-
blage en français impeccable : Bondart-
chouk ne s'est heurté à aucun problème
matériel.
On ne résume pas « Guerre et Paix ».
Mais on peut souligner que si les
superproductions hollywoodiennes ont
parfois une fadeur lassante, Bondart-
chouk a su exprimer dans son film
toute l'âme d'un peuple. On y retrouve
une violence et une ampleur qui lais-
sent pantelant , autant lors de la bataille

d'Austerlitz que dan s les scènes de
cour , à Saint-Pétersbourg. Ce « Guerre
et Paix »-là est un enchevêtrement extra-
ordinaire de paysages grandioses et
de passions incohérentes. Pour une

fois dans l'histoire du cinéma , ce pour-
rait être un monument taillé dans le
roc, et non dans le carton-pâte.

A. B.
(Arcades)

Bondartchouk a présenté personnellement ion film à Lausanne en compagnie
des principaux acteurs : de gauche à droite : M. Manoloi (Kouragine), Serguei
Bondartchouk (Pierre), le traducteur de la conférence de presse et la femme
de Bondartchouk, Mme Skobtseva (Hélène). (Photo ASL)

LE CINÉMA MONUMENTAL - « GUERRE ET PAIX » (Arcades), Vis-
tarama, Ire vision, 16 ans.

L'HUMOUR NOIR - « CUL-DE-SAC » (Studio), Ire vision, 18 ans.
LES ANIMAUX ET LA COMÉDIE MUSICALE - « L'EXTRAVAGANT Dr

DOLITTLE » (Apollo), Ire vision, (enfants admis).
LA RÉFLEXION BRUTALE - « L A  CHINOISE » (Bio), 18 ans, prolon-

gation.
BEBEL - « ÉCHAPPEMENT LIBRE », (Bio), dès dimanche.
L'EXOTISME - « FAJA LOBBI » (Studio, 5 à 7).
ZORRO - « LE CHEVALIER FANTOME » (Palace), Ire vision, 16 ans.

LES PROBLÈMES DE L'AMOUR - « ES » (Bio), dès lundi, 18 h 40).

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR...



JE MARC FAVRE
Ê mafl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
n-Ffr'I-1 BIEN NE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir 'S

HORLOGERS
connaissant bien le réglage, pour retouches
finales

VISITEUSE DE RÉGLAGES
VIROLEUSES-CENTREUSES

de préférence pour travail en usine

VISITEUR DE FOURNITURES
pour son atelier de fabrication

VISITEUSE DE FOURNITURES
pour son bureau central

OUVRIÈRE
pour mise à l'heure et vibrograf

REMONTEUSES
pour différentes parties (débutantes seraient
volontiers formées par son personnel spécia-
lisé).
Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Quel couple sérieux et travailleur
s'intéresserait à la

GÉRANCE
d'un magasin de vins ?
Ce poste conviendrait à une per-
sonne pouvant également s'occu-
per à mi-temps de travaux de
cave. Age 25-40 ans.
Permis A nécessaire.
Pour débuter, poste de caissière
à la demi-journée.
Entrée en fonction le 1er avril
1968 ou date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vi-
tae, photos et prétentions de sa-
laire , sous chiffres KR 2927 au
bureau du journal.

MEXICO
La Société Anonyme pour l'industrialisation horlogère
au Mexique participe à l'installation d'une fabrique d'hor-
logerie au Mexique et cherche un

CHEF HORLOGER
âgé de 25 à 35 ans , disposant d'une formation d'horloger
complet, ayant une grande faculté d'adaptation , dynamique
et capable d'une activité indépendante à l'étranger.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et photo-
graphie , au Secrétariat de SAPIAM, 11, rue Haller, 2500
Bienne.

Nous cherchons , pour entrée à convenir , dans notre

LABORATOIRE DE CONTRÔLE
des produits finis et matières premières, un employ é de
laboratoire au bénéfice d'une formation professionnelle de

mécanicien ou électricien
pour collaborer à tous les travaux de ce département et s'oc-
cuper de l'entretien et des réparations des appareils et ins-
tal la t ions du laboratoire.
Langue maternel le  française. Age min imum 30 ans.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone (5 78 01), inter-
ne 245, ou adresser offres , avec curriculum vitae, photo et
certificats , à notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos balances, bascules et trancheuses mondiale-
ment renommées.

Rayon : Neuchâtel , Jura , une partie du canton de Soleure

Langues : allemand et français

Vous trouverez chez nous de bonnes possibilités de gain.

C'est avec plaisir que nous at tendon s votre candidature.

Direction BERKEL S. A. Hohlstrasse 535, 8048 Zurich.

GABLES GORTAILLO D I
Nous cherchons à engager pour notre

SERVICE D'ACHAT

ADJOINT AU CHEF I
Activités :
• approvisionnement en matières premières et en fournitures i -j

diverses '
© relations tant avec les fournisseurs qu'avec les divers dépar- j

tements de l'entreprise ;
• acquisition de l'équipement industriel
O surveillance du travail administratif du service

* ^HFormation demandée :
¦ formation professionnelle commerciale complète
¦ quelques années de pratique dans une entreprise industrielle ;

ou commerciale — si possible dans un service d'achat
¦ connaissance du français et de l'allemand

Qualités requises :
*. goût pour l'organisation . . 

¦
, ,,. ,*, sens de la négociation ni£: bù ; „ - . > . ; . iit '

*. entregent et fermeté
*. être âgé de 25 à 35 ans

Les offres manuscrites, avec prétention de traitement, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photo, doivent être adressées aux Câbles Electriques, secrétariat !
général, 2016 Cortaillod. ; - \

• • • • • • • • • • • •
^P Importante entreprise suisse de caractère international ^^

cherche

! DIRECTEUR :
• (SERVICE FINANCIER) *
 ̂

En qualité de membre du conseil de direction , le A
© titulaire de cette fonction de premier plan participera

effectivement à la gestion même de l'entreprise. Il

 ̂
disposera , à cet effet , des services de plusieurs dépar- A

9 tements qu 'il sera appelé à diriger, tout en bénéficiant
lui-même d'une large autonomie soit dans l'organisation

^. 
du 

travail , soit dans la réal isat ion des objectifs  prévus. 
^

L'entreprise souhaite s'attacher les services d'une per-

 ̂
sonnalité connaissant bien les techniques et méthodes A

9 actuelles (en matière de financement , gestion prévi- ~
sionnelle, contrôle budgétaire , comptabilité d'exploita-

mt lion , traitement de l'information, révision et contrôle) .  A
"La société offre les différents avantages (traitement, . .
prestations sociales, etc.) correspondant aux exigences Qk

A de la fonction. ™

.. Les candidats connaissant si possible l'anglais et A
A l'allemand , au bénéfice d'une formation universitaire w
^^ et d'une expérience de plusieurs années dans le sec-

teur financier (à l'échelon « cadre >) sont invités à A
A faire parvenir leurs offres de service complètes (avec ^^^^ lettre manuscrite) au directeur du C.O.P.F. en men-

tionnant la référence FIDI. A
A Les dossiers ne seront transmis à l'entreprise qu'avec ^^^  ̂ l'accord formel des candidats.

gnmrriMiii 

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE
cherche une

sténodactylographie
de langue maternelle française, pour son dépar-
tement assurances accidents et responsabilité ci-
vile. Travail varié dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique.
Semaine de cinq jours. Tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Les candidats sont priés de faire leurs offres sous
chiffres N 5334 à Publicltas S.A., 4001 Bâle.

Nous engageons, pour avril-mai prochain ,' à
• notre secrétariat central de Serrières, une
jeune

AIDE DE BUREAU
féminine

Apprentissage commercial pas nécessaire. Con-
viendrait à une débutante sortant de scolarité ,
qui serait mise au courant des divers travaux de
secrétariat : multicopie, photocopie, télex, super-
typer , distribution quotidienne du courrier, etc.
Age maximum : 25 ans.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo,
certificats, à notre chef du personnel, sous
référence « aide secrétariat ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. —
2003 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour date à
convenir,

DAME DE BUFFET
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'enfants et
faire le ménage.

S'adresser au restaurant du
Jura , tél. 514 10.

%|U LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE À GENÈVE
vg/ engage immédiatement ou pour date à convenir :
187*

une employée de secrétariat
de langue maternelle française ,
habile sténodactylographie,
parlant et écrivant l'anglais.

une télexiste
ayan t  de bonne s connaissances de l'anglais , pour son service des
câbles.

Un Caissier expérimenté
pour son département des monnaies étrangères.

Nationalité suisse.
Il s'agit de places stables , bien rémunérées.

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société
de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération , 1211 Genève 11, ou
prendre contact par téléphone au (022) 26 62 11, interne 530.

Ij reflet vivanVannonce,
w du marché

rW? ' "t$S*(ÇrSffSv% * ~ HJ

L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

BlfUêLIOOl IT Hjffl OUnoH M «KM

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

mT:jgSMf -

Bfi ̂ Hfeî F

Inscription ouverte jusqu'au
29 février 1968

Documentation illustrée et renseignements auprès
du fourrier de la gendarmerie, hôtel de police ,

1211 Genève. Tél. (022) 24 33 00, intern e 268

Nous cherchons, pour la correspondance et
divers travaux administratifs,

une employée de bureau
de langue maternelle française , désireuse de se
perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 j ours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres à la
Maison RINGIER & Co S.A., 4800 Zofingue
Verlags-Zentrale (Personal).



Demoiselle désirant faire un stage en Suisse allemande
trouverait place à des conditions intéressantes comme

i

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement alle-
mande .Connaissance de la sténo en français indispensa-
ble, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir , semaine de 5 jours.
Communication de Winterth our avec bus privé.
Veuillez adresser offres détaillées à
GRABER & WENING S.A., Fabrique de machines
8413 Neftenbach, près Winterthour

EHu
Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal

La direction d'arrondissement postal , à Neu-
châtel, cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une for-
mation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possi-
bilités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.

Dès le début le salaire est intéressant ; à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées , jus-
qu'au 27 janvier 1968, à la Direction d'arron-
dissement postal à 2001 Neuchâtel. Les enga-
gements sont prévus pour le mois d'avril 1968.

ùwcJmnÀ
cherche, pour une période de 4 mois, à partir du
1er février 1968,

aide
pour son bureau technique, si possible à plein
temps.

Ce poste conviendrait également à retraité ayant
une certaine connaissance des travaux annexes de

bureau technique (tirage des héliographies, etc.)
Il s 'agit d'un travail bien rémunéré et qui n'est
pas pénible.

Faire offres ou se présenter à §UCHARD HOL-
DING S. A., Services techniques, 2003 Neuchâtel,
tél. 5 61 01 .

ÉBAUCHES SA
Centre outillage

et plastique

LE LANDERON

engage :

FAISEURS D'ÉTAMPES
FAISEURS DE MOULES

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter , d'écrire ou de télé-
phoner au Centre outillage et plastique -
d'Ebauches S.A., au Landeron , (038) 7 93 21,
interne 19, ou après les heures (038) 7 90 34.

DUBIED
Le service d'organisation industrielle de notre
maison s'attache à l'étude des problèmes liés
à la gestion intégrée de l'entreprise par ordina-
teur (IBM 360/30, disques).
Pour renforcer l'équipe des collaborateurs de
ce service nous cherchons un

ingénieur ETS
ayant si possible quelques années d'expérience
dans ce domaine et la connaissance de la bran-
che des machines.
Notre futur collaborateur sera chargé d'études
de problèmes d'organisation ou techniques. Il
exercera une activité variée et indépendante.
Nous exigeons un travail précis et méthodique
et attendons de lui une collaboration loyale et
de longue durée.

Des connaissances d'allemand ou d'anglais sont
également souhaitées. Nos conditions d'engage-
ment sont adaptées aux circonstances actuelles
et accompagnées des prestations sociales d'une
grande entreprise

Nous assurons une entière discrétion à nos can-
didats. Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres complètes accompagnées des
documents usuels, au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S. A., rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel.

Hôp ital du district de Nyon cherche

• INTENDANTE J
f chef de service $

placée directement sous les ordres
du directeur administratif. Elle sera A

tiL chargée de l'organisation , de la sur- ^»*
 ̂ veillance et de la distribution du

travail de maison (cuisine, achats , éSk
£& blanchisserie, entretien). Elle par- ^»*
^^ ticipera également à l'engagement du

personnel subalterne du secteur hôte- àSk
àj b lier. ^

La direction de l'hôpital offre ain ho- 9
Q raire dé travail régulier , la possibi-

lité de loger à l'extérieur et des con-
ditions en rapport avec les exigences ^gra formulées (assurance-maladie , caisse-
pension) .

^P Les candidates souhaitant mettre en
valeur leur sens de l'organisation , £K

• 
leurs aptitudes pratiques et leurs ^P
qualités de contact , tout en étant ca-
pables de diriger une équi pe de ^

• 
collaborateurs , sont invitées à faire W
parvenir leurs offres (lettre manus-
crite , curriculum vitae complet , photo) A

^^ en mentionnant la référence HON, à W
fj $ l'adresse ci-dessous.

Importante  société suisse s'occupant d'assis-
tance technique à l 'étranger engagerait , pour
son bureau de Paris , un

chef
de département
ingénieur diplômé EPUL ou EPF

capable de diriger une équipe d'ingénieurs et
de techniciens travaillant dans l'architecture,
le génie civil, l'électrotechnique, la construction
d'appareils de manutention et de véhicules rou-
tiers et ferroviaires.
Qualités requises :
— une large expérience dans l'établissement

de projets et l'exécution de constructions
métalliques,

— une personnalité dynamique, ayant des qua-
lités de chef , du talent pour l'organisation
et du goût pour le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
— une activité particulièrement intéressante,
— un poste à responsabilité jouissant d'une

large indépendance,
— une mise au courant approfondie.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats, etc., sous chiffres
5310-42 à Publicitas , 8021 Zurich.

' '.Y * f**T''* •* .

cherche pour un de' ses dé-
partements traitant avec la
Suisse et l'étranger , un jeune

correspondancier,
adjoint du chef de vente

de langue maternelle fran-
çaise , avec bonnes connais-
sances de l' allemand et, si
possible , de l'anglais.

Un poste d'avenir et un tra-
vail intéressant , varié , impli-
quant des responsabilités, at-
tendent un candidat dyna-
mique, possédant une forma-
tion commerciale complète
(école de commerce ou- ap-
prentissage), quelques an-
nées de pratique et de l'ini-
tiative.

Les candidats sont invités à
adresser leurs offres à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour son département de recherches

une employée de bureau
éventuellement à mi-temps, le matin.
Connaissance de la dactylographie et de la j
sténographie exigée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. .
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats , au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements , prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 17.

Pour notre département « correspondance
centrale » nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
qui aimerait saisir une excellente occasion
de perfectionner ses not ions de langu e alle-
mande.
Nous vous confierons une partie de la cor-
respondance allemande de tous les départe-
ments , de la correspondance française, des
traductions allemand-français , ainsi que la
transcription des rapports de nos ingénieurs
de vente et de nos représentants.
Vous pouvez vous rendre compte, par les
indications ci-dessus, que nous exigeons de

- vous, à part l'expérience dans le domaine
français , de bonnes notions de la langue
allemande qui vous permettent de traiter la

, "~ correspondance dans cette langue pour des
cas simples au début , puis de plus en plus
difficiles.
Vous trouverez chez nous un travail inté-
ressant parmi une petite équipe, dans un
bureau moderne bien équipé.
Semaine de cinq jours.
Nous attendons avec impatience votre offre ,
avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo de passeport.

^^
^^W

^ 
MASCHINEN UND BAHNBE-

.^^VrlRIS V̂  ̂ DARF AKTIENGESELLSCHAFT

^  ̂ 'j  ̂ 8o00 Dubendorf

^^^^  ̂ Tél. (051) 85 00 21

Ouvrier
serait engagé pour travaux fin s de précision .
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offres à la Fabrique Maret Bôle.

^»a»»MM»l*gaiMœ««B»BMMMM^II«ll ll l  Hlnl IIIP
LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE
offre, pour entrée immédiate ou date à convenir

une place de comptable
à personne qualifiée qui sérail plus particulic-

t^j u  re nient chargée de_la gérance des caisses de
'"compens ânein. ""

Faire offres au secrétariat , 67, av. Léopold-
Robert , 2300 la Chaux-de-Fonds.

/" "\
¦ Importante maison d'arts appliqués du Jura ¦

neuchâtelois

cherche pour son département Exportation ,

employée de bureau

I 

ayant de l ' ini t iat ive et l 'habitude de travailler
de manière indépendante , sachant correspondre
en français , allemand , anglais et espagnol.
Ce poste de secrétaire offr e un travail intéres-
sant et très varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres P 600,010 N à Publicitas S.A. - 2300 la

VChaux-de-Fonds.
¦ ŜSr

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
dans notre laboratoire de contrôle des produits finis et matières
premières,

employée auxiliaire
pour divers travaux administratifs et d'organisation .
Langue maternelle française , éventuellement notions d'an-
glais, connaissance de la dacty lograp hie.
Age minimum 25 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (5 78 01), inter-
ne 245, ou adresser offres , avec curriculum vitae et photo , à
notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

Importante entreprise de la place cherche une |; J

EMPLOYÉE DE BUREAU I
consciencieuse et ordonnée. i: ..
Bonne ambiance de travail. !;; .;.
Date d'entrée à convenir. j

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

ouvrières
pour le département tapis.

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

Cantine des casernes,
2013 Colombier (NE) demande

JEUNES FILLES
(suisses)

comme aides de buffet. Semaine
de 5 'A jours, nourries et lo-
gées.
Se présenter le matin.
Tél. 6 33 43.

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 S.A., fabrique
d'horlogerie, Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Employé (e)
serait engagé (e) pour travaux administratifs
internes (inventaires permanents, commandes,
fournisseurs, etc.)

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offres à la Fabrique Maret , Bôle.

I electrohic
Nous cherchons :

jeune ingénieur-technicien E.T. S.
en micromécanique (technicien horloger)
pour notre laboratoire de technique horlogère.
Son travail consistera en recherches et gérances tech-
niques dans le domaine du réglage ;

horloger
possédant une grande expérience pratique dans le
domaine du réglage — mise en marche.
Son travail consistera à régler et tester de nouveaux
appareils dans le cadre de notre département « ser-
vice technique ».
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae , à G-REINER ELECTRONIC S.A.. 4900 LAN-
GENTHAL , Direction technique. Tél. (0fi3) 2 35 33.

'On cherche

jeune homme
pour servir la benzine.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 817 95, Gara-
ge de la Gare, Corcelles.

La Société de laiterie de Cernier
cherche, pour le 1er avril 1968,

un laitier
pour s'occuper de la gérance
d'une laiterie. Réception , vente
du lait et des produits laitiers et
fabrication de beurre.
Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement , avec parti-
cipation au chiffre d'affaires.
Adresser les offres au président
André Soguel , agriculteur , 2053
Cernier . Tél. (038) 7 03 22.

Grâce à la compétence de ses
Wî succursales et agences re-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre
vas annonces aux joumatiw du
monde entier, dans tes meilleurs
délois, et au tarif officiel de

chaque puWtcottorv.
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La neigeM E N U S
PROPOS

£
'HIVER a ses habitudes. Il revient chaque année. A date p lus

ou moins f ixe , car ses rendez-vous avec le calendrier, il s 'en
balance (et même il s'en capricorne) avec une certaine dé-

sinvolture. Il y a un temps pour tout. Un temps pour le froid , un
temps pour le chaud. Et puis , il y a le temps qui court et le
temps qu 'il fa i t .  L'hiver, comme toutes les saisons, est pour le
temps qu 'il fait , et il entend bien le faire lui-même.
C' est alors qu 'il convoque un être étrange , pal pable et impal pable ,
accourant et f u y a n t , sentimental et froid , qui , dès qu 'il s ' échau f f e
un peu , fond  en larmes et se transforme en fontaine , en ruisseau,
en rivière, en f leuve .  C' est (quelle perspicacité , mes amis, vous
avez deviné juste 1) , c'est la neige.
Elle aussi a ses habitudes. Déplorables. Aussi n'essayez pas de les
lui faire changer. Vous perdriez votre peine. Depuis le temps
qu 'elle nous tombe dessus , depuis le temps qu'elle nous laisse
tomber, depuis le temps qu 'elle nous casse les pieds (voire les
bras et les jambes quand on est skieur) etc. etc., il ne faut  pas
s 'attendre qu'elle améliore une conduite dont on connaît trop toute
la perverse persévérance.
Chose curieuse, beaucoup de gens l'appe 'lent de leurs vœux. Mais
elle n'y met guère de bonne volonté. Vous la voulez poudreuse ?
Elle se coagule en lourds paquets. Vous la voulez lourde , elle se
fa i t  légère ? Compacte , elle se transforme en poussière. Glissante ,
elle colle. Vous n'en voulez pas du tout ? Elle traînera sur vos
tap is.
S 'il arrive , par fo is , que nous la mettions en boule , à qui la faute ,
je  vous le demande ? La montagne elle-même en a p lein le col.
Et si l'on peut prévoir que tout cela se tassera avec le temps et le
printemps, la neige est un peu là , à l'heure précise où nous écri-
vons ces lignes. Savoir si elle sera là quand vous les lirez , c'est
une autre question. Il est possible qu 'elle aura f o n d u , exprès pour
m'cmbèter.
En attendant , la marmaille g lisse sûr des luges, sur des skis,
voire sur de simp les semelles de soulier , et se fabri que des pistes
de p lus en plus polies , de p lus en p lus luisantes , de p lus en
p lus dangereuses pour le malheureux p iéton. Vous le verrez
s 'avancer à petits pas prudents , avec des airs de mart yr , l'œil
angoissé et les bras en croix. Il rit jaune de se croire observé ,
sa peur est aussi bleue que les meurtrissures dont il craint de
colorer son train arrière en tombant dans ce verg las. Un corbeau
quitte lourdement une branche et fa i t  tomber une cascade de
neige.
Les pneus s'enchaînent , les chiens se retournent dans leur niche,
les retraités dans leur fauteui l .  Ça sent la soupe à l'oignon, la
f o n d u e , la choucroute. Ce sont des jour s à saucisse , des soirs à
vin chaud , à f e u x  de cheminée , avec des marrons dedans et des
marmots devant , à quatre pattes.
On rêve à d'immenses f lambées dans des cuisines gargantuesques ,
à tournebroches et à gàte-sauce ; cuivres et oignons fon t  danser
des re f le ts  roses sur les boiseries noires , tandis qu'un vieux
troupier , tenant un bol de soupe trop chaude , mâchonne une
chi que et le récit de ses campagnes. On rêve à des diligences
versées dans le fossé , avec des cargaisons de femme s grossies
de châles et de jupons , et mouchant des gosses cramoisis du nez et
des oreilles. On rêve à ces auberges dont les meilleures places sont
occup ées par de gros marchands à engelures , et à d'autres
joyeusetés du bon vieux temps.
En oubliant que sur la montagne skieurs et skieuses bigarrés
s 'amusent rogalement. Le soir, les bars s'emp lissent de f i l les
rieuses qui secouent une crinière toute saupoudrée de f locons , ou
se dé piautant d' un bonnet dont l'immense pompon humide asperge
gaiement le barman. Il y a de la lumière, de la couleur , des bois-
sons , des par fums , de la musi que et du cap iton. Il y en a p lein
les yeux , la langue , les narines , les oreilles et la main et si agréa-
blement que c'est un p laisir de ne p lus penser à la neige , dehors ,
qui tombe doucement sur les austères sapins.
(Dessin de Marcel North)  . OLIVE
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— Attention ! Un gros mot... — Quelle belle peinture ! Il faudra signer.

— Aucune efficacité, mais il plonge très bien. I — Cinq kilos ; c'est un poids lourd !

— Tu t'es encore battu avec tes petits camara-
des !...

— Quel style et quelle ressemblance !

Puisque c'est toi, Henril II, j'espère que tu vas me faire les honneurs
du buffet.

... S erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
-9DD|d

-ep jnenow np esmip D| ep 043006 ejaujo paij -g •' ej uaja^ip \%a 043006 UIDUI og "/ •' sn6uo| sn|d sauaun] ap aipuojq 'a||jajo uos
ejeiJjerj -o t en6uo| sn|d BWBiDBp 'jnenojDj np aipnoq D| SUDQ -ç : ej9|dujODU4 |u/ np asjj d 'j noj -joqo,! snog y '¦ SUJOUJ ua noajj oq un
'esjDqs DS snog 'C •' Jiou ;se eipuDiu D| ep SJOAOJ O| 'BJSOA DS j ng 'Z '• ej?H-"M 9 eaAaiaj snid jopoajoj np aj maAain *l — "NOIimOS

Lts chasse 



La sécurité hôtelière
protège les hôtels suisses

contre les filous de tous calibres

UN PETIT INTERPOL
SOUS LA FE'RULE D'UN
DÉTECTIVE GENEVOIS

C'est bien connu : les établissements hôteliers (du plus modeste au
superpalace) constituent un terrain de prédilection pour les aigrefins
internationaux, qu 'ils soient pickpockets, escrocs, trafiquants de tous poils
ou simples voleurs. A cette gamme édifiante, il faut ajouter ceux qui compo-
sent l'écrasante majorité : les clients indélicats, les mauvais payeurs qui
s'éclipsent en laissant derrière eux d'impressionnantes « ardoises ».

Certains aventuriers ont acquis une
habileté diabol ique à ce petit jeu ,
Quiconque pourrait consulter les sta-
tisti ques relatives à la'grivèlerie d'au-
berge serait frappé par l'extension
inquiétante que prend cette coupable
industrie. A ce sujet la chronique des
faits divers des quotidiens est d'ail-
leurs suffisamment éloquente.

L'hôtel a beau être grand, confor-
table et jouir de la meilleure réputa-
tion , ce n'est pas cela qui gêne les
filous, bien au contraire. Pour agir à
sa guise l'individu mal intentionné a
besoin de se sentir dans un climat
où la confiance règne.

Cet état de fait pose maints pro-
blèmes aux hôteliers... et c'est pour
les résoudre que fut créé, à Paris,
en 1951, un organisme qui ressemble
comme un petit frère à l'Interpol :
«LA SÉCURITÉ HÔTELIÈRE». Le
promoteur en fut M. Simon, un détec-
tive privé considéré alors comme la
bête noire de la pègre de la capitale.

M. Simon mit en place un service
de protection qui a des ramifications
dans toute l'Europe. Bientôt le siège
parisien put compter des succursales
à New-York, en Belgique, en Italie,
en Espagne, etc..

La Suisse, nation touristique par
vocation , avait bien besoin de cet
organisme pour assurer la sécurité de
ses innombrables hôtels. C'est ainsi
que la section helvétique de la
s SÉCURITÉ HOTELIERE » vit le jour,
à Genève la même année, et ne devait
pas tarder à obtenir des résultats
sxtrêmement probants.

Un détective genevois
de réputation internationale
La « SÉCURITÉ HÔTELIÈRE» suis-

se est un organisme presque inconnu
du grand public. Paradoxalement c'est
un peu ce qui fait sa force : l'inco-
gnito facilite sa tâche. Il n'est pas
souhaitable qu'une publicité trop vive
la désigne, spécialement à l'étranger,
à l'attention de ceux que précisément
elle combat.

Le nom de la «SÉCURITÉ HÔTE-
LIÈRE » résonne cependant agréable-
ment, confortablement, aux oreilles de
ceux qui ont pour mission d'assurer
la bonne marche d'un établissement
hôtelier et qui peuvent, grâce à elle,
démasquer à temps bien des mau-
vaises intentions.

A la tête de la « SÉCURITÉ HOTE-
LIERE » suisse se trouve M. Numa
Hainard un ancien inspecteur de la
police judiciaire devenu un détective
privé de réputation internationale.
Son brio, son entregent, sa psycho-
logie et son expérience ne furent pas

de trop pour faire de cette organisa-
tion un modèle du genre.

A Genève, tous les grands hôtels
— et quantité d'hôtel s secondaires —
sont affiliés à la « SÉCURITÉ HÔTE-
LIÈRE » dont le livre d'or abonde d'ob-
servations flatteuses... qui en disent
long sur la satisfaction des intéressés.

Les services de M. Numa Hainard
savent tout, entendent tout , ont des
yeux partout. La liste serait longue des
méfaits dont ils ont empêché la réali-
sation.

Le rayon d'action de l'organisation
s'étend à tout le pays. Partout où va
le tourisme, la « SÉCURITÉ HÔTE-
LIÈRE » va aussi, discrètement, comme
une machine bien huilée fonctionnant
sans bruit.

La fameuse
« liste des clients à éviter »
Nous l'avons dit : la « SÉCURITÉ

HÔTELIÈRE > fonctionne à la manière
de l'Interpol. On aurait pu la baptiser :
• INTERHOTELS » .

A New-York, à Milan , à Bruxelles, à
Madrid, à Paris et bien ailleurs des
bulletins périodiques sont édités —
confidentiellement. Us portent les noms
(parfois les photos) et les signalements
précis des aigrefins qui exercent leurs
coupables activités dans les hôtels. I
s'agit d'un répertoire très varié, on s'ei

doute. Toutes les nationalités y sont
représentées. Ces précieuses indications
arrivent à Genève, aux bureaux de M.
Numa Hainard , où elles sont centrali-
sées et fichées soigneusement. Tout y
figure, y compris les méthodes utilisées
par les filous et les pseudonymes der-
rière lesquels ils se dissimulent sou-
vent. Chaque cas est traité séparément.
Chaque individu livre ainsi son « pedi-
gree » complet.

LA « SÉCURITÉ HÔTELIÈRE , établit
alors à son tour des listes détaillées
qu 'elle communique à tous ses abonnés.
Ce sont les fameuses « listes des clients
a éviter » qui permet aux responsables
hôteliers de se tenir sur leurs gardes
et de prévenir l'organisation au moin-
dre indice suspect. La « SÉCURITÉ
HÔTELIÈRE » suisse échange naturelle-
ment ses informations avec les sections
étrangères, de sorte que la protection
s'opère vraiment à l'échelle internatio-
nale .

Si les spécialistes des mauvais coups
en hôtel pouvaient se douter — avan t
de se rendre en Suisse pour y sévir —
qu 'ils y sont précédés par des « fiches
confidentielles », peut-être renonce-
raient-ils au voyage.

Telle est donc l'idée-rforce de la
« SÉCURITÉ' HÔTELIÈRE » i une fruc-

tueuse collaboration entre hôtels de
tous pays.

Observons le trafiquant type dans
son jeu : il se présente à l'hôtel le sa-
medi après-midi , quand les banques
sont fermées, ou le soir. Il argue de
ce fait et se désole de ne pouvoir négo-
cier un chèque. Il laisse entendre qu'il
serait disposé à faire « un petit sacri-
fice » pour disposer d'argent liquide
tou t de suite...

Souvent il se trouve en présence d'un
employé pas forcément trop naïf mais
qui redoute de mécontenter un client
en refusant d'accéder à sa sollicitation
et il est tenté par le bénéfice que laisse
supposer l'opération...

L'échange s'accomplit et, le lundi ma-
tin , au guichet de la banque, le pauvre
homme s'entendra répondre que ce titre
ne peut être payé... non parce qu'il est
faux mais parce qu'il est volé.

Pour atténuer ce risque, la c SÉCU-
RITÉ HÔTELIÈRE , diffuse également
auprès du personnel de réception des
hôtels la liste de tous les titres liti-
gieux , des traveller-chèques dérobés,

Plus de 100,000 francs
Un client est parti sans payer : que

faire ?
Cette question est souvent posée à

M. Numa Hainard .
Au bout du fil : un portier ou un

:oncierge d'hôtel , affolé de s'être laissé
surprendre et fort inquiet des consé-
quences possibles.

Avant la création de la « SÉCURITÉ
HÔTELIÈRE ,, cette question restait
généralement sans réponse. U ne res-
tait plus que la ressource d'alerter la

police officielle, laquelle a du travail
par-dessus les... menottes et ne peut
évidemment « suivre , dans le détail
tous les cas de ce genre.

Aujourd'hui , la « SÉCURITÉ .; HÔTE-
LIÈRE , veille , et fait immédiatement
face à la situation. Et souvent le mi-
racle s'accomplit : le détective spécia-
lisé , bien que partant de renseigne-
ments à priori insignifiants (et qui
le sont pour tout autre que lui) : par-
vient à récupérer le suspect avan t qu 'il
ait quitté le pays, voire la ville. Parfois
les recherches débordent du cadre des
frontières nationales et le malfaiteur
est repéré de loin. Qu'à cela ne tienne :
on ira n'importe où pour lui faire ren-
dre gorge, et généralement cela se passe
sans trop de diff icul tés  car l'intéressé
est fort soucieux d'éviter l'esclandre

Dans les cas « durs ,, il est alors re-
mis entre les mains de la police offi-
cielle , afin que justice se fasse .

Cette tâche qui consiste à recouvrer
les créances n'est pas la moindre de
celles qui incombent à M. Numa Hai-
nard et ses collaborateurs.

Dans le cadre de sa chasse aux
clients indélicats — ou réfra ctaires —
la « SÉCURITÉ HÔTELIÈRE » a pu
sauver ainsi plus de 100,000 fr., consi-
dérés comme perclus . Et le chiffre aug-
mente chaque jour, car les clients qui
partent « à la cloche de bois », comme
on dit , cela existera toujours. Il faut
donc bien que quelqu 'un s'occupe
d'eux , aussi les hôteliers affiliés à la
« SÉCURITÉ HÔTELIÈRE » rendent-ils
grâce aux hommes de M. Numa Hai-
nard , si habiles à cet exercice.

René TERRIER

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

11 oct. Roger Gygax, au Locle, com-
merce de confections, bonneterie, article;
de voyage et de sports, la raison est mo-
difiée en celle de Roger Gygax, sport et
mode.

13. Fondation pour l'assurance du per-
sonnel _ de la maison A. Vessaz & fils, è
Neuchâtel. Nouvelle adresse : rue Gabriel-
Lory 8, chez A. Vessaz & fils.

16. Société d'exploitation des câbles
électriques, à Cortafllod , société anonyme
Paul-Henri Fellrath, Gaston-Adolphe Ga
schen, actuellement domiciliés à Colom-
bier, déjà inscrits comme fondés de pou-
voir, et Gérald de Montmollin, à Auver-
nier, ont été nommés sous-directeurs avec
signature collective à deux. Les signatures
de Paul-Henri Fellrath et de Gaston-Adol-
phe Gaschen en tan t que fondés de pou-
voir sont radiées. Claude Christen, à Cor-
taillod , et Edmond Vuilleumier, à Cortail-
lod, ont été nommés fondés de pouvoir,
Ils engagent la société en signant collec-
tivement avec un membre de la direc-
tion ou de l'administration.

17. Caisse-maladie en faveur du person-
nel de l'entreprise Gabus frères, usine
Safir S.A., au Locle. Les signatures de
Georges-Arnold Gabus, président et Jean-
Edouard Gabus, secrétaire, décédés, sont
radiées. Le comité de direction est ac-
tuellement composé de : Michel Gabus,
président, au Locle ; Jean-Louis Gabus,
vice-président , au Locle ; Maurice Gabus,
à Bienne ; Claude Gabus, à Corcelles. La
fondation est engagée par la signature col-
lective à deux du président et d'un autre
membre du comité de direction.

Fonds des œuvres sociales de Robert
Cart, société anonyme, au Locle. Nou-
velle adresse de la fondation : Beau-Site 19,
c/o Robert Cart , société anonyme.

18 oct. Fonds de prévoyance en faveur
du personnel d'Emile Egger & Cie S. A.,
à Cressier. Par suite de démission, Hans-
Peter Muller et Hans Muller ne font plus
partie du conseil de fondation. Leurs pou-
voirs sont éteints. Walter Egger, à Neu-
châtel , a été nommé membre du conseil

de fondation avec signature collective h
deux.

Fonds de secours en faveur du person-
nel de l'Entrepôt régional Coop Neuchâ-
tel , à Neuchâtel. Sous cette dénomination ,
il a été constitué, selon acte authentique
du 13 octobre 1967, une fondation ayant
pour but d'allouer aux employés et ou-
v"ers, de ' l'Entrepôt régional Coop Neu-châtel , des secours extraordinaires en cas
de maladie, d'accidents ou dé chômage ,
ou de circonstances familiales ou person-
nelles entraînant pour l'intéressé et sans
sa faute , des charges financières excessi-
ves. La gestion de la fondation est con-
tiee a un conseil de fondation de trois
membres, actuellement composé de ¦ PaulEgger, président, à Neuchâtel; Jean-Pierre
Kognon, secrétaire-caissier, à Neuchâtel et
» nxrent , cBoryszewski, d'origine polonaise,
a Neuchâtel, tous avec signature collec-
tive à deux. Adresse : avenue des Portes-
Kouges 55, dans les bureaux de l'Entrepôt
régional Coop.

Société de consommation de Fontaine-
melon S. A., à Fontainemelon , société
anonyme. Le conseil d'administration est
compose de Max Haller, à Fontainemelon
président, jusqu 'ici membre ; Henri Gail-
lard , à Fontainemelon, vice-président ; Ro-
ger Guenat , à Fontainemelon, secrétaire
Les administrateurs Francis Blanchoud ,
président ; Germain Divernois, secrétaire et
Walter Gafner, membre, ont démissionné ;
les pouvoirs du premier et du second sont
éteints. Louis Castella a démissionné en
tant que vice-président , mais reste membre
du conseil d'administration. Ses pouvoirs
en tan t que vice-président sont éteints.
Sont membres : Félix Sarbach , Arm and
Voisin , Jean-Louis Luginbuhl , à Boude-
villicrs ; Daniel Luthy, à Fontainemelon ;
Claude Grandjean , à Fontainemelon . La
société est engagée par la signature col-
lective à deux du président, du vice-pré-
sident et du secrétaire (bureau du conseil
d'administration).

25 oct. Radiadon de la raison sociale
Christian Fleischmann, à Cormondrèche,
commune de Corcelles-Cormondrèche, bou-
langerie , pâtisserie et épicerie , par suite
du décès du titulaire.

26 oct. Le chef de la maison Jean-
Michel Vuillemin , à Peseux, est Jean-Mi-
chel Vuillemin, à Peseux. Entreprise de
couverture du bâtiment. Châtelard 18.

Radiation de la raison sociale Marcel
Nussbaum , à Peseux, photographie et édi-
tion de cartes postales, par suite de ces-
sation de commerce.¦ Le chef de la maison Gilbert Huguenin-
Virchaux , Galerie Numaga, à Auvernier,
est Gilbert-M aurice Huguenin-Virch aux, à
Auvernier. Exploitation d'une galerie d'art
à l'enseigne « Galerie Numaga , et ateliet
d'arts graphiques. Grand-Rue 34.

Le chef de la maison Ariette Huguenin-
Virchaux , à Auvernier , est Ariette-Hélène
Huguenin - Virch aux née Zumbrunnen, à
Auvernier , épouse dûment autorisée de
Gilbert-Maurice Huguenin-Virchaux. Exploi-
tation de la pinte « La Golée ,, Grand-
Rue 36.

Walo Bcrtschinger S. A., succursale de
la Chaux-de-Fonds, exécution de travaux
de construction de toute nature , en par-
ticulier de travaux publics, etc. La signa-
ture collective à deux pour l'ensemble de
l'établissement est conférée à Peter Kun-
din g ; sa procuration est éteinte.

Le chef de la maison G. Vial , à Saint-
Biaise, est Gustave Vial, à Colombier,
exploitation d'un atelier de carrosserie et
de peinture. Voëns sur Saint-Biaise.

27 oct. S.I. Le Locle-Ouest, en liqui-
dation , au Locle, société coopérative. La
liquidation étant terminée, cette raison
sociale est dissoute. La radiation ne peut
intervenir actuellement , les autorités fisca-
les n 'ayant pas donné leur consentement

Le canton de Fribourg et ses trois Charmey... charmants !
Tout le monde sait que le canton

de Fribourg, depuis qu 'il s'est ou-
vert au tourisme sur une vaste
échelle, possède un Moléson uni que
en son genre, qu'Eugène Ramberl
chantait avec amour au siècle pas-
sé ; une Saiïne pittoresque aux ri-
ves plantées de villes et de villa-
ges attirants, et une histoire farcie
des plus jolies légendes qui soient.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'il
y a plusieurs localités qui porteni
le même nom. Elles sont nombreu-
ses, qui vont des Ghavannes aux Vil-
lars, des Châtel aux Ponts , en pas-
sant par Romont, les Vuisternens,
les Rueyres et autres Montagny.

,.. .•. CHARMEY : CAPITALE
Ï)E LA JOGNE

Aujourd'hui, nous, nous arrête-
rons dans trois Charmey, pour la
bonne raison qu'ils sont tous trois
très particuliers. Sachez d'abord
qu 'il est inutile de regarder si le
« botiné du téléphone », les cartes
géographiques, les manuels postaux
et scolaires et les poteaux signali-
sateurs en font mention. Vous n'en
trouverez qu'un seul et pour cause !
Ce solitaire, c'est Charmey, en Gru-
yère. Inutile de vous présenter ce
dernier. Que ce soit l'été ou l'hiver,
une visite s'impose au pied des
Dents-Vertes. Alors, regardez , mar-
chez, interrogez : cette station tou-
ristique a tout pour plaire. Et l'his-
toire du village est émouvante, avec
des légendes pareilles à des perles
dans un collier de valeur. Si vous
vous intéressez à l'étymologie du
nom de la localité, les gens vous di-
ront peut-être que c'est grâce à la
belle vallée de la Jogne. Peu im-
porte si la réalité est différente et
moins prosaïque. Car la nature, ici,
a quelque chose de grandiose, de
prestigieux , comme si Dieu, au
cours de la création de notre pla-
nète, s'y était reposé un ins tant et y
avait laissé sa trace. Si le ski est
à l'honneur, les promenades pédes-
tres sont aussi nombreuses qu'ex-
traordinaires. Et l'on songe sérieu-
sement à construire une piscine
couverte, des jeux divers et les
fameux hains à système Kneipp.
C'est un pays où il fait bon vivi-e
et où l'on a un sens inné de l'hos-
pitalité la plus large.

CHARMEY = GALMIZ OU GALMIS
Non , c'est vrai , vous ne trouve-

rez pas d'autres Charmey. Et pour-
tant, ils sont bien trois en terre fri-
bourgeoise. Pourquoi ? Les deux au-
tres ont été tout simplement ger-

manisés ! Rien que ça ! L'un est
tout petit , car c'est un hameau de
quelque trente habitants, sis sur la
commune de Guin , ou Dudingen.
C'est Galmis. Sa particularité': il
est formé par de belles fermes, bâ-
ties dans l'ancien style suisse et
couvertes d'inscriptions pour la
plupart. C'est tout , mais Galmis est...
charmant !

Le troisième Charmey, c'est Gal-
miz , un gros village de quelque 500
habitants, dans le district du Lac, à
cinq kilomètres environ de Morat.
Son ori ginalité ? Invisible. Il faut
chercher dans son histoire pour la
connaître. On découvre, en effet,
que ce village, qui a sa petite gare
(ligne Payerne - Ghiètres - Lyss),
n 'a pas toujours été Galmiz. Il a
porté, autrefois, le nom français :
Charmey. Car, on y parlait la lan-
gue de monsieur de Voltaire. En
1679, on fonde la première école ;
mais peu après, vers 1683, la popu-

lation se germanise ou « bernoisise »,
et l'on demande une classe de lan-
gue allemande. Les germanophones
n 'obtiennent gain de cause qu'en
1725. L'émigration alémanique, ber-
noise en particulier, est toujours
plus forte. Depuis lors, les rares
habitants qui parlent encore ' le
français diminuent au cours des ans,
à tel point qu'au début de notre
siècle, Charmey est entièrement de
langue allemande. Il n 'y eut donc
plus rien à faire , c'est pourquoi, il
devint Galmiz. Durant l'occupation
bernoise d'une partie de la Suisse
romande, de 1536 à 1798, les Gerber,
les Mueller, les Moser, les Fawer et
autres Gutknech t furent nombreux
à s'installer entre le Jura et la
Sarine, le Léman et le... Neuen-
burgsee ! On avait déjà l'idée, sur
les bords de l'Aar , de germaniser,
ou plutôt d'alémaniser la « Welsch-
land », avant de tenter l'expérience
dans le Jura du prince-évêque !

UN NOM QUI REMONTE
A L'ÉPOQUE CELTIQUE

Mais que veut dire Charmey ou
Galmiz ? En Gruyère, on vous ré-
pondra que le nom du village a un
rapport direct avec la beauté des
lieux ; d'autres vous donneront les
pâturages comme origine ; ou en-
core, un arbre de la famille des
«castanéacées» ; ou aussi du chaume,
champ de chaume ; ou enfin d'un
vieux mot celtique rappelant de
vertes prairies.

Selon les étymologistes, toutefois,
le sens de Charmey, comme de
Galm, Galma, Galmis, Galmiz, etc.,

Charmey : l'église avec la vallée de la Jogne et le lac artificiel de Montsalvens
(Photo - M. Perret)

Une ferme au style pittoresque, à Galmis

vient du bas latin « calma », du
latin « calamus », du français
« chaux », mais dérivé de la langue
des Celtes. Il désignait, jadis, dans
les deux langues un mamelon, une
petite colline ou une pente her-
beuse , aux contours arrondis et à
la surface habituellement dépouil-
lée de végétation arborescente. Et
c'est le cas pour les trois villages

en question : ils possèdent, ou ont
possédé des collines , à proximité,
sans arbres mais couvertes d'herbe.
Bien sûr, d'autres localités, des cen-
taines voire des milliers, ont eu et
ont encore les mêmes caractéris-
tiques, mais d'autres événements
ont alors présidé à la naissance de
leur nom.

Marcel PERRET

Michel-Ange, architecte et urbaniste
A LA DANTE ALIGHIERI

Mercredi dernier , au Musée des
beaux-Arts de Neuchâtel , M. Franco
Barbieri a donné une conférence fort
intéressante sur Michel-Ange , archi-
tecte et urbaniste. Il fut introduit
par Mlle Alice Blattner , présidente de
la Dante Alighicri , qui le remercia
d'être venu pour la première fois à
Neuchâtel . M. Barbieri enseigna l'his-
toire de l'art aux Universités de Venise
et de Padoue ; c'est un spécialiste de
l'art médiéval et un très bon connais-
seur de Michel-Ange.

Il est évident que le génie de Mi-
chel-Ange se manifeste essentielle-
ment dans sa sculpture, qui est l'ex-
pression directe, tantôt sereine mais
le plus souvent tourmentée de son
âme. Aussi est-il intéressant , à un
point de vue aussi bien artistique que
psychologique, de voir comment ce gé-
nie si personnel est parvenu à se tra-
duire dans cette forme d'art grandio-
se et objective qu 'est l'architecture.
Comme le relève M. Franco Barbieri ,
Michel-Ange a vu se terminer la
belle époque de la Renaissance, celle
du Quattrocento, où régnait encore
une grande confiance en l'homme ; il
a vu l'horizon s'obscurcir, il a vécu
la tragédie commençante, avec l'arrivée
en Italie de Charles Quint, le sac de
Rome en 1527 et l'établissement de
la domination espagnole. Ce crépus-
cule , cette fin , il les a vécus avec une
immense tristesse. A l'occasion de la
naissance d'un petit neveu, il écri-
vait .  : « L'homme ne doit pas rire
lorsque le monde entier est dans les
larmes, ni surtout célébrer une nais-
sance avec autant d'allégresse qu 'on
en devrait avoir à la mort de celui
qui a bien vécu. »

L'histoire des créations architectura-
les de Michel-Ange, comme celle de
ses sculpteurs, reflète donc une suite
de tensions, de contrastes et de pa-
radoxes. M. Barbieri commente à l'aide
de diapositives ces édifices au fond
très secrets et souvent étranges. Voi-
ci la nouvelle sacristie de l'église
San Lorenzo, à Florence ; elle est cé-
lèbre surtout par les statues du

Jour et de la Nuit , de l'Aurore et de
Crépuscule. La chapelle est faite d'é-
léments géométriques très stricts, mais
surmontés par une coupole reprise du
Panthéon et d'un style très différent.

Ce qui frappe le visiteur lorsqu 'il
entre dans la cour où se trouve l'es-
calier accédant à la Bibliothè que lau-
rentienne, c'est la hauteur des fa-
çades qui l'emprisonnent ; il est lu
comme au fond d'un puits. Quant à
l'escalier , avec ses grandes marches,
il descend vers lui à la manière
d' une cascade. Le dessin de cet esca-
lier doit avoir joué un rôle s igni f i -
catif dans les recherches de Michel-
Ange , car il écrivait à Vasori en 1555 :
« Comme eu rêve il me revient à l'es-
prit certain escalier. »

r La grande salle de la Bibliothè que
lhurcntienne a quelque chose d'aus-
tère. Tout y a été exécuté d'après les
dessins de Michel-Ange, y compris les
bancs et les stalles.

Les deux grandes créations de Mi-
ehel-Ange à Rome sont la place du
Campidoglio et la basilique de Saint-
Pierre. Le Palais communal , au Cam-
pidoglio , était situé paradoxalement en
dehors de l'enceinte de la cité mé-
diévale . Michel-Ange projeta de re-
lier cette place à la vieille ville par
une voie menant directement au Fo-
rum. Il dessina l'escalier qui y accède
conçut la place en trapèze et y fit
ériger la statue de Marc-Aurèle.

Quant à la basilique de Saint-Pierre,
après les projets assez lourds qui
avaient été dessinés avant lui , Michel-
Ange tenta de construire un édifice
qui réunirait deux aspects contradic-
toires : l'immensité et l'unité. Pour
avoir une idée de ce qu 'il voulai t
faire , il faut  regarder la basilique par
derrière , dans sa nudité austère, car
par-devant elle a été allongée et trans-
formée complètement par lu façade
baroque et la colonnade du Bernin.
Mais la coupole, à la fois immense
et harmonieuse, donne une très bonne
idée du génie de Michel-Ange , à la
fois simplificateur et audacieux.

P.-L. B.
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E3B J -̂es épreuves internationales du Brassus promettent d'être passionnantes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Certes, il n'y a pas de Russes, ni de

Finlandais ; pas d'Allemands de l'Ouest non
plus, mais 14 équipes quand même dont dix
sélections olympiques pour Grenoble. C'est
assez dire quel est l'intérêt de ces 17mes
épreuves internationales nor-'.iqties du Bras-
sus qui auront lieu ce week-end.

Une nouvelle fois, l'élite mondiale a
transformé la petite cité de la Vallée-de-
Joux en une vaste station cosmopolite.

Une nouvelle fois aussi, hélas, la pluie
était au rendez-vous.

« Mais il fera beau pour les épreuves »,
annonce-t-on partout à la ronde.

CATASTROPHÉ
Souhaitons-le. En attendant , la pluie ra-

molit les pistes et jeudi , à l'cntrainement,
Urs Schœni, le plus sûr espoir suisse de
saut, a fait une mauvaise chute sur le trem-
plin de la Chiru ritiennc.

DENIS N1AST. — Le Suisse ne
devra pas avoir trop d'ambition
car la concurrence étrangère

est vraiment très for te .
(Avipress - Baillod.)

Francis Perret , entraîneur national , en est
catastrophé : « H a réussi un saut extra-
ordinaire de 86 mètres, mais la piste a
cédé et 11 est tombé lourdement sur la
figure. En voulant se protéger la face, il
s'est blessé à l'épaule. On a dû le trans-
porter à l'hôpital. Il ne peut plus bouger
le bras. Pourvu qu 'il soit remis pour Gre-
noble ! »

Ce coup dur est particulièrement navrant ,
car le Biennois arrivait en pleine forme,
trouvant ainsi la récompense d'un judicieux
entraînement. Son saut de 86 mètres, ve-
nant après ses exploits de la Lenk, le pla-
çait parmi les tout forts sauteurs du mo-
ment. Lors du concours, il était capable
de « faire mal ». Souhaitons que Schœni
se remette au plus tôt afin de bénéficier
des enseignements d'Autrans.

MAL INSPIRÉ
A vrai dire, la malchance du Biennois

n'est pas le seul souci de Francis Perret,
qui voue une attention particulière à Aloïs
Kaolin , « cette perle nordique ». Or, hier
à l'entraînement, A lois s'est montré bien
mal inspiré dans ses sauts. Il reprenait tou-
tes ses mauvaises habitudes ! Si bien que
l'on peut légitimement être inquiet avant
l'épreuve du saut combiné de ce matin.

En fait, la grande attraction de ces jou-
tes est, en tous les cas pour les spécialistes ,
la lutte qui va opposer Kaelin au Polonais
Kavulok dans le combiné. Tout ça parce
qu'on espère beaucoup de Kaelin à Au-
trans, certains accordant même d'office une
médaille à Alors. Certes, le coureur d'Ein-

siedeln en parait capable, mais il ne faut
pas sous-estimer ses adversaires. Et pas
seulement Kavulok, le vainqueur de l'an
passé, mais aussi l'Allemand de l'Ouest
Keller. absent cette année, et le Polonais
Gafienica. Les Russes également avaient,
en 1967, fait merveille. Ne doutons pas
qu 'ils se sont améliorés depuis et regret-
tons leur absence au Brassus. Kaljand , Art-
jukov et Loginov n'iront probablement pas
en promeneurs à Autrans. Mais pour l'heu-
re, ce qui passionne le Brassus, c'est la
lutte entre le Suisse et le Polonais qui , ex-
cellent sauteur, aurait progressé énormé-
ment en fond ; une lutte que pourrait d'ail-
leurs fort bien arbitrer l'Italien Damolin et
l'Allemand de l'Est Pohland. Par ailleurs,
on suivra avec intérêt le comportement des
Américains : c'est nouveau , et s'ils sont
autant brillants que leurs frères alpins,
alors on aura des surprises.

SUÉDOIS HANDICAPÉS 7
Dans la course de fond 15 km de cet

après-midi, en l'absence de ce monstre sa-
cré qu'est l'Allemand de l'Ouest Demel ,
vainqueur l'an passé, Kaelin pou rrait l'em-
porter, si la neige reste mouillée, car les
Suédois, qui sont pourtant les plus forts
sur le papier, seraient alors handicapés.
Hormis cette élite, les Italiens, Nones en
tête, et les Français, excessivement bien
préparés pour les Jeux, auront leurs chan-
ces. Et aussi bien sûr, les autres Suisses
Haas, Koch et Hischier, par exemple, si

l'on se hase sur les résultats des récents
championnats suisses, sont capables de ri-
valiser avec les meilleurs.

Un bon résultat suisse est également pos-
sible demain matin dans la course de re-
lais internations 3 fois 10 kilomètres. Les
Suisses auront 4 équipes au départ dont
deux au moins seront de force sensible-
ment égale. Toutefois , il convient de ne pas
sous-estimer la très grande valeur de l'équi-
pe italienne. Et surtout , bien sûr, il ne faut
pas oublier que l'équipe suédoise avec no-
tamment Andersson, Eriksson et Sjandstrœm
fait en tout premier lieu figure de favori.

Dans le saut, apothéose du concours,
l'Italien Aimoni, dernier vainqueur, sera une
nouvelle fois très menaçant. Encore que
hier, aux essais, le Français Poirot ait laissé
la meilleure impression avec un saut de
81 mètres, suivi de peu par le Tchécoslo-
vaque Kucera.

Si le temps est incertain , les amateurs
d'épreuves nordiques sont, eux, assurés de
suivre des compétitions passionnantes. Le
déplacement en vaut la peine.

D. L1GENMANN

ALOÏS K/ELIJV. — JLe Suisse semble soucieux, car sa prestation
lors de l'entraînement de saut ne f u t  guère concluante, et il fau-
dra qu'il se surpasse s'il veut remporter le combiné du Brassus.

(Avipress - Baillod.)

Lutte difficile pour Aloïs Kaelin

Cosette Québatte, championne suisse de fond
Une j eune Verrisane courageuse, souriante et équilibrée

Une jeune sportive neuchateloise, Co-
sette Québatte , a conquis, samedi passé,
à la Lenk, le titre de championne suisse
de ski de fond. Nous lui avons rendu vi-
site au domicile de ses parents, aux Ver-
rières.

Cosette Québatte — 17 ans et demi,
1 m 70, 60 kg — habite la Vy Perroud,
une maison située au milieu des neiges.
Elle a fait ses écoles primai res et l'école
secondaire aux Verrières ; elle a suivi les
cours du gymnase pédagogique à Neu-
châtel mais a renoncé au bout d'un tri-
mestre. Actuellement secrétaire dans un
garage des Verrières, elle joue de l'ac-
cordéon avec le club « Ondina » de son
village natal . Cosette est la quatrième
d'une famille de 6 enfants ; son père est
chef de train. Cosette, qui pratique le ski
de fond et le vélo, fait partie du club des
Cernets-Verrières.

Voici présentée, en quelques lignes, cet-
te sympathique jeune fille, souriante, dé-
tendue qui répond avec plaisir et surtout
avec à-propos à nos questions.

— Depuis quand faites-vous du ski de
fond ?

— Depuis mi-décembre 1967 ; j 'ai cou-
ru ma première course à l'occasion des
championnats jurassiens de relais, le di-
manche 7 janvier dernier. Sur un par-
cours de 6 km, mais par un temps épou-
vantable , j 'ai été chronométrée en 30 mi-
nutes environ ; lors des entraînements
précédents, j 'avais réalisé 27 minutes.

— Le championnat suisse était donc
votre deuxième course ?

— En e f f e t ; j ai pris le départ sans
trop y croire. Nous étions 5 concurren-
tes et nous avons, du reste, comme les
hommes, énormément souf fer t  du froid.
Nous avions de la pein e à respirer, ce
qui explique certainement le temps mé-
diocre réalisé pour une distance de 9 km:
59 minutes. Le parcour s était très d i f f i -
cile et peu comparable à ce dont j' ai l'ha-
bitude , ici . aux Verrières.

BON CONSEILLER
— Parlez-nous de votre entraînement.
— Je pratique le cyclisme depuis 1964

et m'entraîne le soir, après les heures de
bureau , le samedi et le dimanche. Pour
la préparation au ski de fond , j 'ai couru
l'automne dernier en forêt et j 'ai chaussé
mes lattes à mi-décembre. Je totalise, au-
jourd 'hui, 150 km à 180 km d'entraîne-
ment. Michel Rey me conseille et les gars
des Cernets-Verrières sont toujours prêts
à me rendre service.

— Vous avez fait allusion au cyclisme;
qu'en est-il exactement ?

— Le vélo est mon sport favori. J'ai
pris part à deux championnats du monde:
en 1966 , au Nurburbring, en Allemagne,
où j' ai été éliminée, et en 1967, à Heerlen ,
en Hollande, où je me suis classée. Je
manque encore d'exp érience et de condi-
tion physique ; l'e f for t  demandé sur une
distance de 46 km est vraiment dur. J 'ai
pris part , en 1967, à 20 courses de vélo,
en Suisse, en France, en Belgique et en
Hollande.

MODESTE
Cosette Québatte est trop modeste pour

avouer qu'à 17 ans, on ne peut pas rivali-
ser avec succès avec des adversaires plus
âgées, mieux entraînées et ayant l'expé-
rience de ces sortes de courses. Elle nous
montre une médaille gagnée le 8 octobre
1967 à la Chaux-de-Fonds, au Grand prix
des « Gentlemen » où elle s'est classée
seconde en compagnie d'un coureur fran-
çais.

— Comment avez-vous fêté votre titre
de championne suisse ?

— Très calmement, vous pouvez me
croire. Samedi soir, à la Lenk, je me suis
couchée à 22 h 30 ; mais j'étais heureuse
de la médaille d'or et de la channe que
j' ai reçues. Une réception avait été or-
ganisée à la gare des Verrières à notre
arrivée, dimanche à 19 h 20. Le prési-
dent de commune des Verrières, Jean
Fuchs m'a chaleureusement félicitée ;
j'ét ais entourée par mes camarades des
Cernets et de mon entraîneur Michel Rey.
Puis je suis rentrée sagement à la mai-
son , comme une bonne sportive!

— Quels sont vos projets pour les mois
à venir ?

— Je participerai à quelques courses
à skis, au mois de février, dans le Jura
bernois (Mon t-Soleil, Saignelégier). Mon
vœu est d'améliorer mon style, qui laisse
encore à désirer, et surtout d'amener
quelques filles de la région à pratiquer
le fond.

En ce qui concerne le cyclisme, j 'ai
des projets p lus vastes ; Oscar Plattner
m'a demandé de participer aux entraîne-
ments de l'équipe suisse olympique en
vue, pour moi, de prendre part aux cham-
pionnats du monde qui auront lieu à Ro-
me. Mais j 'ai décidé d'abandonner, pour
l'instant du moins, la route pour « tâter »
de la piste. Je m'entraînerai pour la pour-
suite sur 3 km. Je me réj ouis déjà de re-
prendre contact avec ma bicyclette. Il est

certain que la pratique du vélo a f a vorisé
mes débuts dans le ski de fond et que les
kilomètres de pistes que j' aurai parcou-
rus cet hiver m'auront en contrepartie
maintenue en forme.

ÉQUILIBRÉE
Et Cosette Québatte d'égrener des sou-

venirs de vélo lors de ses déplacements
en Suisse et à l'étranger.

Les voyages forment la jeunesse, dit-
on. Dans ce cas, c'est prouvé et vérifié.
Vivant dans une chaude ambiance fami-
liale, en compagnie de ses parents et de
ses frères et sœurs, nullement « gonflée »
par sa victoi re de samedi passé, cette jeu-
ne sportive des Verrières est confiante en
l'avenir. Elle lit des ouvrages consacrés
au sport et son travail de secrétaire lui
plaît beaucoup. Equilibrée, vive d'esprit ,
intelligente, elle nous a donné la preuve
que le sport de compétition tel qu'elle le
pratique est salutaire à la santé morale
et physique d'une jeune fille.

Bonne chance à la nouvelle champion-
ne suisse de fond et bonne route à ce
sympathique membre du club des Cer-
nets-Verrières. Jouv.

HEUREUSE. — Cosette portant
la médaille et la channe de la

championne.
(Avipress - Jouv.)

Meilleur temps
pour Killy

Descente non-stop
au Hahnenkamm

A Kitzbuhel, la descente non-stop des
courses du Hahnenkamm s'est déroulée
sans incidents notables. Selon un chro-
nométrage officieux effectué pour le
dernier cinquième de la distance to-
tale, le Français Killy a réalisé le meil-
leur temps devant l'Autrichien Nenning,
l'Allemand Vogler et le Suisse Hans-
peter Rohr.

Dans le camp helvétique, on attend la
course avec confiance. Edmund Brugg-
mann a participé à la descente non-
stop et sa chute de la veille ne l'a pas
handicapé.

Choix des coureurs suisses
Epreuves internationales avant les J.Q

Pour les épreuves internationales
inscrites au programme avant les
Jeux olympiques de Grenoble, la Fédé-
ration suisse a formé les délégations
suivantes :

Madonna di Campiglio (26-28 jan-
vier) : Edmund Bruggmann, Dumeng
Giovanol i, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Joos Minsch, Kurt Huggler, Ja-
kob Tischhauser et Stefan Kaelin.

Saint-Gervais (25-27 janvier) : Fer-
nande Bochatay, Edith Hiltbrand, Rita
Hug, Vreni Inaebnit, Annerœsli Zryd,
Greth Hefti et Madeleine Wuilloud.

Saalbach/Zell am See/Saalfelden
(25-28 janvier) : Andréas Sprecher,
Peter Frei , Harry Schmid, Mario Ber-
gamin, Heini Hemmi, Ernst Good,
Laurenz Gruenenfelder et Karl Wenk.

Megève (24-28 janvier) : Jean-JDaniel
et Michel Daetwyler, Willy Favre,
Jean-Pierre Fournier, Philippe Rey-
mond, Jean-François Copt, René Ber-
thod et Maurice Darbellay.

Sportinia ( 7-28 janvier) : Cathe-

rine Cuche, Isabelle Girard, Monique
Vaudroz, Ruth Wehren, Michèle Ru-
hli et Hedi Schillig.

Protêt déposé par
Lausanne-Sports accepté

Le comité directeur de la F.S.B.A. a
accepté le protêt déposé par Lausanne
Sports à l'issue de la rencontre Olympic

La Chaux-de-Fonds - Lausanne Sports du
15 décembre. Le résultat de 54-52 est annu-
lé et la rencontre sera rejouée à une date
ultérieure. Le classement officiel du cham-
pionnat suisse de ligue nationale à l'issue
du premier tour est donc le suivant :

1. Stade Français, 9 matches - 17 points
(buts 663-485) ; 2. Fribourg Olympic, 9-17
(624-473) ; 3. U.G.S., 9-17 (690-465) ; 4.
Pully, 9-15 (574-566) ; 5. Fédérale Lugano,
9-14 (469-474) ; 6. Jonction , 9-13 (511-
539) ; 7. Lausanne Sports , 8-10 (435-489) ;
8. Olympic La Chaux-de-Fonds , 8-10 (402-
481) . 9. C.A. Genève, 9-10 (472-613) ; 10.
Champel, 9-9 (492-666).

D'autre part, le tirage au sort des quarts
de finale de la coupe de Suisse aura lieu
le mercredi 24 janvier au siège de la Fé-
dération à Genève. La finale de la coupe
se jouera le 10 ou le 11 mai prochain.

Young Sprinters n aura pas la partie facile
, |f; Ce soir à Monruz pour le tour de relégation
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Les choses vont vite : il y a une semaine,
Young Sprinters ne savait pas encore s'il
participerait au tour final de promotion en
ligue B ; ce soir, il jouera déjà son deuxiè-
me match, dans la seconde poule comme
on le sait.

Les hommes de Kwong ont entrepris
positivement la phase déterminante du
championnat puisqu'ils sont allés battre
leur premier adversaire , Martigny, chez
lui. Même si le résultat de cette confron-
tation n'a pas été d'une très grande netteté
(5-3), deux points sont là qui encouragent
autant qu'ils rassurent. Il était important ,
en effet , pour les Neuchâtelois, de partir
d'un bon pied. Il s'agit maintenant de per-
sévérer car 7 ou 8 points ne seront pas (le
trop pour éviter la relégation.

ADVERSAIRE VOLONTAIRE
Ce soir, Young Sprinters aura affaire

avec un adversaire plus sérieux que les
Valaisans. Dirigé par un Wclirli qui connaît
fort bien les Neuchâtelois — et pour
cause ! — Frihoura sera une noix dure

à croquer. Leur net succès acquis aux dé-
pens de Moutier (11-3) prouve que les
hommes des rives de la Sarine sont dans
la pleine possession de leurs moyens. La
volonté, qui a toujours été un des points
forts des Frihourgeois, risque en outre de
causer de sérieux ennuis aux « poulains »
de Kwnng qui n'affectionnent pas parti-
culièrement les batailles âpres et acharnées,

ainsi que l'expérience l'a prouvé maintes
fois. C'est dire qu'il est difficile de prévoir
auquel des deux antagonistes de ce soir
iront les 2 points.

Espérons que les Neuchâtelois, conscients
de l'importance de la rencontre, trouve-
ront les arguments pour faire pencher la
balance de leur côté. Une défaite de leur
part serait, en tout cas, un événement
grave, car, dans une compétition telle que
celle-ci, il n'est guère permis de perdre à
domicile. Et quand 11 n'y a que six matches,
on est aussi rapidement dernier que premier.

fp
Sélection définitive

le 25 janvier

Equipe d'URSS pour les J.O.

Les entraîneurs nat ionaux soviéti-
ques Arkadi Tchernichov et Anatol i
Sterasov ne formeront l'équipe olym-
p i que soviéti que de hockey sur glace
qu 'après les deux matches contre la
Suède (23 et 25 janvier ).  Les cadres
na t ionaux  soviétiques comprennent en-
core actuellement 21 joueurs parm i
lesquels les champions olympiques
d'Innsbruck Konovalenko (gardien),
Davidov , Raguline , Zaitsev (défen-
seurs), Alexandrov , Starsinov, Victor
Yakushev , Majorov et Firsov (avants).
Les autres candidats sont Zinger (gar-
dien), Blinov , Romichewski , Makarov
(défenseurs),  Zimine, Potupanov, Wir-
kulov , Moiscjev , Ionov , Michakov,
Alexandre Yakuchev et Nikit ine
(avan t s ) .

Canada - Etats-Unis
Le 3 février à Genève

Avant le tournoi de Grenoble , l équipe
olympique du Canada livrera trois mat-
ches en Europe, les 31 janvier et 1er fé-
vrier, à Prague , contre la Tchécoslova-
quie et le 3 février , à Genève, contre les
États-Unis. L'équipe ù la feuille d'éra-
ble, dirigée par Jack McLeod, arrivera
en Europe le 30 janvier. Elle compren-
dra les joueurs suivants :

Gardiens : Broderick et Stephenson.
Arrières : O'Malley, Conley, McKenzie ,
Glennie et Begg. Avants : Dineen , Cus-
son, Huck, Johnston , Hargreaves, McMil-
lan , H . Pinder , G. Pinder, Cadieux, Mon-
teine , O'Shea, Harpes , Mott , Bourbon-
nais et Schmidt.

Coupe d'Europe des champions

A Klagenfurt , en match aller comp-
tant pour les demi-f inales  de la coupe
d'Europe des clubs champ ions , Z.K.L.
Brno, détenteur du trophée, a battu
l'A.C. Klagenfurt par 6 à 5 (4-0, 2-4,
0-1). Le match retour aura lieu di-
manche également à Klagenfurt .

Brno vainqueur
à Klagenfurt
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HOCKEY

Championnat- de première ligue

YVERDON - VALLÉE DE JOUX 22-5
(4-1, 9-1, 9-3).

YVERDON : Jaccoud ; Guyot, Dener-
vaux ; Fahrni, Marendaz ; Gerber, Gil-
licron, Mayor ; Muhlestein, Perrier,
"Winteregg.

Lorsque le résultat  fut de 6-1 en
faveur  d'Yvcrdon , la Vallée de Joux
changen son ga rd ien . Le second en-
caissa alors 16 buts , ce qui ne le dé-
couragea du reste pas. Les Yverdon-
nois connaissent  en ce début d'année
une période par t icul ièrement  faste. Ce
nouveau sursaut relance le champion-
nat qui n'est pas encore joué. Yverdon
est à féliciter une nouvelle fois pour
son enthousiasme et sa volonté. A
aucun moment l'équipe n 'a fléchi , bien
flll rnntr.iirp

Avalanche de buts
à Yverdon

Recours de Tramelan
Se basant sur l'article 702 des

statuts de la Ligue suisse de hockey
sur g lace , les dirigeants du H.-C.
Tramelan ont dé posé un recours .
C'est donc le tribunal arbitral de la
ligue qui tranchera le l i t ige oppo-
sant Tramelan à Fleuricr , à la
suite de l'arrivée tardive des Neu -
châtelois sur la patinoire des Ju-
rassiens.

FAB.

Gaston Pelletier :
capable et comblé

Grands vainqueurs de Zurich , les
Chaux-de-Fonniers ont , de plus, été
comblés, mercredi soir, par la victoire
de Viège sur Genève Servette. A vrai
dire, on n'en demandait pas autant. Et
pourtant , les faits sont là. La Chaux-
de-Fonds s'est sérieusement tracée la voie
du titre.

Ainsi , deux saisons après son arrivée
dans les Montagnes neuchâteloises, Gas-
ton Pelletier mène — comme il l'a fait
avec Villars — La Chaux-de-Fonds au
titre nadonal. Quel succès pour un en-
traîneur !

Il est vrai , Gaston Pelletier sait di-
riger une équipe — non seulement de-
puis la bande , mais surtout dans les
vestiaires. Il sait comment apporter un
moral de vainqueur. Et puis , lorsqu 'on
peut compter sur un président comme
M. Frutschi , on peut espérer aller loin.

OPTIMISME
Mais , pour l'instant, il reste toujours

onze matches au HC La Chaux-de-
Fonds. Six aux Mélèzes et cinq à l'ex-
térieur : à Langnau, à Kloten , à Davos,
à Vicge et au Hallenst adion. Le premier
de ces déplacements a lieu aujourd'hui:
Langnau. Lors du premier tour, La
Chaux-de-Fonds avai t gagné 4-2. Elle
devrait être, une fois de plus , en me-
sure de triomp her. Car, si lors du pre-
mier déplacement, La Chaux-de-Fonds
n 'était pas encore « dans le coup » et
plus particulièrement le trio Diethelm-
Stambach-Jeannin , actuellement les Neu-
châtelois ont atteint une condition phy-
sique et une forme qu 'ils n'ont jamais
connues cette saison.

Mercre di , les lignes chaux-de-fonniè-
res ont réussi chacune trois buts , ce
qui signifie que tout marche bien. Aussi,
La Chaux-de-Fonds se présentera-t-elle
ce soir à Langnau au grand complet
et dans la même formation que devant
Zurich.

D. S.

GAFIENICA. — Un Polonais
gui risque rie faire s o uf f r i r

AIoïs Kireliu.
(Avipress - Baillod.)

Championnats romands à Villars

Le champion
olympique Bonlieu

invité
Tout est prêt à Villars pour .accueil-

lir la partici pation des 6mes .cham-
pionnats romands de ski alpin. Cette
compétition , qui se déroulera ce week-
end, groupera 65 concurrents (15 da-
mes, 50 messieurs) qui ont été dési-
gnés par leurs associations respecti-
ves.

La répartition par association est
la suivante : Association romande 25
coureurs , Association valaisanne 25,
Giron jurassien 15. Trois épreuves
sont prévues :

Aujourd'hui , slalom géant (10 h 30)
sur la p iste du petit Chamossaire
(900 m-300 m de dénivellation). De-
main , slailom spécial à Bretaye (9 h 15)
simultanément sur les deux pistes ,
Lac-Noir et Chaux-Ronde (430 m -
170 m de dénivellation , 60-70 portes) :
13 h 30, descente, nouvelle p iste des
Bouquet ins  (3 km 200 - 760 m de dé-
nivel la t ion ) .  L'ancien champ ion ol ym-
pique François Bonlieu , invi té  de la
station, sera pour chaque épreuve
l'ouvreur de piste No 1.

Aujourd'hui et demain auront lieu
à Bellegarde, la toute jeune station
gruérienne de sports d'hiver, les
championnats fribourgeois de ski al-
pin. Le slalom géant se

^ déroulera
ce matin, puis dès 13 h '30', lé slalom
spécial en deux manches, dans les
environs du skilift de la Fussmatte.
Demain aura lieu l'épreuve de des-
cente au Beidigen, là où la société
du skilift de Bellegarde prévoit de
construire un double télésiège et deux
skilifts.

Enfin, notons que jusqu 'à la fin
janvier , on peut faire du ski nocturne
à Bellegarde, les mercredis, jeudis et
vendredis de 19 à 20 heures.

Championnat fribourgeois
à Bellegarde

Les organisateurs du Grand prix
suisse de la route, épreuve réservée aux
amateurs, viennent de publier les gran-
des lignes de la prochaine édition de
leur course . Les étapes seront les sui-
vantes :

Jeudi 23 mai , Genève - Lucens. Ven-
dredi 24 mai , Lucens - Chàteau-d'Œx.
Samedi 25 mai , Chàteau-d'Œx - Ovron-
naz. Dimanche 26 mai , Ovronnaz - Evo-
lène.

Cette année, la course sera organisée
uniquement par le Cyclophile sédunois.
Comme elle se terminera quelques jours
avant le départ , à Thonon , du Tour de
l'Avenir, les organisateurs espèrent pou-
voir s'assurer une bonne participation
étrangère. Des pourparlers sont, d'ail-
leurs, déjà en cours avec plusieurs fé-
dérat ions nationales.

Le Grand prix suisse
de la route
prend corps
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En match d'entraînement

FLEURlEH - SÉLECTION JUNIORS
GROUPE IV 3-3 (1-2, 2-1, 0-0).

MARQUEURS : Ricca (2), Gvgli , Mi-
chaud , Wildbolz , Stettler.

FLEURIER : Stalder ; Berthoud , Du-
bois ; Debrot, Schœni ; Staudenmann ,
Wildbolz , Weissbrodt ; C. Schœni , Mi-
chaud , Stettler ; Fornoni .

SÉLECTION : Monnard ; Huguenin ;
Lauber , Rossel ; Gygli , Steinz ; Racine ,
Cuenat, Ricca ; Thévenaz , Pacoud , Mu-
lein ; Perrenoud , Rœthlisberg.

Ce match fut  très équilibré. La sé-
lection juniors a plu par son a l l an t
qui n 'a pas faibli pendant toute la
rencontre. Les jeunes ont ainsi tenu le
match nul contre une équi pe de Fleu-
rier incomplète, certainement surprise
par les visiteurs. Il semble que les
Fleurisans doivent faire un effort pour
présenter un jeu plus collectif. Si ce
but est atteint, la suite du champ ion-
nat pourra apporter certaines satisfac-
tions.

D. G.

Fleurier tenu
en échec

I Macnlatnre
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix

La Fédération canadienne de hockey
sur glace envisage de proposer à la
Fédération in terna t i onale , lors de sa
réunion du M janvier à Grenoble , la
création d'un champ ionnat  du monde.

Selon la proposition , à ce cham-
pionnat participeraient les équi pes
nationales d'Union soviétique, de
Tchécoslovaquie, de Suède, des Etats-
Unis et deux équipes canadiennes.
Chaque équipe aurait 20 matches à
jou er, dix chez elle, dix à l'étranger.

Le Canada
proposerait la création

d'un championnat
du monde

Pour les Jeux de Grenoble

Svensson , Nordlander Stoltz et Oe-
herg sont les seuls rescapés de l'équi pe
suédoise de hockey sur glace ayant
par t ic i pé en 1964 au tournoi d'Inns-
bruck.  Pour Grenoble , la Fédération
suédoise a retenu les 19 joueurs sui -
vants :

Gardiens : Homquist , Abrahamsson
et Svensson. — Arrières : Nordlander ,
Sjœberg, Carlsson, Svedberg, Stoltz et
Johansson. — Avants : Halmquist ,
Bengtsson , Oeberg, Nilsson, Wickberg,
Lundstrœm, Henriksson, Hedlung,
frrnnholm et Olsson.

Modifications dans
l'éauine suédoise

Matches de qualification
pour le groupe A à Grenoble

Une modif ica t ion a été apportée
au programme du tournoi olympique
de Grenoble. Les matches de q u a l i f i -
cation pour le groupe « A » ont été
avancés au dimanche 4 février. Ils se
dérouleront aux heures suivantes :
11 h Finlande - Yougoslavie , 21 h
Allemagne de l'Ouest - Roumanie.

Nouvelles dates



Importante maison de commerce international, au centre de
la ville, cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
commercial (e)

pour le département achat et vente d'équipements de haute-
fidélité.

Nous exigeons :
Langue maternelle française ou très bonnes connaissances du
français. Solide formation commerciale ainsi que bonnes con-
naissances de l'allemand. Quelques années de pratique. Age
rninimum : 21 ans.

Nous offrons :
Travail varié avec responsabilité suivant les expédiences et la
capacité. Semaine de 5 j ours. Prestations sociales avantageuses.

Prière d'adresser offres, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, en indiquant références et prétentions de salaire,
au département du personnel de la maison SACOM S.A.„
centre-gare, 3, rue Hugi, 2501 Bienne 1.

SuCftOftO*
Nous engageons un

chauffeur-livreur
de préférence marié et désirant avoir un emploi stable, possé-
dant si possible quelques connaissances de la langue allemande.
Retour chaque soir à domicile. Le permis poids lourds n'est
pas indispensable.

Si vous aimez travailler seul et avoir la responsabilité de votre
activité, veuillez adresser vos offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.

Quincaillier, 7 ans de pratique dont 3 en
Suisse alémanique, dans un bureau d'un
centre d'achat, cherche place en tant

que CALCULATEUR
ou employé de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.

dresser offres écrites à GK 2951 au
bureau du journal.

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échangées

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

AVIS H

achats \ ¦-
ventes -4 ll/tP^
échanges / "Ï ICà
bric-à-brac G. ETIENNE
rue des Moulins _ . , . _
sont transférés à L fl i l lOn 1H
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V; i •
vou» permet d'avertir rapidement tous vos amis et i
connaissances dé la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

f a ire-part de naissance
; Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie

vous garantit , en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez personne !
.

Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance •
paraît le lendemain dans la

* fJS/ V ™LE ™s °E NEUCHÂTEL . Iy

Fabrique de cadrans à flaute-
rive engagerait tout de suite

1 DÉCALQ UEUS E
jeune fille ou jeune homme
qui serait mis au courant, et

OUVR IÈRES
. Tél. 3 33 22.

Les fabriques
d'assortiments réunies
Succursale A
Rue du Marais 21 — 2400 LE
LOCLE
engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir

employés (es) de bureau
pour bureaux et contrôles d'a-
telier.
Faire offres par écrit, avec
prétentions de salaire.

La confiserie Vautravers, Neu-
châtel , tél. (033) 517 70, cherche :

FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
OUVRIER QUALIFIÉ

Semaine de 5 yt jours, congé le
dimanche. Faire offres ou se pré-
senter.

Nous cherchons

personne
de toute confiance

pour aider dans
institut de massages.

Mise au courant.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Adresser offres écri-

tes à BJ 2950 au
bureau du journal.

Serveuse
remplaçante

est demandée
4 à 5 jours par

semaine.
S'adresser à

l'hôtel de ville,
Cudrefin.

Tél. (037) 77 14 27.

V COIFFURE ET BEAUTÉ

12, Grand-Rue — Tél. 5 15 24

cherche

coiffeuse
très c^ ble, pour date à con-
venir. Faire offres, avec préten-
tions de salaire.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate,

UN MANŒUVRE
de nationalité suisse

ou étranger avec permis d'éta-
blissement.
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.

PRCcnuu
Fabrique d'horlogerie, Neuchâ-
tel-Monruz, cherche :

UN HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage.

METTEUR (EUSE) EN MARCHE

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 60 61.

Garage de Saint-Rlaise
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Tél. (038) 3 33 15.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

JEUNE COUPLE
GÉRANT-CUISINIER

désirant une occupation variée
pour travailler dans nos diffé-
rents restaurants et réfectoires
de Suisse romande. Place d'avenir . !
pour personnes sachant prendre
leurs responsabilités.
Faire offre s écrites au DSR, 1110
Morges.

Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche

aide
de bureau

Semaine de cinq jours. Place
stable et agréable.

Adresser offres écrites sous
chiffres AI 2949 au bureau du
journal.

Hôtel-restaurant
cherche

jeune fille
pour travaux

divers.
Tél. (037) 77 14 27.

Etude de la ville
cherche, pour le

1er février ou date
à convenir, une

employée
de langue maternelle

française, bonne
sténodactylographe
(Aimé-Paris), au

courant des
travaux de bureau.

Adresser offres
manuscrites, avec

références et
prétentions de salaire,

sous chiffres
PX 2932 au bureau

du journal.

Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme
de bonne famille

comme porteur et
pour aider au labora-
toire. Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et

vie de famille
assurés.

Faire offres à famille
Graf , boulangerie-

pâtisserie, 3823 Wen-
gen (OB). Téléphone

(036) 3 43 35.

On cherche

dame pour
ménage
bon salaire,

ambiance agréable.
Tél. 7 94 51.

On cherche

sommelière
connaissant si

possible les deux
services ;

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

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.

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.

Famille de trois personnes cher-
che

jeune fille
quittant l'école au printemps pour
aider au ménage.
Ambiance familiale. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
S'adresser à Mme R. Gutknecht ,
Moulin, 3210 Chiètres.
Tél. (031) 95 52 22.

On cherche

2 peintres
qualifies

suisses et

1 manœuvre
Tél. (038) 5 50 35.

Une famille habitant aux environs
de Neuchâtel cherche

COUPLE
dont le mari donnerait des soins
à un invalide (permis de conduire
préférable) et la femme s'occupe-
rait du ménage. Deux chambres
avec salle de bains à disposition ,
avec nourriture. Faire offres dé-
taillées, avec référence et préten- !
lions de salaire, à la Fiduciaire
Dr Maurice Herschdorfer, Ter-
reaux 1, 2001 Neuchâtel.

L'ASI section de Neuchâtel cherche

représentant
à temps complet pour vente d'arti-
cles nouveaux sans concurrence. Fixe
plus commission. Bonne volonté in-
dispensable pour organisme à carac-
tère social.
Adresser offres écrites à KT 2959 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour engage-
ment immédiat ou date à con-
venir :

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

METTEUR (EUSE)
EN MARCHE

RÉGLEUSE
pour travail uniquement à l'a-
telier.

Faire offres ou se présenter
directement à la Fabrique

Vve Henri Duvoisin & Cie, '

Valruz & Albona Watch Co,

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 61 31.

Petit hôtel garni cherche

jeune fille
pour le service des chambres
(au mois) et pour aider à l'en-
tretien de la maison. Télépho-
ner au (038) 3 32 62.

cherche

repasseuses
éventuellement demi-journée.
Tél. 8 45 27, rue de Neuchâtel 6
Peseux.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE à Neuchâtel
cherche

un ouvrier
de nationalité suisse

pour travaux divers.
Place stable, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites
à case postale 1175, 2001 Neu-
châtel.

Pour date à convenir, on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 'A jours ; libre
tous les dimanches.

Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard, 2000 Neu-
châtel , tél. 5 10 92.

Je cherche

sommelière
libre tout de suite ;

chambre à disposition.
Tél. (032) 2 37 62.

La maison Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cher-
che :

une vendeuse
pour son département d'arti-
cles pour les beaux-arts ;

une vendeuse
pour son département de li-
brairie. Un travail à la demi-
journée peut être envisagé pour
autant  qu 'il s'agisse de l'horai-
re de l'après-midi.
Offres : Librairie-Papeterie Rey-
mond, 5, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, ou tél. (038) 5 44 66.

Jeune f i l l e  cherche emploi de

vendeuse
dans une boulangerie-confise-

i rie à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 70015
à Publicitas, 2800 Delémont.

Demoiselle de bonne éducation , de t o u t e
confianc e , dés i ran t  prendre ini t iat iv es ,
sachant  cuisiner , cherche place de

gouvernante - ménagère
chez personne seule ou avec un enfant .
Références à disposition. Libre en avril.
Adresser offres écrites à 11W 2961 au
bureau du journal .

DEVOIRS SC OLAIRES
Quartier Favag - Monruz - La Coudre, je
m'occupe des devoirs d'école, degré pri-
maire - secondaire.
Tél. 5 13 70.

DESSINATEUR ARCHITECTE
10 ans de pratique , cherche em-
ploi dans bureau de la place
pour plans d'exécutions métrés et
surveillance de chantiers.
Ecrire sous chiffres HN 2924 au
bureau du journal.

Jeune Français ayan t  déjà travaillé
en Suisse cherche place comme

machiniste
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres SA 2515
Z à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
802 1 Zurich.

ÉLECTRONICIEN
QUALIFIÉ

cherche, dans le domaine courant faible
ou entretien courant fort , place stable ,
de préférence région Neuchâtel - Boudry .
Faire offres sous chiffres P 250,009 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous sommes deux j eunes apprenties de
commerce et nous terminerons notre
apprentissage en mars 1968. Afin de
nous perfectionner en langue française ,
nous cherchons , pour cette époque ,
places comme

employées de commerce
en Suisse romande . Notre branche : ali-
mentation.
Adresser offres écrites à IR 2957 au
bureau du journal.

Dame seule,
plusieurs années de pratique de bu-
reau, cherche place à la demi-jour-
née, en ville ou côté Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 201-0046 au
bureau du jour nal.

Jeune

mécanicien en fine mécanique
(Suisse allemand) cherche place pour
le début de mai 1968.
Faire offres sous chiffres C 70085-
45 à Publicitas, 6301 Zoug.

Jeune employée
de commerce, avec diplôme commercial
(d' un an), cherche bonne place pour se
perfectionner en français.

Prière de s'adresser à Suzanne Pfister ,
Hâslimattsrasse 13, 4562 Biberist.

Je cherche place de
chauffeur-

livreur
1 ou 2 heures par

jour , dont 1 V4 jour
complet , avec

menus travaux.
Adresser offres .

écrites à
201-0039 au

bureau du
journal.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui t

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

i Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

LonlM: «L 
/ 344

Personne
soigneuse et

exacte se
recommande pour

travaux de
dactylographie

à domicile.
Adresser offres

écrites à 201-0047
au bureau du

jour nal.

tin
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Sommelière
connaissant les
deux services,

cherche 2 à 3 jours
de remplacement
par semaine ou

éventuellement travail
comme extra.
Faire offres

sous chiffres 197,
case gare,
Neuchâtel.

Je cherche

une place
au pair

à partir du 1er avril
pour 6 mois, à
Neuchâtel-ville.

Kath i Ruch
Obeibnrgstrasse 111 ,

3414 Oberburg .

Ire coiffeuse
sachant , travailler

seule , français
et allemand ,

cherche place
pour le 1er mars.
Région Lausanne ,

Yverdon , Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres P 10163 E
à Publicitas ,

1401 Yverdon.

Mademoiselle

Françoise Girard 1
¦>

PÉDICURE DIPLÔMÉE I
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE 1
de son cabinet; dès le 24 janvier 1968, au

Faubourg du Lac 2 I
(Immeuble « Jouets Weber » - 5me étage - ascen-
seur)

* Téléphone (038) 5 2515
Domicile : (038) 5 75 62

Collie-Lassie
A vendre 1 mâle
6 mois sable doré,
1 mâle 15 mois,

importé d'Angleterre ,
haut pedigree , pour

cause de surnombre.
Elevage de collies.

Tél . (021) 87 72 21,
R. Vauthey.

Eclépens (VD).

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

dons, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

PRÊTS
'! sans caution
|i de Fr. 500 —
j j à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
| Remboursements

selon possibilités .

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1 !
Case postale 153
'.000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

aargKOT —IMU «WilHimS

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

VEUF
italien vivant seul,

ayant un petit appar-
tement neuf , avec

économies, automobi-
le, bon emploi , cher-
che compagne italien-

ne entre 40 et
50 ans. Bon caractère
libre de tout engage-

ment. Envoyer une
photo

en écrivant à LV
2960 au bureau du

journal .

| Madame André DUC-BELLE-
NOT et sa famille
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont en-
tourées et encouragées par tant
de marques de sympathie lors du
grand deuil qui vient de les éprou-
ver.

Cormondrèche et le Landeron ,
janvier 1968.

j Monsieur Armand PERRET- I !
| JUILLERAT, ses enfants, les E

familles parentes et alliées,
profondément touchés des nom-

; breux témoignages de sympathie
qu 'ils ont reçus lors de leur grand

i deuil , expriment leur reconnals-
; sance à tous ceux qui , par leur

I 

présence, leur envol de fleurs,
leur affectueux message, se sont
associés à leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel , janvier 1968.
1

La famille de
Monsieur Jean UEBERSAX

I très touchée de la sympathie et j
I de l'affection qui lui ont été té- j  j
I moignées lors de son grand deuil I

i l  remercie toutes les personnes qui j
J l'ont entourée par leur présence, I

I leurs messages, leurs envois de I

Elle les prie de trouver ici l'ex- I
I pression de sa profonde reconnais- I ;

i Neuchâtel , janvier 1968.

S A REMETTRE %
• (centre de la Côte) •
% Garage {
• avec agence. S
• Outillage complet. Important •
2 chiffre  d'affaires.
g Pour traiter : 40,000 à 50,000 %
9 francs. 9
• Faire offres sous chiffres PF t)
• 80087 à Publicitas , 1002 Lan- •
? sanne.
«••«•••©•««©©©«««ÔQfflO©»»®*

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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On cherche

BUREAU
et matériel de bureau.
Adresser offres écrites à NX 2962
au bureau du journal.

PERDU
trajet Neuchâtel-

Saint-Aubin, 1 chaîne
VW 560 - 15 le 12
janvier , entre 16 h et

18 h 30. Téléphone
(038) 6 71 44.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence )
2001 Neuchâtel

Case postale 880



Le Locle - Cantonal aura lieu le 23 mai (Ascension)
Bïfel tiffliiJ Calendrier du second tour des groupes romand et central de première ligue

Le comité de la première ligue a, tout en convoquant les clubs à une assemblée
générale extraordinaire qui aura lieu le 27 janvier à Berne, communiqué l'ordre
des matches du second tour du championnat. Pour les groupes romand et central ,
ce calendrier est le suivant i

GROUPE ROMAND
25 FÉVRIER. — Chênois - Le Locle

(1er tour), Stade Lausanne - Rarogne,
Vevey - Yverdon.

3 MARS. — US Campagnes - Cantonal ,
Stade Lausanne - Yverdon , Versoix -
Rarogne, Vevey - Chênois. Libres : Etoi-
le Carouge, Fontainemelon, Le Locle,
Martigny, Monthey.

10 MARS. — US Campagnes - Marti-
gny, Chênois - Stade Lausanne, Etoile
Carouge - Rarogn e, Le Locle - Vevey,
Monthey - Cantonal, Versoix - Fontai-
nemelon. Libre : Yverdon.

17 MARS. — Cantonal - Etoile Carou-
ge, Fontainemelon - Monthey, Martigny -
Yverdon , Rarogne - Chênois, Stade Lau-
sanne - Le Locle, Vevey - Versoix. Li-
bre : US Campagnes.

24 MARS. — Cantonal - Stade Lau-

sanne, Etoile Carouge - Chênois, Fon-
tainemelon - Martigny, Le Locle - Ver-
soix, Monthey - Vevey, Yverdon - US
Campagnes . Libre : Rarogne.

31 MARS. — Chênois - Cantonal , Le
Locle - Fontainemelon, Martigny - Stade
Lausanne, Rarogne - US Campagnes,
Versoix - Etoile Carouge, Yverdon -
Monthey. Libre : Vevey.

7 AVRIL. — US Campagnes - Vevey,
Cantonal - Versoix, Chênois - Fontaine-
melon, Etoile Carouge - Le Locle, Mon-
they - Martigny, Rarogne - Yverdon.
Libre : Stade Lausanne.

14 AVRIL. — Pâques.
21 AVRIL. — Martigny - Versoix,

Monthey - US Campagnes, Rarogne -
Le Locle, Stade Lausanne - Fontaineme-
lon, Vevey - Etoile Carouge, Yverdon -
Cantonal. Libre : Chênois.

28 AVRIL. — US Campagnes - Stade
Lausanne, Cantonal - Vevey, Etoile Ca-
rouge - Monthey, Fontainemelon - Raro-
gne, Le Locle - Yverdon, Martigny -
Chênois. Libre : Versoix.

5 MAI. — Chênois - Versoix, Fontai-
nemelon - US Campagnes, Le Locle -
Monthey, Martigny - Etoile Carouge,
Rarogne - Cantonal, Stade Lausanne -
Vevey. Libre : Yverdon.

12 MAI. — Etoile Carouge - US Cam-
pagnes, Le Locle - Martigny, Monthey -
Chênois, Versoix - Stade Lausanne, Ve-
vey - Rarogne, Yverdon - Fontaineme-
lon . Libre : Cantonal.

19 MAI. — US Campagnes - Le Locle,
Chênois - Yverdon , Fontainemelon -
Cantonal, Rarogne - Martigny, Stade
Lausanne - Etoile Carouge, Versoix -
Monthey . Libre : Vevey.

23 MAI. — Ascension. US Campagnes -
Chênois , Fontainemelon - Etoile Carou-
ge, Le Locle - Cantonal, Martigny -
Vevey, Monthey - Rarogne, Yverdon -
Versoix. Libre : Stade Lausanne.

26 MAI. — Cantonal - Martigny, Etoi-
le Carouge - Yverdon , Fontainemelon -
Vevey, Le Locle - Chênois, Stade Lau-
sanne - Monthey, Versoix - US Campa-
gnes. Libre : Rarogne.

GROUPÉ CENTRAL
18 FÉVRIER : Concordia - Breiten-

bach (1er tour) .
25 FÉVRIER : Breitenbach r Aile,

Emmenbrucke - Durrenast, Berthoud -
Saint-Jmier.

3 MARS : Berthoud - Durrenast (1er
tour), Old Boys - Porrentruy, Zofin-
gue - Breitenbach, Emmenbrucke -
Concordia.

10 MARS : Breitenbach - Emmen-
brucke, Porrentruy - Zofingue, Aile -
Durrenast, Saint-Imier - Old Boys,
Langenthal - Nordstern - Minerva -
Berthoud.

17 MARS : Durrenast - Porrentruy,
Old Boys - Aile, Berthoud - Nord-
stern, Breitenbach - Saint-Imier, Mi-
nerva - Concordia.

24 MARS : Nordstern - Emmenbru-
cke, Saint-Imier - Durrenast, Zofin-
gue - Minerva, Concordia - Porren-
truy, Langenthal - Aile.

31 MARS : Durrenast - Zofingue,
SainUmier - Minerva, Old Boys - Lan-
genthal, Berthoud - Concordia, Nord-
stern - Breitenbach, Aile - Emmen-
brucke.

7 AVRIL : Porrentruy - Minerva,
Zofingue - Old Boys, Berthoud - Lan-
genthal, Emmenbrucke - Saint-Jmier,
Durrenast - Breitenbach, Concordia -
Nordstern.

13 AVRIL : Langenthal - Zofingue,
Minerva - Breitenbach, Durrenast -

Concordia, Nordstern - Aile, Porren-
truy - Berthoud.

21 AVRIL : Langenthal - Minerva,
Breitenbach - Porrentruy, Durrenast -
Berthoud, Old Boys - Emmenbrucke,
Aile - Concordia , Zofingue - Nordstern.

28 AVRIL : Emmenbrucke - Porren-
truy, Breitenbach - Old Boys, Concor-
dia - Langenthal , Aile - Berthoud ,
Saint-Imier - Zofingue , Minerva - Nord-
stern.

1er MAI : Concordia - Old Boys,
Saint-Imier - Langenthal.

5 MAI : Old Boys - Nordstern, Mi-
nerva - Aile , Porrentruy - Saint-Imier,
Zofingue - Emmenbrucke, Berthoud -
Breitenbach, Durrenast - Langenthal.

12 MAI : Concordia - Saint-Imier,
Porrentruy - Nordstern, Old Boys -
Minerva , Emmenbrucke - Berthoud,
Aile - Zofingue, Langenthal - Brei-
tenbach.

19 MAI : Zofingue - Concordia , Lan-
genthal - Emmenbrucke, Berthoud -
Old Boys , Aile - Porrentruy, Minerva -
Durrenast , Saint-Imier - Nordstern.

23 MAI : Nordstern - Durrenast.
26 MiAI : Porrentruy - Langenthal,

Emmenbrucke - Minerva, Zofingue -
Berthoud , Durrenast - Old Boys, Brei-
tenbach - Concordia, Saint-Imier -
Aile.
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Eh bien, nous l avons eue, notre ration de sports, cette fois-ci.  Nos
muscles sont dérouillés pour cent trente-quatre ans au moins ; notre
forme est si grande que nous sommes toutes , femmes mes sœurs, à même
de battre tous les records mondiaux ou villageois.

Non , nous n'avons pas été retenues par les grands du monde sportif
pour suivre un petit  entraînement de six semaines dans un des meilleurs
palaces de Suisse. Nous nous somme bornées à vaquer à nos occupations
les p lus habituelles , mais dans quelles conditions ! Parm i les mille et une
tâches qui incombent à la ménagère (la f e m m e  qui ne f a i t  rien puisqu 'elle
reste chez elle) , il en est une f o r t  importante qui consiste à acheter des
marchandises qui seront nettoy ées , popotées , chouchoutées pendant des
heures pour être détruites en quel ques minutes par des bouches a f famées .

Pour remplir les p lats , il f a u t  naturellement remp lir son cabas. Et
pour remplir son cabas , il fal lai t , cette semaine, être des sp écialistes de
tous les sports d'hiver et estivaux puisque la natation même était de la
partie.

Trois sacs à commissions remplis et portés à bout de bras, des cor-
nets et des paquets contenant les occasions des soldes sur les avant-
bras, la f emme , d' un bond léger et d'un p ied mignon , sautait les obs-
tacles formés par les monceaux de neige durcie et hauts de nonante cen-
timètres au moins, ceci avec une aisance merveilleuse. Les hommes, il
f au t  l'avouer, admiraient cette prouesse. Ils en étaient tellement ébaubis
qu 'ils en oubliaient de tendre une main pour aider Madame. Mais
l'admiration était là , p lus grande que lorsque Marielle Goitschel tra-
verse le petit écran à une vitesse d' express. La preuve ? Nous avons enten-
du des dizaines de fo i s  le même comp liment :

— Ah, les jolies jambes...
ARMÊNE

Le sprint suisse puise sa force parmi les jeunes
Des progrès ont été réalisés dans notre pays l'an dernier

Apres avoir examine ce que fut notre
athlétisme à travers le monde en 1967,
il convient de voir ce qu'il a été sur
le plan national. Nous nous limiterons,
pour aujourd'hui, aux sprints.

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par le 100 m, ces quelques
pas que le puriste et le public n'affec-
tionnent parfois pins avec la même
passion, puisqu 'ils n'ont bien souvent
pas le temps de lever la tête que les
coureurs se jettent déjà sur le fil
d'arrivée ! A ce petit jeu , ce fut encore

le Noir Daves James qui s'affirma. Avec
ses 10"2, il reste une des étoiles du
sprint européen.

CLERC ET LES AUTRES
Mais son élève, Philippe Clerc, ne

lui doit que peu de respect, puisqu'il
le battit plusieurs fois au cours de la
saison, égalant à deux reeprises cet
insaisissable record que détiennent
Muller Barandun et Clerc et qui veut
que le chrono s'arrête à 10"3. Derrière
ces coureurs de pointe, nous retrouvons
des hommes connus, soit l'inconstant
Barandun, le revenant Wiedmer, le
junior Dietzi et l'Argovien Oegerli qui
tous furent crédités de 10"5. Notons
que 33 athlètes coururent la distance
en 10"8 et moins parmi ceux-ci, un 2me
Romand , un Neuchâtelois, le coureur de
l'OL La Chaux-de-Fonds Aubry (10"8).

Sur 200 m, Clerc égala de belle ma-
nière le record suisse de Peter Laeng
en réalisant le très bon temps de
20"7. Mais, derrière le Lausannois, nous
trouvons Wiedmer et le jeune Argo-
vien Keller — autre révélation de la
saison — suivit de James (21"1) et
Dietzi (21"4). Nous possédons, sur cette
distance, un excellent quatuor dont 3
éléments ont atteint le niveau euro-
péen. Sur 300 m, distance peu courue,
Clerc fut encore le meilleur en 34"2.
Toutefois, c'est là que s'arrêta son
hégémonie.

PAUVRETÉ
Le 400 m, autrefois spécialité reine

de l'athlétisme suisse, fut , l'an passé,

et plus que jamais depuis la disparition
de Jean-Louis Descloux, un boulet à
tirer. En effet, même si Salm, avec
ses 47"8 et grâce à sa combativité
nous tira quelquefois d'affaire dans les
compétitions internationales, on ne
peut prétendre que ce temps soit
encore à l'heure européenne . Et der-
rière cet athlète, l'aiguille tourne très
rapidement : 48"0 pour Haas, 48"2 pour
Lautenschlager, 48"3 pour Peter Laeng
dont le « come-back » fut beaucoup
plus laborieux que prévu peut-être que
s'il continue son entraînement aussi
assidûment que l'année dernière, il se
retrouvera cette saison ; mais nous ne
saurions attendre des miracles de sa
part. La seule voie de secours devrait
nous venir d'un Dietzi, athlète prédes-
tiné à cette distance en raison de sa
stature et de sa foulée, ou de Wiedmer
(qui s'illustra déjà dans le tour de
piste en 1966) ou de juniors tels le
Chaux-de-Fonnier Roessli (qui tenta
l'aventure en fin de saison), du cham-
pion suisse junior Jacober ou de l'Ar-
îrovien Baechli.

BEL AVENIR
Sur la même ' distance mais avec

haies cette fois-ci, nous constatons une
réjouissante progression. En effet, de-
puis la disparition de Bruno Galliker,
cette spécialité avait sombré dans la
monotonie et la médiocrité et nos
athlètes redoutaient tout contact inter-
national. En 1967, cet état de chose
changea radicalement du fait de réclu-
sion du Lausannois (d'adoption) Wirz
(51"1) et de l'Argovien Wittmer (52"6),
qui précédent une valeur connue, le
Bâlois Kisslig (52"7). Wirz , styliste
parfait , devrait encore progresser ;
seule sa vitesse de pointe peut quelque
peu limiter ses ambitions. Quant à Witt-
mer, c'est un élève de l'école de décath-
lon d'Armin Scheurer qui se bat jus-
qu 'à l'écroulement. Bien que technique-

ment inférieur à Wirz, il possède une
puissance supérieure et II est aussi
légèrement plus rapide. Cest dire qu 'il
pourrait encore gagner quelques dixiè-
mes. Nous ne saurions oublier le junior
Marioni (Bâle), qui semble être l'hom-
me d'avenir du 400 m haies.

MOYENNE RECORD
Sur 110 m haies, le Zuricois Werner

Kuhn  fut une véritable découverte puis-
qu 'il progressa de plus d'une seconde
pour finalement égaler (14"1) le record
de Suisse et prendre du même coup
la relève de Schiess, valeur sûre mais
indisponible pour les raisons que l'on
connaît. Tout comme Kuhn , le Tessi-
nois Marches! (14"3), Schupisser et
Riedo (14"4) progressaient régulière-
ment, si bien que la moyenne de nos
dix meilleurs « hurdleurs » descendait
à 14"52, ce qui constitue un nouveau
record. Dans le 200 m qui ne se déroule
bientôt plus qu 'aux championnats de
Suisse, James se fait toujours un hon-
neur d'étaler sa souplesse et son élé-
gance, il fut , l'an dernier encore, le
meilleur.

Pierre SEL
(A suivre)

avertissement solennel aux Américains
iMr ' rtWi rtlil M. Brundage et le diff érend entre les athlètes

L'équipe olympique des Etats-Unis tout
entière risquera d'être disqualifiée si
le gouvernement américain s'immisce
dans les affaires sportives du pays. Tel
est l'avertissement formellement lancé à
N,ew-York par M. Avery Brundage, pré-

-•sident du comité international olympi-
que avant son départ pour le Mexique,
où O doit inspecter les installations des
prochains jeux d'été.

Le président du C.I.O. faisait ainsi
allusion au récent rebondissement du
conflit qui oppose, depuis plusieurs an-
nées, les deux grandes associations amé-
ricaines, l'« Amateur Athletic Union »
(AAU) et la « National Collegiate Athle-
tic, Association » (NCAA) pour tenter de
diriger le sport amateur aux Etats-Unis,
et à la demande expresse de plusieurs
autorités pour que le gouvernement, en
l'occurrence le département d'Etat, ar-
bitre le différend.

« L'un de nos principes de base est
que chaque sélection olympique natio-
nale doit être faite par des fédérations
amateurs indépendantes et le C.LO. ne
tolérera aucune réglementation gouver-
nementale quelle qu'elle soit. L'A.A.U.
et la N.C.A.A. doivent résoudre leurs
problèmes elles-mêmes •, a déclaré M.
Brundage.

PRÉFÉRENCE A L'A.A.U.
Commentant la suggestion d'un sé-

nateur qui prônait la désignation par
le gouvernement d'une association qui
coifferait les deux organismes intéres-

sés, le président du C.LO. a précisé :
« Nous ne l'admettrions pas. Nous avons
eu la même situation récemment en
France. Le gouvernement français vou-
lait imposer deux de ses membres au
sein du comité olympique national.
Nous leur avons spécifié qu'ils ne pou-
vaient le faire et ils ont temporaire-
ment tourné la difficulté en les faisant
élire » .

Enfin , le président du CJ.O. n'a pas
mâché ses mots pour attaquer la

N JC.A.A. : € L'A.Aj U. est l'organisme
américain international reconnu. Il a
ses défauts mais c'est une organisation
pour amateurs. Comment appelez-vous
le fait de donner un chèque de 5000
dollars délibérément à un athlète ou
do lui donner, sous forme de bourse
scolaire, , une somme semblable sous
prétexte qu'il est un excellent athlète ?
Sport ou affaires. Vous savez bien mes
sentiments sur les organisations spor-
tives universitaires ».

Le Roi dans la tourmente
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

l'aima de Majorque
Bednarski Lehmann

Défense Sicilienne
I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3.

d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, Cg8-f6 ;
5. Cbl-c3, a7-a6 ; 6. Ffl-c4, e7-e6 ; 7.
Fc4-b3, b7-b5 ; 8. o-o, Fc8-b7.

La prise du pion e4 après 8. ... b4
conduit à des complications dangereu-
ses pour les Noirs.

9. Fcl-g5, Cb8-d7 ; 10. f2-f4, Ff8-e7 ;
11. f4-f5.

Le schéma classique de l'attaque blan-
che, mais qui, dans les tournois récents,
n'a pas abouti aux succès escomptés.

II. ... e6-e5 ; 12. Cd4-e2, Ta8-c8.
Les Noirs préfèrent mobiliser leurs

forces plutôt que de gagner le pion
e4, ce qui donnerait aux Blancs de
nombreuses possibilités d'attaque.
13. Ce2-g3, h7-h5.

Un cùup dû à Fischer et qui pose
aux Blancs de sérieux problèmes.

14. Fg5 x f6, Cd7 x f6 ; 15. Ddl-f3.
Les Blancs n'ont apparemment pas

vu le bord du précipice, et les péripé-
ties qui suivent conduisent d'une ma-
nière forcée au désastre.

15. ... Tc8 x c3 !
Un sacrifice de qualité qui , conjugué

avec les menaces sur la colonne h,
apparaît comme très fort.

16. Df3 x c3, h5-h4 ; 17. Cg3-e2, Dd8-
b6 t.

Un coup intermédiaire qui invite le
Roi blanc à passer sa tête dans la
guillottine.

18. Rgl-hl, Cf6 x e4 ; 19. Dc3-h3.
Les Blancs doivent rendre la qualité,

mais les Noirs ont mieux à faire que
de l'accepter immédiatement.

19. ... Ce4-g5 ! ; 20. Dh3-g4, h4-h3 ;
21. Tfl-gl, Cg5-e4 ; 22. Tal-fl, Ce4-f2 t ;
23. Tfl x f2 , Db6 x f2 ; 24. Dg4 x g7,
h3 x g2 t ; 25. Tgl x g2, Df2 i e 2 | ;
26. Fb3 x f7 t, Re8-d8.

Même dans les positions gagnées, la
prudence est de rigueur. Si 26. ... R-
d7 ? La position se retourne brusque-
ment en faveur des Blancs par 27.
F-e6 t et si 27. ... R-d8 ; 28. D x h8 t,
R-c7 ; 29. D-c8 1 t et les Blancs gagnent.

27. Dg7 x h8 t, Rd8-c7 ; 28. Dh8-c8 t,
Rc7 x c8 ; 29. Les Blancs abandonnent.
(S.Z. dans Eur.-Echecs).

Tournoi international
à Hastings

Le traditionnel tournoi de Hastings,
qui réunit chaque année une élite mon-
diale des éohecs, n'a pas failli à sa
réputation cette fois encore ; il a per-
mis en outre à de jeunes talents de
s'affirmer dans l'arène internationale.

Dans le groupe des grands-maîtres,
Gheorghiu (Roumanie), Hort (Tchécos-
lovaquie), Stein (URSS) et Souétine
(URSS) terminent ex-a?quo avec 6 p.
chacun sur 9 parties ; suivent : Ostojic
(Yougoslavie), 5 ; Kaplan (Porto-Rico),
4 ; Whiteley (Angleterre), 3,5 ; Hart-
ston et Keene (Angleterre), 2,5 p.

Dans la catégorie maîtres (32 partici-
pants), l'Anglais Wright remporte la

victoire avec 7.0 p. devant ses compa-
triotes Cafferty, Franklin et J. Little-
wood, tous 6 p. ; Lombard (Suisse), 6
p. également, etc.

Relevons également la belle tenue du
jeune Suisse Lombard dans un tournoi
de cette envergure.

Soixante heures
et 35 minutes

de TV en couleurs
9 Fait sans précédent dans l'his-

toire de la télévision européenne :
à l'occasion des Jeux olympiques,
la Télévision française transmettra
plus de reportages en couleur qu'en
noir : 60 h 35' contre 57 h 05'. Les
cérémonies d'ouverture et de clô-
ture des Jeux, les épreuves de pati-
nage artistique, de ski alpin, le
concours de saut au grand tremplin
ainsi que le résumé filmé quotidien
seront transmis en couleurs.

O Au total , 1650 journalistes et
techniciens de la presse audio-
visuelle française et étrangère parti-
ciperont à l'ouverture télévisée
des Jeux olympiques de Grenoble.
Vingt-cinq pays membres de l'Euro-
vlslon et d'Intervlsion retransmet-
tront les différentes épreuves en
noir et en couleurs. La chaîne amé-
ricaine ABC, qui a obtenu l'exclu-
sivité de la retransmission des Jeux
pour les Etats-Unis, diffusera en
couleurs toutes les épreuves à l'ex-
ception du bobsleigh. Elle le fera
par le relais du satellite « Early

Direction : E. Henry, conseil commercial

Institut indépendant spécialisé dans la formation et le perfectionnement
des cadres de l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des
praticiens. Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Cours spécial « SECRÉTAIRES DE CADRES » — Admission : 20 ans ; diplôme
école de commerce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans de
pratique. Durée : 15 journées (samedis) du 3 février au 6 juin 1968
(examens en septembre 1968).
Documentation SS 3 envoyée sur simple demande.
Ch. de Mornex 38 - 1003 LAUSANNE - Tél. (021) 23 29 92
(Parking Montbenon)

¦ESEBI Le vainqueur de Wimbledon
recevra vingt et un mille francs

A Londres, le major David Mills,
secrétaire du « All-England Club >, a
publié les sommes qui seront attribuées
lors du prochain tournoi international
de Wimbledon, qui se déroulera du
24 juin au 6 juillet selon la formule
« open». Au total, 274,000 francs de
prix seront décernés aux joueurs et
joueuses. Le gagnant du simple mes-
sieurs recevra 2.1,000 francs, tandis que
la championne du simple dames devra
se contenter de 7800 francs. Voici
quelle sera la répartition des prix :

SIMPLE MESSIEURS (total 155,000
francs). — Vainqueur : 21,000 fr. —
Finaliste : 13,600 fr. — Demi-finalis-
tes : 7500 fr. — Quarts de finale :
4000 fr. — Huitièmes de finale :
1500 fr. — Seizièmes de finale : 1000
fr. — Perdants du deuxième tour :
750 fr. — Perdants du premier tour :
500 francs.

SIMPLE DAMES (total 61,500 fr.). —

Gagnante : 7800 fr. — Finaliste : 4500
fr. — Demi-finaliste : 3000 fr. —
Quarts de finale : 1500 fr . — Huitiè-
mes de finale : 900 fr. — Seizièmes
de finale : 500 fr. — Perdantes du
deuxième tour : 350 fr. — Perdantes
du premier tour : 250 francs.

DOUBLE MESSIEURS (total 28,500
francs). — Vainqueurs : 8400 fr. —
Finalistes : 5000 fr. — Demi-finalistes:
3500 fr. — Quarts de finale : 1800 fr.

DOUBLE DAMES (total 15,700 fr.) —
Gagnantes : 5200 fr. — Finalistes :
3000 fr. — Demi-finalistes : 1500 fr.
— Quarts de finale : 1000 francs.

DOUBLE MIXTE (total 15,200 francs).
— Vainqueurs : 4700 fr . — Finalis-
tes : 3000 fr. — Demi-finaliste : 1500
fr . _ Quarts de finale : 1000 francs.

Ainsi, un joueur pourra gagner la
somme maximum de 27 ,550 francs,
alors que, pour les dames, ce total
sera de 12,750 francs.

Brassard des seniors
à l'épée

Le brassard de la société d escrime de
Neuchâtel a été remporté, ce mois, par
Joël Raaflaub, avec 6 victoires. D n'a pas
subi de défaite. Il est suivi par Thierry
Lacroix et Charles Eichhom, qui ont
respectivement 5 et 4 victoires. Viennent
ensuite J.-P. Rossier (3 victoires), P. Ma-
tile (2 victoires), S. Béguin et M. Marti.

Les éliminatoires romandes
des championnats suisses
se dérouleront demain

à Fribourg
Les éliminatoires romandes des cham-

pionnats suisses de boxe suscitent
d' ores et déjà un très vif intérêt. En
e f f e t , 65 boxeurs passeront sur le
ring de la nouvelle halle des Sports de
Fribourg, demain après-midi et en
soirée. Tous Is clubs romands (avec
l'ABC de Berne) seront représentés.
Les combats seront tous acharnés en
raison des perspectives de participation
aux champ ionnats suisses.

Dans une telle compétition nous
attendons un engagement total de cha-
que boxeur. Nous aurons l'occasion
de retrouver le Bullois Charrière et
d'autres chevronnés des clubs de Ber-
ne, Neuchâtel , Genève , Fribourg, Sion,
Tramelan, Yverdon, La Chaux-de-Fonds,
Colombier, etc.

M. R.

Problème No 100
D. Hjelle et A. Goset

(Eur.-Echécs 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 99
Blancs : Rh4, Dg3, Fc4, Cg4, pg7
Noirs : Rh7 , Cd5.
1. Dg3-c7 et sur 1. ... R-g6 ; 2. F-d3

mat. 1. ... R-g8 ; 2. C-f6 mat. 1. ... C x
c7 ; 2. g8D mat 1. ... C-e7 ou C-f6 ;
2. g8D mat également.

A. PORRET



APPRENTI (E)
HORTICULTEUR (TRICE)

est cherché (e) pour établissement
bien aménagé. Plantes en pots et
fleurs coupées.
Conditions à discuter.
Faire offres à G. Schiesser, horticul-
teur, 2014 Bôle. Tél. (038) 6 34 23.

Magasin de photo-ciné-radio de la
place de Neuchâtel cherche, pour
le printemps , une

apprentie vendeuse
ayant, si possible, suivi l'école
secondaire. Ambiance agréable et
travail varié.
Adresser offres écrites sou s chif-
fres AG 2917 au bureau du jour-
nal .

i— -

Nous cherchons pour le printemps
1968

apprentis monteurs
en chauffages centraux

Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout , Vv-rl'Etra 33, Neuchâtel. Tél.
3 26 57.

Nous engageons .

1 OU 2 APPRENTIS
serruriers de construction.

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateur.

Usine Decker S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7

Apprentie vendeuse en parfumerie
S'adresser à la droguerie-parfumerie Burkhalter , rue
Saint-Maurice 1.

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés, parfai-
tement équipée (bureaux modernes, machines à calcu-
ler, à comptabiliser, à imprimer, etc.) engagera jeune
fille au printemps 1968 pour un apprentissage d'em-
ployée de bureau.
Préférence sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 5 44 04.

H v > "¦ engage
[r€rT§ïjT#j pour le
§Ny2l printemps

Apprenties vendeuses 1
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel. il

Apprenties vendeuses I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une "ffis
ambiance agréable. '• yjjj

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I

i , - '; 'y '. ' - ¦ ' - ' ¦ ;.^ - ¦ ': ~\- ' '̂ ', - "':, : . ' \ pour ses différents magasins d'alimentation. Formation f..-"
; • j supérieure dans la vente avec stages dans différents services Hâ

; / - . .' .-_ .'L:, . , ¦„.-W;.;:;. ¦;;>. x>J de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de M$
Kf _Bv ]> _•* 1 r^fc » poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse , h'.-"'1
H Çr^ ^P J l ^9 J avec rétribution intéressante , pour devenir : Bla

||j -.'ffijp' Îflj M J |  ̂
1er (lire) vendeur (euse) _§g

Hw~
_ "¦ f̂e 1 

lÊ 
. i itr chef de magasin wÈ

' '"'^^"'ffllk ifiLJpM "̂  inspecteur (trice) de magasin J t̂
~~K ' '• I_K| §J_< ~- -*̂ *' - "fr chef de vente tfej

.. Une rémunération Intéressante dès le début, des primes p;î '
VOUS OTTre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. jfê-J

POUr tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office ^9r du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. |jj|
ces postes: ¦¦¦¦¦¦¦n "f

, MIGROS
engage pour le printemps 1968

APPRENTIES VENDEUSES

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour toutes ses succursales du canton de Neuchâtel

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux X
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses ), gé-
rants (gérantes) de succursales et Marché-MIGROS (voire postes supérieurs).

Salaires élevés et, au ferme de l'apprentissage, un carnef d'épargne selon mérite
et d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement

Cours professionnels par l'entreprise, et naturelement à l'Ecole professionnelle
(écolage et matériel à nos frais), avec certificat de capacité.

"̂"~" ~"™ """¦" i •—-»-. A détacher Ici, S.V.p. ¦¦¦¦¦ m—mm ——-. ii ——

et à retourner à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dép. du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'inférese à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscrip-
tion :

Nom : Prénom : Age :

Rue :

Numéro posta l : Localité :

POUSSETTE en très bon état, 60 fr. Télé-
phone 8 25 37.

FER A REPASSER, chaleur réglable, 8 fr.
Petit radiateur électrique, 10 fr. Tél. 8 25 37.

SOULIERS DE SKI pour garçon, No 38,
à 20 fr. Tél. 8 19 10. 

1 CHAMBRE A COUCHER, 2 salons, lits,
chaises, tables de salon , bureau et meuble
de bureau , meuble combiné bon marché,
2 lits d'enfants. Rue Fleury 18.

INTERPHONES, 2 STATIONS, payé 75 fr.,
vendu 45 fr. Tél. 3 21 92. 

FRIGO BOSCH, table de cuisine avec ta-
bourets, et rideaux en plastique. Tél.' 5 49 05.

UNE CAPOTE POUR HOMME, gris vert
militaire, en parfait état, taille 50, à 29 fr.
Tél. (038) 6 34 94. 

DEUX PAIRES DE SKIS frêne , 190 et
210 cm, arrêtes acier, fixations Kandahar, bon
état. Prix par paire 35 fr. Tél. 7 77 72.

MACHINE A LAVER Hoover semi-auto-
matique, avec essoreuse, 250 fr. Tél. 4 01 88.

ÉTABLI DE MENUISIER usagé, longueur
2 m 60, 50 fr. Tél. (024) 4 54 23. 

CHIENNE BRAQUE ALLEMAND mou-
chetée, âgée de 4 ans, très gentille, 150 fr.
Tél. (038) 9 61 18. 

MAGNIFIQUES PETITES CHIENNES, ber-
ger allemand, pure race. T6L (039) 6 74 36.

MAGNIFIQUE MEUBLE DE SALLE A
MANGER moderne, en palissandre. Etat de
neuf , 800 fr. Tél. (038) 3 18 41. 

URGENT, une machine à laver Miele ; une
table ronde de salon. Tél. 5 64 88.

2 PNEUS neige neufs pour Peugeot 404 ou
403. Tél. 5 47 63. Prix à convenir.

2 SALONS RUSTIQUES anglais, à l'état
de neuf. Tél. (038) 9 64 69. 

LIT D'ENFANT, complet. Tél. 5 61 18.

UNE BREBIS NOIRE avec «es deux
agneaux. Tél. (038) 9 71 35. 

POUSSETTE Wisa Gloria moderne. Tél.
(038) 9 71 35. 

UNE MACHINE A TRICOTER Strigo, dou-
ble fonture. Tél. (038) 9 71 35. 

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40-12,
avec voile, 250 francs. Tél. (038) 5 43 19.

CHAMBRE A COUCHER complète ou élé-
ments séparés ; 2 cuisinières à gaz en bon
état ; 1 poussette démontable ; 2 pneus
neige pour Fiat 1100, roulé 2000 km. Tél.
(038) 7 64 47. 

5 CHAMBRE A COUCHER, 5 salons, meu-
bles d'exposition cédés avec gros rabais. Té-
léphone 5 30 62. 

SALLE A MANGER RÉGENCY, acajou ,
9 pièces, 4600 fr., ainsi que de nombreux
meubles anciens et copies. Tél. 5 30 62.

PARTICULIER VEND : 1 chambre à cou-
cher, une chambre capitonnée pour jeun e
fille, avec coiffeuse, un buffet avec bar, une
table et 6 chaises. Tél. 416 63.

POSTES A SOUDER 220-380 volts, élec-
trodes 2,4, 560 francs, 220-380 volts, élec-
trodes 3,25, 680 francs, complet avec chariot.
Autres postes pour aluminium. Essais sur
demande. Tél. (038) 5 55 45, le matin.

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.

SOULIERS DE SKI Henke No 38 Y,. Tél.
8 16 63. 

PIANO Schmidt-Flohr ,très bon état , cor-
des croisées, cadre métallique. Tél. (038)
9 1124.

ON CHERCHE APPARTEMENT mi-con-
fort , 3 ou 4 pièces, Saint-Biaise ou environs ;
échange possible avec 4 pièces, à Fribourg.
Tél. (037) 9 16 04.

TOUTE PETITE CAVE pour fleurs. Adres-
ser offres écrites à 201 - 0040 au bureau
du journal.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE cherche
un appartement de 2, 3 ou 4 pièces, si
possible au centre, pour le 24 juin ou date
à convenir. Tél. 5 18 30 ou 4 04 32.

COUPLE RETRAITÉ solvable, cherche ap-
partement de 2 pièces pour le 24 mars.
Récompense. Tél. 4 07 50.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou petit
appartement , meublés ou non , est cherchée
par étudiante pour avril . Adresser offres
écrites à 201 - 0045 au bureau du journal.

DEMOISELLE cherche, pour début avril,
chambre indépendante ou studio non meu-
blé, sans confort, région Boudry, Areuse,
Colombier , Cortaillod, Auvernier . Tél. 6 37 22.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort ou
mi-confort, au centre de la ville, pour le
24 février. Tél. (038) 5 61 73.

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.

DAME AFFECTUEUSE, 46 ans, rencon-
trerait monsieur distingué. Mariage si con-
venance. Ecrire à HP 2956 au bureau du
journ al.

RETRAITÉ OU RETRAITÉE trouverait oc-
cupation pour l'établissement de factures , à
la demi-journée. Case postale 1172, Neu-
châtel.

A COLOMBIER, couple avec un enfant
cherche aide de ménage pour la journée.
Jeune fille pas exclue. Tél . 5 54 07 ou
6 29 29.

DAME DE CONFIANCE pour travaux mé-
nagers, 1 ou 2 fois par semaine, ou selon
arrangement. Quartier Main - Evole. Adresser
offres écrites à EM 2953 au bureau du
journal .

REMPLAÇANTE est demandée par kiosque.
Se présenter : fbg du Lac 21.
APPRENTI(E) COIFFEUR(SE) pour da-
mes. Date d'entrée à convenir. Tél. 4 20 20.
GENTILLE JEUNE FILLE aimant les en-
fants est cherchée pour 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.

COUTURIÈRE PREND travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

JEUNE DESSINATEUR (22 ans) cherche
emploi dans laboratoire ou bureau tech-
nique. Adresser offres écrites à GO - 2955
au bureau du journal.

DAME cherche à faire heures de ménage le
matin. Mme Blanche Jeanneret, Chavannes 9.

CHAMBRE A LOUER. S'adresser à Mme
Berni , Bellevaux 11, Neuchâtel.

A CONCISE, chambre indépendante chauf-
fée. Tél. (024) 4 54 23.

CHAMBRE AVEC TOUT confort , côté des
Fahys, libre tout de suite. Tél. 4 39 70.

A JEUNE HOMME très soigneux, chambre
indépendante, tout confort , vue splendide,
libre immédiatement, à Peseux. Tél. 8 12 33.

URGENT, appartement 2 pièces à Boudry,
235 fr., charges comprises, pour fin janvier.
Tél. 5 12 07, heures de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre ,
environ 100 fr. Tél. 5 55 01.

APPARTEMENT DE VACANCES : Côte-
d'Azur, Saint-Raphaël, quartier résidentiel ,
3 pièces, cuisine, salle d'eau, jardin , pour 4
personnes (adultes de préférence) ; libre mai ,
juin, septembre, octobre, 260 francs par
semaine. Tél. (038) 5 41 42.

STUDIO tout confort , cuisinette et douche.
Tél. 6 46 06.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, part à
la cuisine, bains, douches, pour une ou deux
personnes. Tél. 8 30 25.

BELLE CHAMBRE ensoleillée, salle de
bains, chauffage central, à jeune homme
suisse. Stettler. J.-J.-Latlemand 9.

A LA COUDRE, dès le 1er février , à
monsieur tranquille, beau studio meublé,
bains, frigo , cuisinette, téléphone. Adresser
offres écrites à C H 2907 au bureau du
j ournal.

SÉPEY SUR AIGLE, chalet meublé confor-
table, 15 francs par jour. Tél. (038) 8 26 97.

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.

SOLEX 2200 OU 3300, d'occasion. Tél.
6 31 31, aux heures des repas.

PETIT TERRAIN pour petit chalet , Neu-
châtel, Peseux, Corcelles. Tél. 5 06 65. 
RADIATEUR A GAZ butane ou propane.
Tél. 5 19 79.

2 FAUTEUILS en bon état. Tél. 4 23 03,
aux heures des repas.
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "documentation ¦
¦ Nom I
¦ Rue I

B Localité FN ,- ,

A VENDRE

2 CV
1959, nouveau

moteur, 40,000 km.
Tél. 6 46 39.

DÉSIREZ-VOUS
UNE VOITURE
D'OCCASION ?

Consultez le

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

ALFA ROMEO
GIULIA 1600

couleur blanche
AUSTIN 1100
modèle 1966

couleur bleu clair
PEUGEOT 404
modèle 1964
couleur verte

HILLMAN IMP
modèle 1966, cou-
leur blanche , etc.

Très belles
occasions,

non accidentées.
Facilités

de paiement.

-insnnBHB

A vendre une

VW 1200
1965, 42',000 km

très bon état.
Tél. (038) 7 95 59

(038 7 90 58 (privé) .

. cv, sa ïJïï'—
simili.

- -«r ftir-.
10 CV , rouge , - P
1U occessoires.

Télép hone 5 
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51

A vendre ALFA ROMEO
expertisée, bonne occasion.
Téléphoner entre les heures des repas au
(038) 3 11 15.

Peiageot 204
19(56 , 38,000 km, rouge, exper-

tisée, état de neuf.

Particulier vend
très belle 404
superluxe , 1962,

moteur refait ,
25.000 km , gris mé-
tallisé , intérieur cuir ,

toit ouvrant ,
compte-tours,

ceintures de sécurité ,
4 pneus neige à clous
plus 4 pneus X, cro-

chet d'attelage pour
caravane , voiture im-

peccable , expertisée,
4200 francs.

Eventuellement ,
échange contre voitu-

re 5 - 6 CV
expertisée.

Tél. (038) 8 53 22.

A vendre

CORSAIRE GT
1966.

Prix intéressant.
Tél. 7 71 94.
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ESCO S.A. LE PRÉLET SA
| Fabri que de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 62 13/12

engage

APPRENTI S
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
DESSINATEURS
EN MACHINES
avec contrat de 4 ans,

DÉCOLLETEURS
et

EMPLOYÉS (ÉES)
DE BUREAU
avec contrat de 3 ans,

En outre , nous formons à conditions très
avantageuses des jeunes gens et jeunes
filles sortant de l'école comme spécialis-
tes sur diverses branches de la mécani-
que ou de la fabrication du cadran.

OPEL Record
luxe, 1965, expertisée,

en parfait état.

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait
pour le printemps 1968

un (e) apprenti (e)
Les jeunes gens ayant fréquenté l'é-
cole secondaire sont priés de faire
leurs offres, en joignant leur dernier
bulletin scolaire, sous chiffres AF
2905 au bureau du journal.

INous 

offrons , pour le printemps
1968, une place ;

d'apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel j
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien. j

Faire offres à Elexa S.A., instal-
lations électriques et téléphoni-
ques PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel. ja

La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche :

un apprenti réparateur
en machines à écrire. Durée
de l'apprentissage 3 % ans. Pos-
sibilité d'avenir pour un jeune
homme possédant de l'initiative;

uo(e) apprenti(e) employé (e)
de commerce

Préférence serait donnée à un
jeune ayant suivi les écoles se-
condaires.
Se présenter au bureau ou té-
léphoner au (038) 5 44 66.

Nous engageons pour le printemps
1968

apprentis
ferblantiers-appareilleurs
Nous offrons formation complète et
bon salaire dès la première année.

Faire offres à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie
3, rue du Coq-d'Inde
2000 NEUCHATEL.

Apprenti (e) de bureau
serait engagé (e) pour le printemps
1968 par la Fiduciaire René Sto-
cker , à Peseux.
Tél. (038) 8 29 28.

A vendre

Fiat 1300
1963

en bon état,
avec pneus à neige.

Tél. 4 10 28.

Nous cherchons,
pour le printemps,

place

d'apprentie
de bureau
pour une jeune

fille. Faire offres
sous chiffres

CJ 2938 au bureau
du journal.

FIAT 850
coupé modèle 1966.

Prix intéressant.
Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre ^P H

Lancia
Âppia
limousine : ;

4-5 places. M
Expertisée. I

Prix {
Fr. 2200.- I!

Facilités de i ;
paiement. i
Garage

R. WASER
rue du Seyon i

34-38 i
Neuchâtel

OPEL KADETT
différents modèles

à partir de
3700 francs

Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

A VENDRE

Peugeot 404
1963, très bon état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Utilitaire
VW Combi

mod. 1964
type 1500

moteur neuf ,
peinture neuve,
excellent état,

2 roues de secours,
2 pneus à neige.

Tél. (038) 6 22 10.

A vendre,
pour cause de décès,

excellente
occasion
OPEL

REKORD L
2,2 1, 6 cyl.,

4 portes,
modèle 1967

(mise en circulation
le 26 juin 1967)

6640 km,
garantie sans

accident et prête
à rouler

Valeur à neuf :
Fr. 12 925.—
Cédée contre

paiement comptant
à Fr. 9925.—.

Offres à Fabriques
de Tabacs Réunies

S.A.,
2003 Neuchâtel

Tél. 5 78 01,
interne 282.



Lait condensé sucré
étranger, de première qualité

>*-̂ N. 1 boîte de 397 g, 1.15

/ iHIGROS \ 2 boîtes seulement 2.—
WiMUWjj  (au lieu de 2.30)
yeà Hf 3 boîtes seulement 3.—

-->?-'* (au lieu de 3.45) etc.

Lait condensé non sucré
étranger , de première qualité

^
—-

 ̂
1 boîte de 411  g, 1.10

Ay.̂  2 boîtes seulement 1.90
f ™̂ j"~J (au |ieu de 2.20)
ygà ÉF 3 boîtes seulement 2.85
**&Ë*̂  (au lieu de 3.30) etc.

Pourquoi payer davantage ?

Saucisses à rôtir
de veau, spéciales
^

—-w 1 pièce de 1 40 g —.95

/uirijjfim  ̂ pièces seulement 1.70
5̂jSj_Sj (au lieu de 1.90)

\__^ Jnfr 3 pièces seulement 2.55
¦̂B>'̂  (au lieu de 2.85) etc.

Saucisses de porc
MICARNA
 ̂ ~̂ 1 sachet de 4 pièces 1.60

/h-tflim'n 2 sacnets seulement 2.90
taâwwSSJ 'au ' ieu c)e 3 - 20'
WM Éjp 3 sachets seulement 4.35

mm  ̂ (au lieu de 4.80) etc.

BAISSE :
Thon blanc
à l'huile d'olive , marque « Lam-
bert! », première qualité d'Espagne.

boîte 1/8 , 70 g net, -.75

boîte 1/4 , 120 g net, 1.20

Excellents potages en sachets I

Crème de bolets
Potage printanier

s* - sachet —.50
f \ 2  sachets

f IH1GROS ^seulement -.80
\S-riffjKmmnd (au lieu de 1.—)
WrffiJHJfjft '̂ sachets
^Sffi y r̂ seulement 1.20

(au lieu de 1.50) etc.
En libre choix 1

A VENDRE

Yacht à voile <Hurley 18>
21 m2 de toiles, longueur 5 m 80,
accessoires complets. Construction
récente polyester
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffres SA 5118 LZ,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », case
postale, 6002 Lucerne.

W ~"' M W M ;

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImetmoN
réalise p lus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, r.v. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alllé à la tentation gratuite. 

 ̂
.„

raison Nom: M.Mme Mlle —j
M± \ Adresse: r—*

^̂ w* Age Profession «*»s

w^—p ¦¦— III-IIII ii mmmmMmmMMaWÊMMMMmmMM

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. i
faut-il : _^̂ _k ' 11 nta Pichard i
f-nr\ ¦¦ 1 1003 Lausanne i
DUU *"£? Tél. (021) 22 5277 ;1000 o \ Hom * prénom: '
9000 i ¦
m\m\J\J\Jfr. \ Rue et N°:
rapidement et i
sansformalités? 1̂ ,̂ . 

"
;

Alors envoyez ce | ,
couP°n >|N° postai: ;

attention ! aujourd'hui, samedi
soldes spéciaux

autorisation officielle

OU /o de rabais sur tous
nos costumes jersey soldes

une affaire à ne pas manquer
ĵS5_^ 

la snciisoËi eBy tricot su
nBwiMÏF Neuchâtel rue de l'Hôpita l 20
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Samedi 20 Janvier 1968

NEIGE AU VALAIS
«Chalets et appartements»

Location bien organisée à des
prix abordables,

i

Prospectus Illustrés
SWISSTOURING

Maisons de vacances
Arnosti + Co., 4002 BALE,

Téléphone 23 44 00
ou par votre agence de voyages

Le beurre à la saison des soldes !
Bien longtemps, le prix du beurre
ressemblait à un moteur sans mar-
che arrière ! Il arrive que les cir-
constances imposent certains progrès.
Aujourd'hui , le prix du beurre des-
cend , et en quatrième encore ! Per-
sonne n'aurait imaginé il y a quel-
ques mois que les choses tourne-
raient ainsi ; mais les consomma-
teurs sont sortis de leur sommeil de
Belle au bois dormant . Les produc-
teurs de lait , les associations agri-
coles et les autorités ont dû recon-
naître cette évidence : ceux qui , fi-
nalement , paient le prix des produits
ont aussi leur mot à dire dans leur
fixation. Il y a des évidences qui
ont de la peine à se faire admettre.

Durant ces prochains mois même les
ménagères économes pourront de
nouveau cuisiner au beurre. Le Con-
seil fédéral vient en effet de décider
une baisse massive sur le prix du

beurre de cuisine. Migros a immédia-
tement ajusté ses propres prix, et
en faisant bonne mesure, sans toute-
fois se permettre d'anticiper sur les
décisions officielles tant et si bien

I

que la livre de beurre fondu se
vend maintenant chez nous à
2 fr. 75 et la plaque de 250 g de
beurre de cuisine frais à 1 fr. 40.

Le beurre fondu se vendra prochai-
nement en boîtes d'une livre avec
un nouveau système de fermeture
hermétique ; la plaque de beurre de
cuisine se présente comme d'habitu-
de dans un solide papier protecteur
à impression verte. On espère que
cette baisse extraordniaire parvien-
dra à faire fondre la montagne de
beurre. Le Conseil fédéral aimerait
que ces 9 millions de kilos actuelle-
ment en stock puissent être vendus
avant que sa qualité ne se détériore.
Les baisses de prix à la charge de
la caisse fédérale sont donc une me-
sure d'urgence et ne peuvent être
approuvées que dans les circonstan-
ces actuelles.
Car si le beurre est actuellement
meilleur marché pour la ménagère,
il coûte plus cher que jamais à la
Confédération qui ne peut que re-
porter ses frais sur le dos du con-
tribuable. Les consommateurs ont na-

turellement le sourire en voyant ve-
nir ce cadeau . Mais les politiciens
et les responsables des associations
qui se sont laissé dépasser par cette
montagn e de beurre vont insister
sur le fait que cette mesure d'urgen-
ce est une exception qui ne pourra
se répéter à volonté.
Pour le moment, nous n'avons qu'un
conseil à donner aux ménagères: pro-
fitez du beurre de cuisine à bon mar-
ché. La montagn e de beurre doit
disparaître ; la cuisine au beurre
sera donc avantageuse pour quelques
mois. Y aura-t-il une ruée sur ces
soldes d'un genre nouveau ?
Les paysans eux-mêmes vont-ils se
consoler de la baisse du prix du lait
en remplissant leurs congélateurs ?
Si par hasard la montagne diminue
trop lentement, on pourrait toujours
proposer à la centrale de propagan-
de latière d'imiter la Fruit-Union
qui distribuait du jus de pommes
aux touristes entrant en Suisse, en
leur offrant cette année un petit
« Cervin » de beurre de cuisine.
Nous avons aussi baissé le prix des
produits suivants :
Graisse : Nouveau Jusqu 'ici
Suprema, 480 g 1.80 2 —
Culinara , 485 g 1.90 2.—
Santa Sabina , 470 g 2.20 2.40

Margarine :
Cube (avec 10% de beurre),
250 g 1.05 1.10
Sanissa (avec 10% de beurre),
500 g 2.10 2.20
Biscuits fins
au beurre 1.20 1.40
Petits beurres 1.20 1.30

Auriez-vous cru qu'un ananas puisse
vous laisser un souvenir durable ?
Il suffit de découper la rosette, la
touffe de feuilles qui le couronne,
en y laissant attachée un peu de
chair du fruit , cette partie centrale
que l'on ne mange pas, et de placer
cette petite plante verte sur un sup-
port , le pied dans l'eau. Des racines
pousseront bientôt , la rosette gran-
dira et deviendra une magnifique
plante verte.

Notre offre :
Ananas frais
de Côte-d'Ivoire avec toute leur fi-
nesse et leur saveur naturelle

la pièce 2.—

Des ananas frais - un délice !
L'histoire de l'ananas remonte à
Christophe Colomb lui-même, qui dé-
couvrit^ 

ce fruit merveilleux en 1493
dans l'île de la Guadeloupe, une des
Petites-Antilles. Mais la terre d'ori-
gine de l'ananas est probablement
le Paraguay, où les Indiens autoch-
tones l'appelaient « nana meant »,
soit « fruit délicieux », ce qui signi-
fie bien que pour eux aussi, il leur
paraissait le meilleur et le plus sa-
voureux des fruits tropicaux. C'est
donc une déformation des mots « na-
na meant » qui nous a donné « ana-
nas ».
La plupart des amateurs d'ananas
connaissent ce fruit pour en avoir
ouvert bien des boîtes. Mais un
ananas frais et bien mûr a encore
davantage de goût. Nombreux sont
nos clients qui ont pu s'en convain-

cre depuis des années pendant la pé-
riode de vente avant les fêtes de fin
d'année. Comme nous avons constaté
que ce roi des fruits rencontre tou-
jours plus de faveur nous avons
cherché à l'offrir également à nos
sociétaires et clients en dehors des
périodes de fêtes, à un prix extrê-
mement avantageux. Or, la Côte-
d'Ivoire nous fournit actuellement
des ananas de premier choix , que
nous pouvons vous recommander
comme un dessert sans égal. Pour
ceux qui apprécient les fruits au
naturel , il suffit de couper les tran-
ches et de les déguster sans rien y
ajouter , en découpant simplement la
pelure et le cœur du fruit. On peut
aussi mettre l'ananas au sucre ou
même préparer une coupe garnie de
crème fraîche ou fouettée.

Succès de notre lutte contre la hausse
Depuis toujours, Migros a lutté contre les prix excessifs.
Elle fait de ce combat sa raison d'être, et c'est unique-
quement grâce à cette politique qu'elle est devenue
forte. Nous nous trouvons à nouveau en plein cœur de
la lutte contre le renchérissement. Migros ne reste pas
sur la défensive, mais comme toujours elle attaque :
pour toute une série de prix, nous ne nous sommes pas
contentés de ne pas les augmenter, nous les avons
même baissés, notamment sur un certain nombre de
produits de base de notre alimentation. Il vous reste
maintenant à comparer les prix : cela vous amènera à
une conclusion capitale : il y a moyen de faire des éco-
nomies grâce à Migros !

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 électr ici té
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.

—CORS—
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
ïlnla les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricin
pore, de l'Iode et de la benzocaïne dut
supprime instantanément la douleur. TJn
flacon de NOXACORN à Fr. 3,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

A vendre

beau setter
anglais, mâle,

1 an.
Tél. (038) 3 23 30.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Linge de cuisine
mi-fil, environ 46 x 90 cm avec
2 attaches . Garniture de 3 pièces
dans un sachet en plastique

fMTCjROSj 2 garnitures (6 pièces)
yàtt&fâgtff seulement 8.50

9̂Jl r̂ (au lieu de 10.—)
Pourquoi payer davantage ?



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 a 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

du 21 janvie r
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collé g iale : 9 h 45, M. J.-P. Ramseyer.
Temp le du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valang ines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.^L. de Montmollin.
Collé g iale : 20 h 16, culte œcuménique :

prédication par M. le curé Piccand.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte

cène, M. O. Perregeaux ; 20 h, culte
du soir.

Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Dimanche des baptêmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ;, la
Coudre, 9 h ;  Serrières, 8 h, 45,
( temple).

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz, 11 h (Gillet-
te) ; Serrières, 10 h (Maison G.-Fa-
rel) ; Vauseyon, 10 h.

DEUTSCH&PRACHIGE
K1RCHGEMEINDE

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
COUVE T : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
LES VERRIÈR ES : 14 h, Predigt : Pfr

Jacobi.
CRESSIER : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 1>6 h, messe
pour les émigrés de langue espa-
gnole.

Chapelle de la Providence : messe à
6 h.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h,

10 h, 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : mes-

se à 10 h 45 pour les émigrés de
langue italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-

de-Vattel. — 18 h 30, messe.

Eg lise évang élique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Ché-
rix ; 20 h, mission du disque, MM.
Grossenbachcr et Rotberg.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali  Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel ,
av. J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Ju-
gendkreis ; 20 h 15, Gottesdienst, A.
Bôlsterli, Dienstag : Offener Abend.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst,
R. Ingold.

Corcelles : 14 h 30, Gottesdienst, A.
Bôlsterli.

Methodistenkirche , Evangelische Fre i-
kirche, Beaux-Arts il. — 9 h 15,
Predigt. Dienstag : 20 h 15, Jugend-
abend.

Première Eg lise du Christ , Scientiste ,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte
en français et école du dimanche ;
culte en anglais à 10 h 45 le deu-
xième dimanche du mois.

Eglise néo-apostoli que , rue Gabriel-
Lory 1, 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Armée du Salut , Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h,
réunion publi que.

E g lise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eg lise apostolique romande, Orange-
rie 1. — 9 h 30, étude de la Bible ;
20 h, Evangile.

Eg lise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19.
— 9 h 45, école du dimanche ; 17 h,
culte et sainte cène.

Action bibli que , fbg de l 'Hôpital  28. —
9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéh ovah, Parcs 12. — Etu-
des bibli ques et conférences : same-
di 19 h 30, en allemand ; dimanche,
14 h 30, en italien ; 19 h, en français.

Eg lise évang élique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10. — 9 h 45,
culte.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 janv. 19 Janv.
S •/. Fédéral 1949 . . 92.25 d 92 502 %% Péd. 1954, mars 93.10 d 93.10 c
3 % Féd. 1955, ]uln 90.60 d 90 75
4 %•/, Fédéral 1965 . 97.50 d 97.50 c
4 Và% Fédéral 1966 . 97.50 97.50 c
5 % Fédéral 1967 . . 102.60 102.60

ACTIONS
Swissatr nom 757.— 753.—
Union Bques Suisses 3740.— 3745.—
Société Bque Suisse . 2550.— 2555.—
Crédit Suisse 2995.— 2980.—
Bque Pop. Suisse . . 1725.— 1725.—
Bally 1420.— 1410.—
Electro Watt 1510.— d 1515 —
Iudeleo 1200.— 1195.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1350.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
Réassurances Zurich 1845.— 1840.—
Winterthour Accld. 890.— 905 —
Zurich Assurances . . 4960.— 4950.—
Aluminium Suisse . . 3425.— 3440.—
Brown Boverl 2350.— 2345.—
Saurer 1510.— 1530 —
Fischer 1060.— 1075.—
Lonza 1345.— 1345 —
Nestlé porteur . . . 2680.— 2700.—
Nestlé nom 1810.— 1820 —
Sulzer 4000.— 3990.—
Oursina 5300.— 5300.—
Alcan Aluminium . . 116.— 116 —
American Tel & Tel 229 '/i 226.—
Canadlan Paclflo . . 230 '/« 228.—
Chesapeake & Ohio . 280.— d -279.— d
Du Pont de Nemours 659.— 664.—
Eastman Kodak . . 606.— 602.—
Ford Motor 232 Vt d 229.—
Général Electric . . . 410.— 407.—
General Motors . . . . 355.— 351.—
IBM 2705.— 2710 —
International Nickel 492.— 495.—
Kennecott . . . . . . .  191 '/. 186 —
Montgomery Ward . 113.— 110.—
Std OU New-Jersey . 302.— 300 —
Union Carbide . . . .  206 V« 202 Vz
U. States Steel . . . .  182.— 181 %
Machines Bull . . . .  66 '/> 66 %
Italo-Argentlna . . . .  32.— 31 %
Philips 150 '/t 152.—
Royal Dutch Cy . . . 185.— 188 %
Sodec 234.— 233 —
A. E. G 520.— 525 —
Farbenfabr. Bayer AG 210.— 212 %
Farbw. Hoechst AG 293.— 300 —
Mannesmann 159.— 161 % '
Siemens 297.— 305.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7875.— 7850.—Clba, nom, 6275.— 6275.—Sandoz 6675.— 6700.—
Gelgy, porteur . . . .10450.— 10800.—
Geigy nom 4865.— 4900.—Hoff .-La Roche (bj) 93000.— 93250.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . 1390.— 1400.—Crédit Fonc. Vaudois 885.— 885. d
Innovation S.A. . . . 380.— 370 —
Rom. d'Electricité 430.— d 430. d
Ateliers constr. Vevey 720.— 680. d
La Suisse-Vie 3150.— 3190.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions îg jany. 19 janv-

Banque Nationale . . 570.— d 570. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 675. 
La Neuchâtelolse as.g 1350.— d 1400. 
Appareillage Gardy 290.— d 300.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8400.— 8200.— d
Cfibl .et tréf .Coesonay 3200.— d 3275. o
Chaux et clm. Suis. r. 545.— 540. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4800.— o 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— 2125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13100.— 12800. d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 92.50 92.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 95,50 d 95.50 d
Etat Neuch . 3Mi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.75 97 75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Vt> 1946 .99.25 o 99.— o
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot S Yt 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 90.— d 90. d
Suchard Hol . 3V, 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d

Cours des billets de banque

du 19 janvier 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne fi.— 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 anglaises . . , 44.— 47.—
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SAMEDI

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

7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h, informations. 9.45, le
rail. 10 h, informations. 10.45, les ailes. 11 h
et 12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi , courses de ski. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.40, la pointe courte . 12.45, informations.
12.55, La Chartreuse de Parme. 13.05, de-
main dimanche. 13.55, informations. 14 h ,
musique sans frontières. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16, h, informations. 16.05,,, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, récital express. 18.20, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
Villa Sam'suffit. 20 h , magazine 68. 20.20,
la grande chance. 21.10, l'auditeur jugera .

L'Affaire de Rays, par A. Béart-Arosa. 21.50,
ho, hé, hein, bon. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in English. 9.15,
le français universel. 9,35, ciné-débat. 10 h ,
idées de demain. 10.30, les heures de cul-
ture française. 11.30, disques. 11.50, mo-
ments musicaux. 12 h, midi-musique. 13.45,
bulletin d'informations musicales. 14 h, carte
blanche à la musique. 15.30, compositeurs
suisses. 16.15, métamorphoses en musique.
16.45, la joie de chanter. 17 h, kiosque à
musique. 17.15, un trésor national, nos
patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, informations locales.
20.30, entre nous. 21.30, sport et musique.
23 h , hymne nation al .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 16 h ,

22.15 et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil en musique. 7.10, auto-radio,
programme récréatif. 8.30, la nature, source
de joie. 9 h, les animaux domestiques. 9.05,
magazine des familles. 10.10, nouveautés.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, Musique
des gardiens de la paix de Paris. 12.40,
musique récréative. 13 h , cabaret, fin de
semaine en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz . 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, musique champêtre.
15.40, chorale Elite du Gymnase de Bâle.

16.05, ciné-magazine. 17 h, nouveautés
anglaises et américaines. 18 h, informations,
météo, actualités. 18 h, programmes régio-
naux 18.20, sports-actualités et musique lé-
gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, homme et
travail. 20 h, Rue sans issue, pièce de P.
Levi. 20.50, petit tour du monde des disques
en vogue. 21.30, carte de visite pour Nicky
Nicolas. 22.20, hockey sur glace. 23 h, entre
Beat et Sweet. 23.30, émission d'ensemble.

Oui, il y en a 12!
— Oui. il y en a 12 I
— Un pour chaque heur du jour ?
— Non, un pour chaque mois.
— Ça y est : 12 salaires !
— Non , 12 premiers samedis.
— J'y suis I Ce sont les tirages de la

Loterie romande.
— Oui I Le premier samedi de chaque

mois, la Loterie romande vous donne
rendez-vous avec la chance, car elle
distribue des milliers de lots, dont
1 de 100,000 francs.

— Je m'inscris pour le prochain pre-
mier samedi, le 3 février.

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 réputat ion 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.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie Karine : Exposition collective 1967.
Théâtre : 20 h 30, Ubu roi.
Salle de la paroisse catholique : 20 h 30, Va-

riété et chansons.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Zorro le chevalier fantôme.
16 ans.

Arcades: 14 h 45 et 20 h 15, Guerre et
paix 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Lit à six places.
20 ans. 17 h 30, I 4 mesorabili.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cul-de-Sac.
18 ans. 17 h 30, Faja Lobbi, symphonie
des tropiques. 12 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Chinoise.
18 ans. 17 h 30, Uno straniero à Sacra-
mento.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, L'Extravagant
Docteur Dolittle. Enfants admis. 17 h 30,

L'Encombrant Mr. John.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner,
au poste de police No 17. Dès 19 heu-
res, au dimanche à minuit

Dimanche
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967
Beau-Rivage : 15 h, R y a 100 ans (Baha'i).
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Zorro le chevalier fantôme.

16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Guerre et

paix. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Lit à six places.

20 ans. 17 h 30, I 4 inesorabili.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Cul-de-Sac.

18 ans. 17 h 30, Faja Lobbi, symphonie
des tropiques. 12 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Echappement libre.
18 ans. 16 h et 18 h, Uno straniero a
Sacramento.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, L'Extravagant
Docteur Dolittle. Enfants admis. 17 h 30,
L'Encombrant Mr. John.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le

pharmacien à disposition . En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
I Marziani hanno 12 mani. 20 h 30 :
Le Chevalier des sables.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Chevalier des sables. 17 h 15 : I Mar-
ziani hanno 12 mani. 20 h 30 : La Mai-
son des otages.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
La Mélodie du bonheur.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : La Mélodie

du bonheur. 20 h 15 : La Patrouille in-
fernale.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Peau d'es
pion.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30

Peau d'espion.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30
Je le veux vivant.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h

I tre Sergenti del Bengala. 20 h 30
Je le veux vivant.

SAMEDI 20 JANVIER 1968
La passion et la nervosité influenceront cette journée. Peu de réalisations concrètes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , irritables et peu ordonnés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Distrayez-vous et sortez plus souvent.
Amour : Ne trompez pas la confiance de
vos amis. Affaires : Montrez vos capacités
sans tarder.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Préférez une grillade aux plats cui-
sinés. Amour : Méfiez-vous des gens mé-
fiants. Affaires : Votre bavardage vous cause
du tort.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre gorge est fragile. Amour :
Trouvez un sujet qui vous rapprochera.
Affaires : Vous travaillez mieux entouré que
seul.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale le
matin. Amour : Laissez vos hésitations de
côté. Affaires : Ne blessez personne par
votre attitude.

LION (23/7-23/8)
Santé : Elle est tributaire du moral. Amour :
Montrez-vous gai et optimiste. Affaires 1 Ne
vous montrez pas injuste.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : vous
êtes injustement soupçonneux. Affaires : Le
temps travaille pour vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous buvez trop entre les repas.
Amour : Faites encore des concessions.
Affaires : Laissez votre imagination vous
guider.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : La marche est un sport excellent.
Amour : Ne laissez pas les différends s'ins-
taller. Affaires : Ne vous laissez pas berner.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Remplacez le vin par l'eau minérale.
Amour : Maîtrisez vos mouvements de colè-
re. Affaires : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les féculents et les épices.
Amour : Ne repoussez pas une explication.
Affaires : Ne vous occupez pas du qu'en-
dira-t-on.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Accordez plus de liberté à votre
entourage. Affaires : Surveillez ce qui se
passe autour de vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fumez moins. Amour : Ne soyez
pas aussi pessimiste. Affaires : Travaillez
de façon plus régulière.

HORIZONTALEMENT
1. Ecervelé. 2. Eburnéen. — Reçoit l'Ir-

tych. 3. Possessif. — Mère de Cronos. —
Â mettre au débit 4. U supporte le linge
à sécher. 5. Près de cent — Elle permet
de saisir bien des choses. — Pronom. 6. Un
des côtés de la balance. — Promesse faite à
soi-même. 7. Ordonnance. — Il reste long-
temps sur un pied. 8. Note. — Apparence
légère. 9. Le barbeau en est une. 10. Epi-
thète pour un tissu. — Orient

VERTICALEMENT
1. Couvert de poils rudes et épais. —

Préfixe. 2. Pommade de blanc de plomb. —
Majestueux conifères. 3. Diamant qui a reçu
certaine taille. — Meubles pour des effets.
4. Mesure. — Cache. — Fait aller droit. 5.
Qui ne souffre pas de remise. — Croix de
Saint-Antoine. 6. Certains constituent des
fonds. — Démonstratif. 7. Préposition. —
Turenne y rentra après la Fronde. 8. Note.
— Enrichie. 9. Dans le nom d'une bonne
poire. — Possessif. 10. Très féconde.

CTRON
CALCIUM

Trado Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on oonstnto uno action trop stimulante, na pas
•n prendre lo soir.

SRo-at

SAMEDI
— SKI (Suisse, 12 h 55) : En Eurovision : la descente messieurs de Kitzbiihl. Pour

les résultats de l'équipe suisse.
— EMISSIONS JEUNESSE (Suisse, dès 17 h) : Un esprit nouveau, une portée n ouvelle.
— LA GRANDE FARANDOLE (France, 21 h 05) : Roger Pierre et Jean-Marc Thi-

bault présentent une belle affiche.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 20) : Henri Guillemin nous pré-

sente un Napoléon , sans légende.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 23 h 10) : Un film de Bresson : Au Hasard,

Balthazar. Pour les amateurs de style.

DIMANCHE
:*— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Un complément aux c Affaires publiques » du

mercredi. ; ¦"• ¦¦<¦•¦-
— INTERNHIGE (Suisse, 13.30) : Souhaitons pour les amateurs que la technique soit

à la hauteur.
— MICHEL STROGOFF (Suisse, 15 h 55) : Une heure favorable à la diffusion de

cette adaptation de Jules Verne.
— CIRQUE (Suisse, 18 h 05) : Pour les enfants : Billy Smart présente de très jeunes

artistes. Merveilleux.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Un jeu qui répond aux critères qui ont otujours

guidé nos critiques, que nous avons toujours défendus au risque de nous rendre
impopulaire.

— FRENCH CANCAN (France, 20 h 45) : Un film de Renoir, un milieu sympathique,
du mélodrame.

— PARTI PRIS (Suisse, 22 h) : La chronique d'Henri Guillemin. Ce soir : l'histoire et
l'impartialité.

J.-C. L.

DES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER

SAMEDI
12.55 Eurovision Kitzbuehel

Courses internationales de ski, des-
cente messieurs.

14.00 Un 'ora per voi.
15.00 Théâtre en langue allemande

Das Haus auf der Insel, von Otto
Steiger.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Sur demande.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Diables au village

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Allô, police

Retour à l'envoyeur, avec Guy Tréjean.
21.40 Entente cordiale

Emission de C. Cler nous reportant à
la Belle époque.

22.20 Les dossiers de l'histoire
H. Guillemin présente Napoléon.

22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.
23.10 Plaisirs du cinéma

Au hasard Balthazar , film de Robert
Bresson.

DIMANCHE
10.00 A l'occasion de la Semaine univer-

selle de prière pour l'unité des chré-
tiens
Service œcuménique.

11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Interneige

Le Corbier - Moléson village.
14.45 Eurovision Kitzbuehel

Courses internationales de ski, slalom
spécial messieurs.

15.55 Michel Strogoff
Film de Carminé Gallone, avec Curd
Jurgens, Geneviève Page, etc.

17.25 Tour de terre
Les inventions maritimes.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Eurovision Londres

Cirque Billy Smart pour enfants.
19.00 La Suisse est belle, la connaissez-vous?
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Signé Brummell

Fouette cocher.
20.20 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.10 Et nos œuvres nous suivent

Film de la série Le Fugitif.
22.00 Parti pris

La chronique de H. Guillemin.
12.10 Mosquées et étoiles rouges en You-

goslavie
Reportage.

22.40 Téléjournal.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.30 Eurovision

Ski messieurs. ¦ . . , .
14.00 Eurovision

Le Harmenkam à Kitzbuehel.
16.30 Temps présents.
1630 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.

1830 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.15 La grande farandole.
22.20 Les conteurs.
23.10 Catch.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
1330 Interneige.
14.45 Télé-dimanche.
17.15 Escale à Orly.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les Globe-trotters

Feuilleton.
20.00 Actualisés télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 French-Cancan. ¦
22.25 Un certain regard.
2335 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.10 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
1830 Boutou rouge.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Le Regret de Pierre Guilhem.
2230 Le temps des chansons.

DIMANCHE
9.00 Télévision scolaire.

14.15 Présentation.
14.30 Le Trésor de Pnncho Villa.
16.00 Le petit dimanche illustré.
17.15 Sports

Rugby.
18.00 Images et idées.
18.55 Au cœur du temps.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Bonnes adresses du passé.
21.00 Central variétés.
22.00 Les Mystères de l'Ouest

SAMEDI
12.55, épreuves internationales de ski. 14 h ,

un 'ora per voi. 15 h, cours d'allemand pour
Italiens. 16.15, musique pour les jeunes.
16.45, TV-junior. 17.30, benvenuti in Italia.
18 h, magazine féminin. 18.30, le point.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal. 19 h, La Jeune Fille de la péniche.
19.30, Abseits. 19.45, message dominical, pu-
blicilé. 20 h, téléjournal , pubbeité. 20.20,
Le Voyage. 21.20, portrait de F.-T. Wahlen.
22.10, télémournal. 22.20, show Charles Az-
navour. 23.10, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, culte œcuménique. 11 h un 'ora per

voi. 12 h , cours d'allemand pour Italiens.
12.15, informations. 13 h, épreuves interna-
tionales de ski. 14 h, miroir de la semaine.
14.55, pour les joueurs de cartes. 15.15,
la séquence du spectateur. 15.45, interneige.
17 h , rendez-vous. 17.50, informations, ré-
sultats sportifs. 18 h , les coulisses de l'ex-
ploit. 18.45, faits et opinions. 19.30, les
sports du week-end. 20 h , téléjournal. 20.15,
Tables séparées. 21.50, in formations. 21.55,
livre de chevet.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15. nous apprenons

l'anglais. 14.30, pour les enfants. 15 h, ma-
rionnettes à la recherche d'un public. 15.45,
le refuge. 16.30, Au Blauen Bock. 17.45,
télé-sports. 18.30, programmes régionaux.
20 h , téléjournal, météo. 20.15, le cirque
Krone de Munich. 21.45, tirage du Loto.
21.50, téléjournal , message dominical. 22.10,
Cinquième colonne. 23.35, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 11.30,

magie et superstition . 12 h , tribune des jour-
jalistes. 12.45, miroir de la semaine. 13.15,
magazine régional hebdomadaire. 14.30, nous
apprenons l'anglais. 14.45, pour les enfants.
15.15, Un vieillard qui tire vite. 16 h,
Mexico, ville d'avenir. 16.45, Concerto No 3,
Rachmaninov. 17.25, Les Plans de Brune
Partington. 18.25, télé-sports. 19 h, miroir-
du monde. 19.30, télé-sports. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Force de loi. 21.45, L'Al-
lemagne , un poème d'hiver. 22 h, téléjour-
nal , météo.

DIMANCHE
Sortens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
miroir-première. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, informations.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, informations. 12.05, courses de ski.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Mademoiselle Di-
manche. 14 h , informations. 14.05, Madame
Thérèse.

15 h, auditeurs , à vos marques. 17 h , in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, protrait-robot. 21 h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, récits merveil-
leux et merveilleux récits de Nicolas Gogol.
22.30, informations. 22.35, passage du poète.
23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, les grands noms de
l'apéro. 12 h, midi-musique. 14 h, concert
symphonique. 15.30, Mademoiselle Diman-
che. 17 h, de vive vont. 18 h , l'heure musi-
cale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les chemins de l'opéra, Béatrice di
Tenda livret de F. Romani , musique de
V. Bellini, extrait acte II. 21 h, la discothè-
que imaginaire de. 21.30, à l'écoute du temps
présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.15, infor-

mations. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h , cantate, Bach. 8.20,
orgue. 8.45, prédication catholique chré-
tienne. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, écrivains tessinois. 12.05, sonates,
Scarlatti. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h , mu-
sique champêtre. 14.40, ensemble à vent de
Radio-Bâle. 15 h, histoires valaisannes.

15.30, sports et musique. 17.30, concert
récréatif. 18.45, sports-dimanche, communi-
qués. 19.25, musique pour un invité. 20.30,
le citoyen dans le rouage de l'Etat organisé,
exposé. 21.30, musicorama. 22.20, entre le
jour et le rêve.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88
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U SERGE BONDARTCHOUK FJ
U ÉCRAN GÉANT - PROJECTI ON 70 mm Q
ira 6 PISTES STÉRÉOPHONI QU ES - COULEURS S»

? 

fe 
a* jfc' ' £3 Ppix des places imposés ^̂ ™mw*lmm™Êlmm^^mM'9l msgMS

i . par le producteur I M A T IN E E S B  |
i Tous les soirs 1 LOGES . . . Fr. T.- J à w . ,. S iŝ
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PALACE»
UN NOUVEAU FILM HelÉPD'AVENTURE EN COULEURS HEÇfïfôZORRO SB

le chevalier fantôme Berajf
ÉNIGME... AVENTURE... Slfl *l\ FILM QUI VOUS PLAIRA I

Tous les soirs à 20 h 30 9&ÈÊzm
Samedi, dimanche, 14 h 45-17 h 30 I
Parlé français - Mercredi à 15 h ^^^3

^É̂ ^̂ ^̂ ^ | 16 ans wL-WamÊÊsÈÈ

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

; ! BAR

ILE PUCK
j Saint-Biaise

If Le rendez-
1 ! vous
| des sportifs

S PIZZA

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES
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ie recommande :
Edgar Robert
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Neuchâtel (tél . 5 25 05)
I CINE DO C Quatrième spectacle H
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\h • 1967-1968 M
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présenté par 
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I Cii*c Neuchâtel 1
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H|| i Samedi et dimanche à 17 h 30 ÈM

mn \ \ \d Un film en couleurs extraordinaire par sa conception I' IL,
f>lx! i ,| autant que par le sujet traité, réalisé par le fameux j lifilfl
Igi'li cinéaste hollandais Herman van der Horst : ! 'j '$M

I FAJA LOBBI I
I SYMPHONIE DES TROPI QUES I
N£ Un aspect inconnu des tropiques, Wt

qui fascinera tous les spectateurs ! £.<;

Kir11 ! La force de suggestion de ces vues est extraordinaire. jjj ' i ' j Ksl
g^s 

Ce 
film, primé, nous emmène au Surinam, petit pays ï *

pv-J1 de la côte nord de l'Amérique du Sud. Indiens, Bush- \ ' \ "
^%

p|jj ; men, Javanais, Chinois, Hindous y vivent parmi de jl li'lj fël
Cf.* nombreux autres représentants de différentes races, îsîJj
pjj paisiblement, dans une sorte de petit paradis naturel. ii|;j:irfp
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Samedi 20 janvier 1968, dès
16 h et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
du

CERCLE DE LA CÔTE, PESEUX
Ses quines traditionnels : jam-
bons, plaques de lard, fumés,
salamis, choucroutes garnies,
paniers garnis, lapins, poulets
(pas de viande congelée)
A B O N N E M E N T S

SKIEURS
HORAIRE GÉNÉRAL

Départs : place Poste et arrêts
à : Sablons, Chaumière, Ro-

sière, Vauseyon

| VUE-DES-ALPES |
TÊTEHDŒXRAN

Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30 $
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 §
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de Peseux , place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS
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Dès dimanche 14 h 20 h 30 - Lundi 15 h - 20 h 45 lia
Mardi 20 h 45 - Mercredi 15 h - 20 h 45 

^Jean-Paul BELMONDO et Jean SEBERG dans le film à grand succès $%
de Jean BECKER |f|

ECHAPPEMENT LIBRE I
UNE AVENTURE A 200 A L'HEURE. Admii dès 18 ans. É|

DE LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 16 ans 1
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< ES >, l'enfant qui n'est pas encore né, l'enfant qu'on ne désire KÏ g
pas. Pour ou contre L'AVORTEMENT ? Le réalisateur ne tranche fe3
pas le problème et laisse au spectateur le soin de juger. %" ',{

SKI-BOB I %
Procurez-vous ce qu'il y a de jjj p
mieux... à un prix jdfe

UNITEX SENSATIONNEL y

I

» Colonne de direction sur roulements à J Ê t
bille, e n t i è r e m e n t  pliable, amortisseur _ _
télescopique , skis à bordure acier, siège P4
amovible, cadre chromé. jjMt

Venez donc vous rendre compte I . °" J

avantageusement chez Mp|n«B mnB»|
Voyez nos vitrines I ||n ¦ jH'JB
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// DEUX-COLOMBES Cui "es de grenoui l les  ÊjT^¦ I fi1?fjlp̂  I e ^ cuisses de grenouilles fraîches //
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Rousseau ' 5
Ouvert Neuchâtel ' ¦> !
le samedi matin (038) 5 44 04 § 1

1 En 5 à 7 «S- à 17 h 30 a!n6s 1
É Les mille et une nuits de... Shirley ! m
H un trio insensé, un enjeu inattendu... p
1 Shirley MacLAINE I
1 Peter USTINOV |
1 Richard CRENNA 1
l '4 dans &!

i L'encombrant I
I Mr. JOHN 1

1  ̂ * * * 1
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

CINÉMA HE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Samedi 20 janvier à gO h 30. Dimanche à 14 h 8fl -
Le couple le plus célèbre du monde (Scope-couleurs)

Elisabeth TAYLOR, Richard BURTON dans
Le chevalier des sables 16 an»
Dimanche 21, lundi 22, mardi 23 janvier, à 20 h 30.

Un super-policier , un suspense extraordinaire
La Maison des otages IR ans
Sabato e domenica ore 17.15 (Parlato italiano)
I Marzianni hanno 12 mani 16 ans
Con Franco Franchi, Ciccio Ingrassla, Magall Noël

I Migros I
I 1 SERATA | I
Bps Un jeu fascinant pour deux personnes, facile à apprendre pour les jeunes et les ffS
t£| aînés. ap
:'* , Vous aussi, participez au lij

I TOURNOI SUISSE SERATA 1968 I
wa Un formidable prix ! |||
r*j Le champ ion suisse de la caiégorie junior et le champion suisse de la ca tégorie ÈH
|î3j senior gagnent un jpg;

I VOYAGE GRATUIT À CEYLAN I
jd£| et pour le tournoi régional de la Société coopérative Migros Neuchâtel, 1er prix : 3gi

I UN TRANSISTOR I
|&H ainsi que 20 très beaux prix. ^
|fi Chaque participant inscrit sera convoqué pour le tournoi régional qui aura lieu ^i
m les soirs des '15 OU 22 février 1968, suivant les localités. ||

Ç Inscription: |âj
py Pour le tournoi régional de Migros Neuchâtel réservé aux habitants des can- gai
$SJj tons de Fribourg, Neuchâtel et du Jura bernois sud. f^pl

wja ^k Catégorie Junior : année de 
naissance dès 1951 $fl

L' <:. B& Catégorie senior : année de naissance avant 1951 ipfm y - W m
HBi y (Biffer ce qui ne convient pas) j**

&M Nom : Prénom : P|

||j Rue : . f| |

çj |j Localité : Téléphone : kjjj

^-M Année de naissance : P"|

fi| Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'au samedi 17 Janvier au plus tard }w 0,
wjj3 (le timbre d'expédition de la poste faisant foi). - a
; d Seul le vainqueur de chaque catégorie prendra part au tournoi suisse. jj*^
|wl Inscriptions à envoyer à :  Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, pp
m 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48. M

Cinéma < LUX > Colombier M. ese«
Samedi à 14 h 30 et 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30

Enfants admis dès 10 ans en matinée
Le triomphe de Julie ANDREWS,

avec Chrlstopher PLUMMER
La Mélodie dn bonheur

Le plus merveilleux film de tous les temps 16 ans
Dimanche et mercredi à 20 h 15
La Patrouille infernale

Une aventure fabuleuse™ dans un cadre stupéfiant
avec Tony CURTIS Technicolor 16 ans

©Ce
rcle National

Neuchâtel
Mardi 23 janvier 1968, à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M. Jean-Claude Duyanel
Conseiller communal

A

NEUCHÂTEL SUR SES JEUNES RIVES
La conférence sera suivie d'un débat.

Jeunes Radicaux
de Neuchâtel-Serrières
La Coudre.

Restaurant de la Croix-Blanche, Avenchet,
tél. (037) 75 11 22

RÔTISSERIE BOURGUIGNONNE
' son cadre typique — Ses savoureuses spécialités

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES I

| _«-» Pour demain Effik
r jrWL un excellent wfl

AJ| FOUiET...!
* *™HJIî l̂pmy de notre abattage quotidien B'j'

LEHNHEkïTfrèn&l
vous donnera satisf action ¦; :

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ||

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

•Retard des règles A
PERIODUL est efficace, ̂ "*

H| en cas de règles retardées et H
^  ̂

difficile *. Ci» pbatm. et dœg. __
'" j  U»«tt«iril«rtto.ii!éc0lKrai.Oitinmniifl i«i ,v

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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SERVICE A DOMICILE GRATUIT

Pour la première fois en EUROPE ! COURSES OE LUGES A MOTEUR
Dimanche 21 janvier ¦ Essais dès 10 h COUPE D'EUROPE dès 14 h

TÊTE-DE - RAN à 500 mètres de la VUE-DES - ALPES
« Patronnée par « Attik » l'apéritif de l'Europe »

Achats directs et importations propres permettent des prestations exceptionnelles. Comparer vaut la peineis*-?^ J3
De Fr. 35.- à 100.- ~ De Fr.100.- à 500.- ~ De Fr.500.- à 1000.- 

~ *~
| g . m 9 j 'JflÉ rKemereh-Baby 35.- Karadla-Canapé env. 60x150 110.- Berbèrevéritable env. 200 x 300 590.- EL V ^mi pf - l̂lp̂ ^̂^ PË  ̂P lTebriz-Baby 35.- Shasavan-Carp. env. 70x130 145.- Afghan env. 170 x 240 640.- ft # t "^ itÉf̂ î 'M̂ HI^»iiw: Ml» W 111 W ÉAdHamadan-Puchti 49.- Hamadan-Moss. env. 100 x 200 175.- Mehrovan env. 200 x 300 690.— «< .JHJfit.  ̂ S ËÉKlir V ^Zf^k

^ '' ^*m Û |W§ 
*A^KM1̂^WKaradja-Puchti 49.- Beloutch env. 80x130 180.- Bachtiar-Horey env. 200 x 300 690.- 1| L% -JE MA H 12» lillÉli *%**̂  ffflf* fÊl m̂mm l̂àwmi

Anatol-Jastik dès 69.— Bachtiar-Faridan env. 100 x 150 180.- Luri env.150 x 230 750.— ^̂ ^^^̂ ^ffi m^^S  t̂^̂ fc - $ ^Ĥ ^8ÏRl ï r '<
Karadja-Carpette 95.- Shasavan-Zaron. env. 100 x 150 235.- Berbèrevéritable env. 230 x 320 790.- ^ÉÉIllll llteHamadan-Carpette 95.- Karadja-Zaronim env. 100x150 250.- Illiati env. 200 x 300 850.- ^ft  ̂MÎiftHj^H?rÉifci^r!^̂ ^W ®^B|@^ ̂flPPwP^Sii

Rabais à l'emporter ou franco domicile! Ferôows"5353" tZ'. 190x 280 35o!- Mehrovan envi 230 x 320 88o!- \ÈM> mm f MêWtm^ÈmT̂Sur demande, paiement au comptant Karadja-pass. env. 80 x 330 390.- Serabend env. 200 x 300 890.- MWÊ Ëfl ¦§ *™ 
mmSmmm

J7''̂ àWjusqu'à 90 jours ou paiement par Mehrovan env. 170 x 240 480.- Afghan env. 200 x 300 960.- 111%*. -lÈ^PJBli M M  W ^̂ ^OsÉsflf '̂ 1

De Fr. 1000.- à 1500.- ^̂ ^"e  ̂230 x
'
s40 1850 - P'"s de Fr. 2000.- fj L  HBf lÉlÏRBl 9 S^>

* 
ilChiraz env. 200 x 300 1080.- Ahar env. 260 x 360 1950.- Kirman Bachtiar-Samani Tebriz Î^̂ ^̂ ^^^^̂ HWWî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S t>o%0t

"
,£jï ° "»* M

Heriz-Médaillon env. 200 x 300 1080.- Heriz env. 260 x 340 1950.- Keshan Tapis de soie Sarouk K&SK - • ^S^^ '̂"» il
Haut-Atlas env. 200 x 300 1080.- Afghan-or env. 190 x 280 1950.- Bochara Ispahan Chine ffP»* .
Moyen-Atlas env. 200 x 300 1080.- Karadja env. 230 x 320 1950.- Afghan anc. Ghom etc. ^W ^a /̂J  ̂^«̂ «if i WÈÊ-1 WÈâÈÊÊÈm. î ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe^.̂ ^̂ ^̂ 1Afghan env. 230 x 320 1170.— MIR-Sarouk env. 200 x 300 1980.- Essence gratuite / Billet CFF / Taxi en ville 30000 tapis dans chaque style, chaque dimension | Dans chaque intérieur un véritable tapis d'OrientSarab env. 210 x 320 1290.- Bachtiar.Samani env. 200 x 300 1980.- pour tout achat dès Fr. soo.- • Profitez-en! au Centre tapis SUHR et dans nos succursales. I de la maison spécialisée: Pfister ameublements!

WÊW 3 jT-.pMW^PWBH  ̂ BIENNE Place du Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux ? ||||
rvî-â _—^1 ¦ t,. ™*"* |̂ B  ̂ i m̂a W \̂ j  

"
j  TÇ H I Q l  IZ-M t Y^i m l  »V2w*̂ ^̂ Lttl 

Tél" 

032 '3 68 62  ̂
devant la malson 

• Lundi matin fermé Tél. 038 / 5 79 14 
Q à proximité Immédiate flifl

[|o««I Mj^MnJWM  ̂ Fabrique-exposition et Tapls-centra 
SUHR 

p. Aarau 
Q

1000 [Sortie de l'autoroute: AARAUl - SUHR ¦

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mardi 23 Janvier 1968

I (au lieu de jeudi 25)
à 20 h précises

Grande salle des conférences

Quatrième concert
d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Kurt Brass
Soliste : Tamas Vasary,

pianiste

Au programme : HAYDN , CHO-
PIN, HENZE, KABALEWSKY

L o c a t i o n  et programmes à
l 'Agence  S t r u b i n  (librairie
Reymond) et à l'entrée^̂  ̂

SAMEDI 
r̂

^^^^^^^^k. ]̂ ^̂ ^̂ BM|!̂ EH^?9B ^mmmmmm \Ŵ

^5É̂  vient en aide aux sinistrés 
^^P

^̂  de la SICILE 1gÊÊ9
Pour ce faire nous mettons en vente *4ù&ËË9__ mmmmjuif' ^''*
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^̂  10,000 kg < m̂
0* j^p** d'oranges d'Italie du sud <̂ tf 

^

^̂  ̂
Le kg 

mm^+LW *̂ ÊÊ^

 ̂ Le montant total de la ^Ĥ ^
^̂ r 

vente sera versé 
t̂ehu

A/4 à la Chaîne du Bonheur ^̂ ^

JëéÉ m I I I  àkwS:

A VENDRE
petite fabrication

pouvant se faire
à domicile ;

produit se vendant
facilement.

Adresser offres
écrites sous

chiffres IN 2913 au
bureau du journal.

irv AU BOCCALINO
Jf \̂ Saint - Biaise
#1 JV Spécialités culinaires italiennes
I X^ / )  et tessinoises
Y X̂ry Le service est impeccable

^̂ mmj0 f̂ 

Parc 

à voitures privé.
^^mm  ̂ Réservez par tél. 3 36 80 ou 315 98.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux

TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

J&mWÈÊEi?? en P°rcelame c'° Bavière K̂amTWBmmT
\iR K' Epargne ou facili tés de paiement | IMT

^  ̂
À. Trousseaux - Argenterie - Verrer ie W m̂mmmr

^l|/ Avenue du 
Premier-Mars 14, 2me mk^ f̂

 ̂ NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5155 WlmW

A vendre

superbes jeunes caniches
nains et movens. Bleus ou noirs.
Pure race. Tél. 4 08 72.

I QRAKLÔÎlOTel 1
lesRASses

M Le Grand Hôtel, les Basses, sur |§
gp Sainte-Croix, inaugure sa piscine m
M. couverte et chauffée, son sauna pM et ses salles de conférences. Éf
M Nos suggestions :
Wf Deux jours de détente Fr. 70.— i
M tout compris.
W>. Sept jours < forfait skieur »
p Fr. 295 -̂ p
|Éf Remontées mécaniques, cours de 1
w ski, piscine, tout compris.

|p Au bar, nos assiettes skieurs, un | :
gf délice !
A Pour les baigneurs et amateurs de ê '
|p sauna, nos abonnements sont très A
M avantageux.

M Réservez au : (024) 6 24 97.
fl R. Thiévent, dir.

P 1

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus .
S'adresser à la Direction, tél. (021 )
61 44 31. -

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.

WmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmm

RESTAURANT
DU PETIT-SAVAGNIER
Tous les samedis

Tripes
à la Neuchâtelolse

Sur commande : Couscous, la-
pin à la Provençale, etc.

* \

PRÊTS
rapides
de Fr. 500.-à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Vôtre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genèvs, Court de Rive 2.
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/



Condamnation d'un haut fonctionnaire
zuricois pour gestion déloyale

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — En complément d'un
jugement du tribunal de district du canton
de Zurich qui avait libéré l'ancien direc-
teur de l'Office du travail du canton de
Zurich R. Sch., docteur en droit , qui avait
été libéré du chef d'accusation de gestion
déloyale le tribunal cantonal à la suite
d'un recours a cassé le premier jugement.
Il a admis que l'accusé était coupable de
ce délit en sa qualité de président d'une
coopérative d'habitations et l'a condamné à
deux mois de prison avec sursis pendant
deux ans.

En sa qualité de président d'une coopé-
rative d'habitations de la ville de Zurich
l'accusé avait , avec les représentants d'une

autre coopérative , entamé des négociations
en 1965 en vue d'acheter des terrains à Re-
gensdorf. Au cours de ces discussions , il a
demandé qu 'une provision de 10,000 francs
soit payée à des entremetteurs. Ce montan t
a été débité par moitié aux deux coopé-
ratives.

En décembre 1965, le mari de la pro-
priétaire du terrain remettait à l'accusé la
somme de 10,000 fr., ceci en fonction de la
vente du terrain. Au lieu de restituer ce
montan t aux deux coopératives , il le con-
serva pour ses propres besoins. Il ne rendit
l'argent qu 'à l'instant où l'administration de
la ville de Zurich découvrit la supercherie.

Après un incendie
à Saint-Léonard

Dans notre édition du 19 décembre, non.1
avons parlé d'un incendie qui s'était déclaré
à Saint-Léonard. Le feu avait pris dans
une roulotte appartenant à une entreprise
de construction. Sous le titre « Incroyable,
mais vrai », notre correspondant du Valais
écrivait notamment : « Les tuyaux sont trop
courts. Rapprochez l'incendie ! Tel est l'or-
dre que donna le capitaine des pompiers
de Saint-Léonard, M. Jacques Ebiner. »

Le capitaine Ebiner nous demande de
rétablir les faits. Nous le faisons volon-
tiers. Voici donc comment les choses se
sont passées :

Lorsque le capitaine Ebiner est arrivé
sur les lieux, il a constaté que cette roulotte
se trouvait à proximité immédiate de la li-
gne de chemin de fer. Il fit aussitôt poser
les conduites depuis la borne d'hydrant. En
même temps, il constata qu'en combattant
le sinistre au moyen de l'hydrant, l'eau au-
rait forcément atteint la ligne à haute ten-
sion de 15,000 volts, entraînant du même
coup un grave danger d'électrocution pour
les sapeurs.

U considère, dès lors, à juste titre
qu 'avant de combattre l'incendie , il était
indispensable de déplacer la roulotte à une
distance suffisante de la ligne CFF. Cette
manœuvre était facile, vu que la roulotte
se trouvait sur un terrain en pente et
qu'elle était retenue par des cales. Le
capitaine Ebiner donna l'ordre d'enlever les
cales, ce que l'état de l'incendie permettait
de faire sans danger, et de déplacer la
roulotte à une distance suffisante pour écar-
ter tout danger d'électrocution. Sitôt après,
les lances entraient en action et le sinistre
était circonscrit.

Si donc, le capitaine Ebiner a ordonné
le déplacement de la roulotte, ce n'est pas
parce que les tuyaux n'étaient pas assez
longs, mais bien pour éviter le danger qui
menaçait ses hommes. Il y a lieu de rele-
ver encore que le capitaine Ebiner dispo-
sait de courses en suffisance pour inter-
venir beaucoup plus loin que le lieu du
sinistre.

L'armée
au secours
des PTT

Toujours la neige !

BERNE (ATS). — Les énormes amon-
cellements de neige qui ont également pro-
voque en Suisse centrale un arrêt du trafic
ont aussi exercé des effets sur l'exploita-
tion des postes. C'est ainsi que les relations
postales entre Linthal et lTJmerboden, qui,
normalement, se font par autocars, ont été
complètement suspendues.

En étroite collaboration avec les com-
munes en question et le département mili-
taire fédéral, la poste a utilisé deux héli-
coptères de l'armée pour le transport des
lettres, des journaux et des colis postaux.
Ces hélicoptères ont transporté de Linthal
à Umerboden 250 kg de courrier et 60 kg
en sens inverse. L'affaire du mazout

un trou de 7 mm
dans une conduite

(c) L'affaire du mazout à Sion, tire à
sa fin en même temps que les cauche-
mards des autorités militaires. Un trou
de 7 millimètres de diamètre a, en ef-
fet , été découvert dans les conduites
de carburant de l'aérodrome, près d'une
station de pompage. Il semble donc que
les causes de l'écoulement de mazout
soient découvertes, mais il est possi-
ble qu 'il y ait dî'autres fuites. Le dé-
gagement des conduites va d'ailleurs
se poursuivre afin que l'on puisse les
contrôler.

Déblaiement de la neige
Automobilistes de Sion,
attention au parcage !

( c )  Désormais les Sédunois seront pas-
sibles d'amendes, si leurs véhicules
g ênent les services de déblaiement de
la neige et si, bien entendu , leurs
conducteurs pouvaient le p révoir. Seu-
lement voilà , comment jugera-t-on
que cela était prévisible ? Cet article
traitant du parcage, des véhicules; pen-
dant l'hiver se trouve dans le nou-
veau règ lement de police de la com-
mune de Sion. Les autorités ont tenu
hier une conférence de press e concer-
nant ce règ lement dont les cop ies se-
ront d' ailleurs bientôt à disposition
des citoijens. Notons que l'ancien rè-
g lement datait de 1923.

un disparu
retrouvé mort dans
la région du Righi

BRUNNEN (ATS). — Jeudi, les frè-
res de M. Aloïs Senn, 24 ans, serrurier,
de Brunnen-Ingenbohl, qui était porté
disparu depuis vendredi passé, l'ont re-
trouvé mort dans une maisonnette inha-
bitée sur le versant du Righi, au-dessus
de Brunnen (Schwytz), au Heu dit
« Bœrfallen ». On avait trouvé lundi
l'auto du disparu , qui avait quitté son
domicile apparemment pour accomplir
son cours de répétition militaire. Dans
l'automobile se trouvait tout son équi-
pement militaire, sauf son fusil d'as-
saut et la munition qui ont été retrou-
vés près du corps de la victime. La
cause de ce décès n'est pas encore
éclalrcie, cependant M. Aloïs Senn ne
s'est pas donné la mort comme on
l'avait craint au début.

L'affaire de «l'escroquerie aux cercueils»
devant la Cour correctionnelle en février

MGENEVE^M

(sp) Les 21 et 22 février prochains , sera
jugée, devan t la Cour correctionnelle sans
jury, la trop fameuse affaire dite de « l'es-
croquerie aux cercueils > qui a si abon-
damment défrayé la chronique depuis quatre
ans !

Les faits remontent en effet à fin 1963.
C'est en décembre 1963 qu'un retraité

domicilié à Genève, M. Léon Bersier, Fri-
bourgeois, qui avait perdu sa femme quel-
ques mois auparavant, déposa uno plainte
pénale contre une entreprise de pompes fu-
nèbres de la place, qu 'il accusa d'escro-
querie.

Ce veuf avait constaté — lors d'un
transfert de sépulture — que le cercueil
qui lui avait été livré (et qui abritait la
dépouille de sa femme) ne correspondait
pas, selon lui, à la qualité de la marchan-
dise commandée et facturée, tant en ce qui
concernait le matériau employé que la ré-
sistance de celui-ci.

Il s'ensuivit une instruction fort longue
et riche en péripéties de toutes sortes. Les
contre-plaintes succédaient aux plaintes.

En juillet 1965, le Parquet « classait •
l'affaire , considérant que l'entreprise incri-
minée ne s'était pas livrée à cet « enri-
chissement illégitime > qui constitue une es-
croquerie .

Mais M. Léon Bersier ne) désarma pas.
Il contre-àttaqua avec vigueur et son re-
cours contre cette ordonnance de classement
fut plaidé devant la Chambre d'accusation,
en décembre de la même année. Cette
instance estima , quant à elle, qu'il existait
des indices de culpabilité suffisants pour
« poursuivre » et elle ordonna l'inculpation
du menuisier de l'entreprise en cause.

En septembre de l'année dernière , la dé-
fense se présenta devant cette même Cham-
bre d'accusation pour tenter d'obtenir un
non-lieu, tandis que le Parquet , cette fois ,
îO prononçait pour le renvoi des prévenus
devan t la Cour correctionnelle sans jury,
solution finalement adoptée par les juges.

Voilà pour «l'historique • de l'affaire I

La décision définitive (... encore qu'il puis-
se y avoir recours au Tribunal fédéral !)
appartiendra donc à la Cour correctionnelle
sans jury, les 21 et 22 février.

R. T.

LA GRIPPE
Pour cette raison, la commission suisse

pour la prophylaxie des maladies infectieu-
ses a rappelé à titre préventif dans le bul-
letin des médecins suisses quelques-unes des
mesures prophylactiques utiles à prendre.
Il a été établi qu 'il n 'était pas nécessaire
de procéder à une vaccination générale con-
tre la grippe. En revanche , la vaccination
est indiquée pour les médecins ainsi que

pour le personnel infirmier et auxiliaire
des hôpitaux ; chez les personnes pour les-
quelles une infection grippale se surajou-
tant à des conditions défavorables aurait de
lourdes conséquences, par exemple chez les
personnes âgées ou chez les sujets souf-
frant déjà de maladies (notamment d'affec-
tions des voies respiratoires ou cardiaques);
chez les voyageurs à destination de contrées
où des cas de grippe ont été annoncés.

Le vaccin est administré par voie sous-
cutanée, les vaccins administrés par la bou-
che sont inefficaces contre la grippe.

A côté de la vaccination , il existe de-
puis quelque temps une possibilité d'immu-
nisation par chimioprophylaxie, le médica-
ment devant toutefois être pris aussi long-
temps que subsiste un danger de contami-
nation.

ET PRÉCAUTIONS
De toute manière, ni la vaccination ni

la chimioprophylaxie no confèrent uno pro-
tection absolue, de sorte que les personnes
particulièrement menacées devraient être mi-
ses au bénéfice de ces deux mesures.

Il appartient au médecin do décider dans
quels cas une prophylaxie contre la grippe
s'impose et sous quelle forme elle doit être
entreprise.

Il convient de rappeler , en outre , les
mesures préventives traditionnelles : l'infec-
tion se propageant par les gouttelettes émi-
ses par la toux , les personnes qui toussent
ou éternuent doivent lo faire dans leur
mouchoir.

Enfin, les malades atteints d'infection grip-
pale doivent rester dès les premiers symp-
tômes à la maison, afin d'éviter do propa-
ger leur maladie.

Nouvelles financières
Les fonds de placement

Hisa en difficultés
ZURICH (UPI). — Un comité de pro-

tection s'est formé jeudi a Zurich, vi-
sant à sauvegarder les intérêts des dé-
tenteurs de certificats des fonds de
placements HISA. Le comité entend,
d'une part , faire valoir les droits des
intéressés, et d'autre part, examiner la
gestion de la direction des fonds et de
leurs organes.

Le comité a décidé de se constituer
la suite de la décision de la Hisa-Ver-
waltungs-AG, prise à fin décembre 1967,
de dénoncer les parts des fonds cons-
titués et gérés par elle , à savoir le
Hisa Analgefonds fiir Immobilien et
Hypotheken in der Schweiz (Hisa Natio-
nal) et le Anlage-fonds fiir internatio-
nale Immobiliarwerte (Hisa Internatio-
nal). La gestion avait donné lieu à la
critique , du fait que le rapport de
gestion n 'a pas été présenté à fin dé-
cembre 1967, c'est-à-dire à l'échéance.

La Saint-Sébastien, une tradition
toujours vivante du Vieux-Pays

De notre correspondant :
Savièse - Evolène - Longeborgne ¦

Chandolin - Saas-Fee, autant de loca-
lités où sont jalou sement conservées
des traditions mi-religieuses, mi-civiles
que le Valais ne doit à aucun prix
abandonner.

Pour qui comprend leur sens pro-
fond , ces diverses manifestations , qu'il
s'agisse de la bénédiction du vin, du
sel, du pain ou de la corde qui ser-
vira aux guides à conduire leurs
clients sur les arêtes des Alpes, re-
haussent admirablement bien les céré-
monies religieuses.

Elles donnent d'autre part un ca-
chet spécial à chacune des vallées et
servent ainsi le tourisme local.

C'est ainsi que l'on vient de loin
chaque année à Finhaut le 20 ja nvier
pour assister à la traditionnelle fê te
de la Saint-Sébastien dont le po int es-
sentiel est la distribution à tous les
participants d'un morceau d'un pain
géant préalablement bénit.

Le village de Finhaut, perché à plu s
de 1200 m dans la vallée du Trient ,
voit chaque année de nouveaux cu-
rieux se joindre à la population pour
suivre le déroulement d'un rite dont
l'origine reste imprécise. Selon cer-
tains, cette manifestation daterait de
1648, année où la peste noire rava-
gea le village. Tous les habitants du
hameau du Crest p érirent.

ELLES NE TROUVERONT PAS
A SE MARIER

Le pain bénit : c'est la cérémonie
essentielle d' une tradition unique en
son genre qui depuis des siècles se
célèbre à Finhaut au grand jour de la
fêle patronale.

Fabriqué selon un procédé dont le
secret ne nous f u t  pas dévoilé par M.
Roger Lugon , l' unique boulanger du
village, ce gigantesque pain, véritable
p ièce montée, hissé sur un brancard
enrubanné, est porté à Tégllse par
deux jeunes filles qu'accompagne un
détachemen t de soldats marchant au
rythme du tambour.

Quand sonne le gloria, la petite
procession fait son entrée dans le
sanctuaire où la paroisse entière est
réunie.

La bénédiction du pain terminée ,
le détachement , drapeaux en tête, quit-
te à nouveau l'église pour t'en aller
dans une salle voisine découper en
des centaines de morceaux ce pain dé-
licieux. On en remplira plusieurs cor-

beilles que des soldats gantés de blanc
s'en iront à l'heure de l'o f f rande  dis-
tribuer aux fidèles.

Cérémonie empreinte de simplicité
et qui garde de nos jours encore son
sens profond : le pain qu'ensemble on
partage dans la plus étroite fraternité
comme au sein d'une même famille.

Sur cette cérémonie religieus e, la
tradition a brodé ses fioritures , coutu-
mes que l'on se transmet de généra-
tion en gén ération. C'est ainsi que
chaque année c'est un autre village
(le Châtelard , Giétroz, la Cotze ou
Léamon) qui doit f ournir ce pain de
plusieurs dizaines de kilos.

Chaque célibataire du village en
question (depuis la communion j us-
qu'à la tombe) aura sa quote-part à
payer : 50 centimes ou 1 franc. Le vil-
lage auquel le tour échoit aura pa r
contre le privilège de designer deux
jeunes filles pour porter le pain à
l'église. En principe, les jeunes filles
n'ont droit à porter le pain qu'une
seule fois dans leur vie. Toutes tien-
nent à le porter car, dit-on là-haut,
« celles qui ne le portent pas ne trou-
veront pas à se marier ».

ON VEN D LES DRAPEAUX
AUX ENCHÈR ES

Comme nous l'avons dit plus haut
un détachement de soldats par ticipe
à cette cérémonie. Une autorisation
spéciale est accordée à cet e f f e t  cha-
que année par le départemen t mili-
taire. Précisons à ce sujet que les sol-
dats n'ont p lus le droit de tirer à Fin-
haut à la Saint-Sébastien, l'un des
hommes ayant une année envoyé une
décharge dans une ligne des PT T et
coupé toute liaison téléphonique.

Citons parmi les coutumes qui cha-
que année font  suite à Finhau t à la
distribution du pain bénit : l'inspection
de la troupe par le président de la
commune, les cartes postales qu'on
envoie à tous les malades et à tous les
mobilisés, le riz à la crème que l'on
sert lé jour de la fête dans les bon-
nes familles, sans oublier enfin l'en-
chère aux drapeaux qui a lieu devant
l'église.

Après les vêpres, en effet , les qua-
tre drapea ux de la Saint-Sébastien sont
vendus au plus of f rant .  Leur prix peut
aller de 30 à 100 francs . Cet argent
servira à financer la fê te  et à payer
à boire aux soldats. Les acquéreurs
auront le droit de conserver les dra-
peaux jusqu'à l'année suivante.

Gardons-nous d'oublier parmi les
coutumes aruiexes celle , du bal de la
Saint-Sébastien, bal auquel le village
tout entier se doit de participer. « On
y porte les infirmes et les vieux »,
nous assure-t-on.

Heureux effet d'une fête à la fois
religieuse et civile : elle resserre les
liens d' une population qui partage,
Tannée durant , ses joies et ses peines.

Manuel France

Escortées par la troupe, deux jeunes
filles en costume promènent à tra-
vers la localité le pain géant que

l'on partagera entre indigènes
et touristes.

(Avipress - France.)

m
GENÈVE (ATS). — Ainsi qu'on l'a

annoncé à Genève lors d'une conférence
de presse de la société Hispano-Suiza,
un véhicule blindé anti-aérien français
dérivé de T« A.M.X. » est soumis actuel-
lement à des essais techniques en
Suisse. Ce char dispose d'une tourelle
jumelée de protection d'un calibre de
30 mm et de deux canons automatiques
H.S.S. Il est équipé d'un radar R.D. 515
c œil noir » fabriqué par la société
française C.SF.

On sait que l'armée suisse est déjà
dotée du char léger français « A.M.X. »,
introduit il y a plusieurs années déjà.
Cet « A.MX. » constitue le châssis du
nouveau char anti-aérien.

Nouveaux pourparlers
avec les syndicats

du personnel fédéral
BERNE (ATS). — Les pourparlers en-

tre le Conseil fédéral et les syndicats
de fonctionnaires ont repris vendredi,
C'était la cinquième réunion depuis la
première prise de contact, qui avait
eu lieu en septembre 1967. Les reven-
dications du personnel portent princi-
palement sur une augmentation de dix
pour cent du salaire réel et sur les pri-
mes de fidélité.

La délégation du Conseil fédéral, com-
posée de MM. Bonvin , Celio et Gnaegi ,
s'est d'abord entretenue, le matin, avec
les représentants de l'Union fédérative,
ayant à leur tête le conseiller national
Duby. L'après-midi, la délégation a
rencontré les responsables des syndi-
cats chrétiens.

Ces discussions n'ont pas encore per-
mis d'aboutir à un accord. Une nouvel-
le rencontre a donc été décidée, pour
ce mois encore. Ce sera sans doute la
dernière car la publication du message
du Conseil fédéral aux Chambres doit
intervenir dans le courant du mois de
février. La commission du Conseil na-
tional est d'ores et déjà convoquée
pour le 28 février .

Un char d'assaut
français à l'essai

Pas encore de réaction officielle
à Berne concernant le projet de

non-prolifération des armes atomiques
De notre correspondant de' Berne :
C'est par la presse, vendredi matin ,

qu'on a pris connaissance, au Palais
fédéral, des informations concernant le
nouveau texte soumis par la délégation
de l'Union soviétique et celle des Etats-
Unis à la conférence du désarmement
et qui tend à empêcher la prolifération
¦ horizontale » des armes nucléaires.

Dans certaines capitales, on s'est déjà
officiellement réjoui de cette démarche
qui est de nature, estime-t-on, à écar-
ter certains obstacles et à faire tomber
les plus importantes des objections for-
mulées, après le dépôt d'nn premier
projet , par les Etats qui ne disposent
pas d'un arsenal atomique.

A Berne, on est plus prudent Au
département politique, on attend d'avoir
sous les yeux le document original pour
se prononcer.

LA POSITION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Certes, on est prêt à accueillir avec
satisfaction tou t ce qui pourrait facilitei
un accord général. La position du Con-
seil fédéral reste celle qu'avait exposée
le chef de notre diplomatie, M. Spuhler.
en réponse à l'Interpellation d'un con-
seiller national , le 18 décembre dernier
Le porte-parole du gouvernement avait
alors déclaré : « U est clair qu'un traité
de non-prolifération efficace (i'adjectil
a toute son importance ici. — Réd.) est
souhaitable, mais il est tout aussi évi-
dent qu 'il ne constituera pas une mesure
de désarmement et qu'il n'empêchera
pas ce qu'on nomme la « prolifération
verticale », c'est-à-dire l'accroissement et
le perfectionnement des armes nucléai-
res déjà en possession de certains Etats.»

De plus et surtout, le Conseil fédéral
entendait réserver sa décision définitive
jusqu'au moment où le projet connu à
l'époque serait complété par des dis-
positions relatives au contrôle.

Le nouveau texte doit précisément,
dans l'esprit de ses auteurs, combler
cette lacune. Mais la formule, telle
qu'elle a été publiée, en traduction, ven-
dredi matin , ne semble pas d'une clarté
telle que les experts du Conseil fédéral
en la matière puissent en donner d'em-
blée une interprétation précise.

CE QUE DOIT ÊTRE
LE CONTROLE

AUX YEUX DE LA SUISSE
A ce propos, rappelons que, dans

I'aide-mémoire politique adressé, le 1"
novembre, à divers gouvernements, eri
tout premier lieu à ceux de Washington
et de Moscou, le département politique
indiquait ce que devrait être le con-
trôle aux yeux de la Suisse. Voici le
passage en question :

• Le contrôle devrait être limité au
flux de matières et de produits fissiles
spéciaux (...) et ne devrait pas outre-
passer son objectif , qui est d'empêcher
que ces produits ne servent à la fabri-
cation d'armes. En conséquence, il fau-
drait une description précise de ce qui
peut être contrôlé conformément aux
règles de l'Agence internationale pour
l'énergie atomique du 3 décembre 1965.

• II ne devrait pas y avoir de double
contrôle.

» Les frais de contrôle devraient être
supportés par l'organe de contrôle afin
d'éviter que les exportations pacifiques
de matières nucléaires des Etats non
possesseurs ne soient commercialement
discriminés au profit des Etats posses-
seurs non signataires.

» Chaque Etat devrait avoir le droit
de récuser des inspecteurs déterminés et
de faire accompagner les inspecteurs,
lors du contrôle, par ses propres fonc-
tionnaires.

» Pour maintenir l'égalité des condi-
tions de compétition entre les Etats,
il serait souhaitable que le contrôle
s'étende aussi aux installations nucléai-
res civiles des Etats possesseurs. »

Devant le Conseil national, M. Spuh-
ler déclarait encore, sur ce point pré-
cis :

« Nous ne voyons pas d'objection au
maintien du système de l'Euratom par-
rallèlement à celui de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique, à condi-
tion que leur rôle réciproque soit clai-
rement fixé et que, pour n'importe quelle
transaction, un seul de ces deux con-
trôles soit suffisant »

Or, il ne semble pas que cette con-
dition soit remplie et que le nouveau
projet détermine clairement le rôle de
l'Agence internationale qui aurait la res-
ponsabilité générale du contrôle et celui
de l'Euratom (organisme de la Com-
munauté des Six). Ce point est impor-
tant pour nous, car pour les transac-
tions que nous pourrons avoir avec les
pays du Marché commun, par exemple

dans le cadre de I'Eurochemic, cette
entreprise commune pour le traitement
des combustibles nucléaires irradiés, l'au-
torité et les moyens de contrôle doivent
être très exactement définis.

En revanche, H apparaît déjà que cer-
tains des autres vœux formulés dans
I'aide-mémoire, ont été pris en considé-
ration , en particulier celui que les in-
tentions manifestées dans ie préambule
du premier projet de « rendre accessi-
bles à tous les Etats signataires les
connaissances et les expériences utilisa-
bles à des fins pacifiques qui découlent
du développement des armes atomi-
ques » figurent dans le corps du traité
pour qu'ils aient là forme d'un enga-
gement juridique. C'est là un progrès
appréciable.

DANS LE SENS
DE L'UNIVERSALITÉ

De plus, on a tenu compte aussi du
désir légitime d'aller le plus loin pos-
sible dans le sens de l'universalité et de
ne pas mettre le traité en vigueur avant
que la très grande majorité des Etats
industriels capables d'entretenir une pro-
duction nucléaire importante aient ra-
tifié le traité.

Enfin, si l'intention première des So-
viétiques et des Américains était de don-
ner au traité une durée Illimitée, ils
ont maintenant fixé une limite de 25
ans.

Cela peut sembler bien long encore
si l'on se rapporte, une fois encore,
aux propos de M. Spuhler qui disait :
« Personne ne peut prédire ce que re-
présentera l'armement atomique d'ici à
cinq ou dix ans », U demandait alors
que reste ouverte, après une période dé-
terminée, la possibilité de tenir « une
conférence de revision qui déciderait de
son renouvellement ».

H ne faut pas oublier non plus qu'en
Suisse, un traité international conclu
pour plus de 15 ans est soumis au ré-
férendum facultatif , de sorte qu'un vote
populaire reste possible.

Voilà donc rappelée la position du
Conseil fédéral. I n  examen plus atten-
tif des textes authentiques permettra de
dire si Berne peut se joindr e aux
chœurs d'allégresse qui ont déjà retenti
ailleurs.

a. p.

(sp) Un projet de loi a été déposé par
le Conseil d'Etat et un autre par la
ville de Genève vendredi matin, allouant
respectivement 40,000 et 10,000 francs à
la Croix-Rouge suisse, pour son action
en faveur des sinistrés de Sicile. Ce
sont donc 50,000 francs au total que
Genève a offerts aux victimes du séisme.

Genève à l'aide
des sinistrés de Sicile

Quatre nouveaux
cas de rage

en Thurgovie
FRAUENFELD (ATS). — Quatre nou-

veaux cas de rage ont été signalés cette
semaine dans le canton de Thurgovie. Ur
renard qui avait mordu un chat a été tuf
à Kalchrain. Deux autres renards ont été
abattus à Eschenz et près du château de
Gucndelhart. Enfin , un renard mort de la
rage a été trouvé entre Unterschlatt el
Dickihof , dans le district de Diessenhofen.
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(sp) Le premier référendum lancé —
par le parti du travail — contre le
principe d'une augmentation massive de
l'impôt sur les automobiles, vient
d'aboutir. Le nombre de signatures exi-
gé (7000) a été dépassé bien avant la
date limite. Une consultation popu-
laire est maintenant inévitable.

Le deuxième référendum — lancé par
le groupe des Vigilants — a par con-
tre connu un succès beaucoup moins
net. Il est vrai qu 'il venait un peu
comme la grêle après les vendanges.

Le ministre biafrais
parlait trop...

(sp) Le ministre de l'intérieur du Bia-
fra, province dissidente du Nigeria non
reconnue comme Etat par les autorités
helvétiques est à Genève, dans un grand
hôtel, où 11 a reçu maints journalistes
et multiplié les déclarations fracassan-
tes ou amblguas.

Cette prodigalité verbale a fini par
incommoder la police fédérale et deux
inspecteurs genevois de la brigade po-
litique sqnt allés rendre visite à ce
ministre trop bavard pour le rappeler
à l'ordre et lui signaler que les lois
suisses n'autorisent pas les politiciens
étrangers à faire des discours ou à te-
nir des conférences de presse sur le
sol national.

Le ministre a dû signer une déclara-
tion par laquelle il s'engage à s'abste-
nir de toute activité politique sur le
territoire helvétique.

Augmentation de
l'impôt-auto :

le référendum a abouti

BERNE (ATS). — La conférence con-
sultative des PTT s'est réunie sous la
présidence 'de; M. Schlàtter, "secrétaire
général du département des transports
et communications, en présence de M
Tuason , président de la direction géné-
rale des PTT.

La conférence a discuté du projet de
nouveau statut des PTT ( autonomie
comparable à celle des CFF, avec un
conseil d'administration). En ce qui
concerne les taxes postales, elle a ad-
mis qu'en principe la compétence de
les fixer doit revenir aux Chambres
fédérales, sans référendum. Dans quelle
mesure la loi doit-elle contenir des
principes rigides pour la formation des
tarifs ? Sur ce point, les opinions di-
vergent encore.

Projet de loi fédérale
sur l'aide aux universités

Approbation générale
de la conférence

des recteurs
BERNE (ATS). — La conférence des

recteurs des universités et hautes éco-
les de la Suisse a, dans la séance ex-
traordinaire qu'elle a tenue à Berne
vendredi , pris position sur le message
du Conseil fédéral du 28 novembre
1967 et sur le projet de la loi fédé-
rale sur l'aide aux universités. Ce
projet a réuni l'approbation générale
de la conférence. Les recteurs ont
constaté avec satisfaction que maintes
propositions majeures faites en son
temps par les universités ont trouvé
place dans le projet définitif. Ils sont
d'avis que l'acceptation de la loi ne
pourra que promouvoir d'une façon
efficace l'aide telle qu'elle a déjà été
donnée avec bonheur pendant la pé-
roide du régime provisoire des sub-
ventions.

Vers un nouveau statut
des PTT



Bayai. : si les Soviétiques sont d'accord
la RAU tentera de nous chasser du canal
TEL-AVIV (AP). — Le général Moshe Dayan, ministre Israélien de la

défense, a déclaré dans une interview au journal « Haaretzv » qu'il étail
persuadé que des militaires soviétiques se trouvaient dans les unités des
alrmées syrienne et égyptienne y compris l'artillerie et les pièces de D.C.A.

« Je suppose qu 'ils en sont au stade
du planning et que si la guerre éclate,
ce sera leur décision ».

Si les Soviets lui donnent leur accord,
l'Egypte tentera de chasser Israël de la
ligne du cessez-le-feu dans la zone du
canal de Suez. La population civile
israélienne pourrait alors s'attendre à souf-
frir, ce qui ne fut pas le cas pendant
la guerre de juin , mais « nous gagnerons
le prochain round ».

TENIR
< Je veux un règlement par lequel le

président Nasser nous accorde une fron-
tière sûre et garantisse le trafic maritime
israélien avec Elath et à travers le canal
de Suez... Cela peut s'exprimer ainsi : « Si
vous voulez que nous nous retirions , lais-
sez transiter nos navires... et si nous n 'ob-
tenons pas un accord, nous ne céderons
pas > .

Le détroit de Tiran est essentiel pour
nous , et nous ne pouvons l'abandonner
aux mains des Egyptiens ou compter sur
les forces de l'ONU pour le défendre.

Israël doit s'efforcer d'arriver à un
accord avec les Etats-Unis et il est favo-
rable à la consolidation de la présence
américaine dans le Moyen-Orient

Si les Etats-Unis perdent leur influence

en Jordanie , les Soviets prendront leur
place.

Dans son éditorial hebdomadaire , M. Hei-
kal, rédacteur en chef du journal officieux
« Al Ahram » donne à entendre qu 'il ne
faut pas s'attendre à des résultats déci-
sifs de la résistance arabe dans les terri-
toires occupés par les Israéliens et pré-
conise une méthode « plus scientifique »
pour affronter Israël.

M. Heikal estime que malgré l'impor-

tance de la résistance palestinienne , celle-ci
ne peut remplacer une confrontation mi-
litaire arabe effective avec Israël.

Par ailleurs , le journal « Al Ahram » rap-
porte venrdedi que les Arabes et les Is-
raéliens ont repoussé les premières pro-
positions de M. Gunnar Jarring, envoyé
spécial des Nations unies, en vue de ré-
soudre la crise au Moyen-Orient

Etan t donné « le complet désaccord entre
les vues des parties concernées t , M. Jar-
ring aurait l'intention d'aborder le problè-
me sous un autre angle, en raison, parti-
culièrement de l'insistance de l'Egypte pour
l'évacuation des territoires occupés par Is-
raël.

Malaise chez les travaillistes après
les votes à la Chambre des communes

LONDRES (AP). — Un sentiment de désenchantement et d'amertume
règne parmi les travaillistes après le vote des Communes, jeudi soir, repoussant
les motions de censure contre le gouvernement.

La première motion déposée par les
conservateurs critiquant la politique géné-
rale du gouvernement a été repoussée par
334 voix contre 229. Lors du second
vote, 25 travaillistes se sont abstenus sur
la motion déposée par les libéraux, cri-
tiquant la politique sociale du gouverne-
ment Le texte n'a obtenu que neuf voix
pour et 304 voix contre.

LE DÉCHET
Vingt-deux travaillistes de gauche onl

fait savoir qu'ils s'abstenaient sur ce texte
en signe de désapprobation pour la poli-
tique sociale de M. Wilson, notamment
en ce qui concerne la scolarité et la
sécurité sociale. Les trois autres travail-
listes se sont abstenus pour protester con-
tre l'initiative de ces députés.

La révolte de l'aile gauche a en lieu
en dépit de l'appel personnel lancé par
M. Wilson et de la réunion du groupe
travailliste organisée peu avant le v ote
afin de restaurer l'unité du groupe.

Les travaillistes loyaux soulignaient néan-

moins, vendredi matin que l'autorité du
premier ministre n'avait pas été réelle-
ment mise en cause, le nombre des abs-
tentions étant relativement faible. Les oh-
survaleurs pensent que la révolte de l'aile
gauche pourrait s'amplifier dans les pro-
chains jours, lors de la discussion des
propositions sociales du gouvernement.

SONDAGE
R est vraisemblable que les dirigeants

du parti travailliste attendront de voir si

la révolte de l'aile gauche était un feu
de paille ou un plan à long terme, avant
de prendre les sanctions que réclame l'aile
droite du parti.

La seule note apaisante pour les tra-
vaillistes après le débat a été de lire les
résultats d'un sondage public par le jour-
nal « The Telegraph » qui révèle un regain
de la popularité du gouvernement de M.
Wilson.

BROWN DîXlT
Si le discours de M. Wilson défendant

sa politique d'austérité a été accueilli avec
une certaine déception, par contre le se-
crétaire au Forcign oifice. M. Brown , s'est
taillé un véritable succès en défendant
les nouvelles options de politique étran-
gère du gouvernement.

La Grande-Bretagne, a-t-il souligné, a
assumé une trop grande part dans la dé-
fense du monde libre et doit désormais
limiter ses efforts à l'Europe et à l'Atlan-
tique.

« Nous ne pouvons dépenser plus que
nous gagnons », a-t-il déclaré. « Bien sûr,
changer la politique de défense comporte
des risques, de grands risques. Mais le
risque de continuer d'agir comme nous
l'avons fait est trop grave... Les Etats-
Unis, avec compréhension et lucidité, esti-
ment que notre pays agit correctement en
voyant son avenir en liaison avec nos
partenaires de l'Europe occidentale. »

Vent de scandale à Bonn à propos de
la construction des chars HS 30
BONN (ATS-DPA). — De violentes

:ontradictions ont éclaté lors de la der-
nière séance de la commission d'enquête
le Bonn qui avait à instruire l'affaire re-
ative à l'achat des véhicules blindés de
combat HS-30 entre le commerçant Wernei
Plappert et le président de la dite com-
nission d'enquête.

D'après ses propres déclarations, Plappert
admet avoir été au centre des tractations
ouchant ces chars d'assaut M.Plappor a
contesté avoir agi en l'occurrence dans un
j at personnel.

ADDITION
La violente controverse s'est terminée

finalement par un compromis. D'après ses

j ropres déclarations , le commerce de ces
urnes — qui devait s'étendre primitivement
i la commande de 10,680 chars d'assaut
: Hispana-Suiza > avait été ensuite réduite
à 2100 unités. La valeur totale devait
.'élever à environ 2,5 milliards de mark
l prélever sur un ancien compte du Reich
léposé en Suisse.

Plappert affirme quo lo prix effectif de
ces véhicules militaires était en fait de
,2 milliard, mais que les tractations ont
:té entachées d'une suite multiple de cor-
uption. Plappert cite ses relations très
étroites avec l'ancien secrétaire d'Etat al-
emand , M. Otto Lenz et la direction
l'Hispano-Suiza.

Plappert déclare que son idée était de
aire construire en Suisse un véhicule armé
le petite dimension et rapide qui aurait
m être manœuvré facilement par des hom-
nes de grandeur moyenne.

NI VU, NI CONNU
Comme premier témoin , M. Bruno Heck,

ecrétaire général de l'Union chrétienne
lémocrate qui a été à la tète de cette
irganisation de 1952 à 1958 a déclaré
|u'il ne lui était pas connu que ce parti
lolitique aurait reçu des fonds à l'occasion
le la commande du HS-30.
Ensuite, des déclarations violemment con-

radictoires ont été faites , par le journ aliste
diska (Frankfurter Zeitung) et le fonction-
taire du parti chrétien-social bavarois M.
Iruno Six.

Le successeur
de Macntunora est un
uvocut de Washington
WASHINGTON (AP). — Lo président

Johnson a désigné vendredi un avocat de
Washington, M. Clark Clifford , comme
nouveau secrétaire à la défense en rempla-
cement de M. Macnamara.

M. Clifford a été conseiller des présidents
Truman, Kennedy et Johnson dans les
domaines de la diplomatie, du renseigne-
ment et de la défense.

Traquenard
UN FAIT PAR JOUR

Ainsi, la chose est claire, l'URSS
a gagné, et toutes les virgules et toutes
les apostrophes n'y changeront rien.
L'URSS a gagné la bataille du contrôle,
dans le traité de non-dissémination des
armes nucléaires, car, comme elle le
désirait c'est bien l'agence atomique
de Vienne, où elle est fort bien re-
présentée qui coupera, tranchera, con-
trôlera, mettant si elle le veut un
pays en quarantaine, fermant les yeux
devant certaines libertés que d'autres
pourraient prendre.

Prenons un exemple : celui d'un pays,
qui n'a aucune prétention à devenir
une puissance nucléaire au sens mili-
taire du mot mais qui, comme c'est
son droit, voudrait se servir de l'énergie
nucléaire pour faire un bond sur la
route du progrès.

Pas de ça, Lisette ! lui dira-t-on. Mon-
trez d'abord patte blanche. Des matières
fissiles, nous sommes sans doute dis-
posés à vous en fournir. Mais, où vou-
lez-vous vous en servir, pour quelles
raisons, quels sont vos projets ?

Poursuivons notre exemple. Suppo-
sons que ce pays ait parfaitement répon-
du à ce questionnaire, dont vous com-
prenez bien qu'il fait déjà bon marché
de ce que certains mauvais esprits ap-
pellent l'indépendance nationale : que se
pàsse-t-il ? Eh bien, le malheureux
pays candidat aux matières fissiles, ne
sera pas au bout de ses peines. Elles ne
feront même que commencer.

U se passera d'abord que ce pays,
même signature donnée, ne sera pas
cru sur parole. Il se passera qu'après
comme avant la fameuse commission
voudra continuer à mettre son nez dans
ses affaires. Et c'est pourquoi ce pays,
qui ne veut se servir de rénergie nu-
cléaire, que pour aller pacifiquement
au-devant de l'an 2000 sera soumis de
façon constante à la surveillance de ses
fabrications, de ses expériences. II de-
vra tenir ouverts ses tiroirs et vivre les
portes également grandes ouvertes.

Ce n'est déjà pas mal, pourtant U
y a mieux. Il y a que les parrains du
traité appliquent à leur bénéfice le
fameux principe : faites ce que je dis,
mais ne faites pas ce que je fais. Car
ce projet de traité, qui, de quelque
façon qu'on le prenne, a pour résultat
de mettre les petites nations en laisse,
omet de parler d'une chose essentielle.

Vous serez contrôlé — plutôt deux
fois qu'une — , mais personne ne con-
trôlera ni l'URSS, ni les Etats-Unis, ni
d'ailleurs aucune autre des puissances
nucléaires. H y a, à cela, de solides
raisons : ni l'URSS, ni les Etats-Unis,
n'entendent que l'on aille regarder dans
leurs affaires ; il est à peine besoin
de dire qu 'aucun contrôle n'est possi-
ble en Chine ; chacun sait que ce
n'est pas De Gaulle qui permettra ja-
mais qu'un œil étranger aille voir de
près ce qui se passe à Pierrelatte.

Mais au moins, me direz-vous , si ce
pays dont vous parlez, signait tout ce
qui lui serait demandé, au moins, pour-
rait-il dormir sur ses deux oreilles. De-
venu une manière de satellite, rien, ma-
nifestement rien, ne pourrait lui ar-
river ?

Eh bien , vous vous trompez, car ce
traité n'a pas prévu cette chose pri-
mordiale : garantir la sécurité des pays
non nucléaires. Les super-grands, en ef-
fet par un raisonnement assez obscur,
ont décidé que les garanties de sécu-
rité qui viendraient à être demandées,
ne pourraient l'être qu'en dehors du
traité, et sans que cela soit une obli-
gation.

A part cela, sachez quand même,
qu'en son point 6, le traité prévolt que
les signataires devront promettra de
mener activement des négociations sur
le désarmement Sur le désarmement
des autres, bien entendu. Sur le désar-
mement des pays qui n'ont pu ou pas
voulu, se doter, à temps, d'armements
nucléaires.

Je suis sûr que vous avez compris.

L. GRANGER

La police soviétique
L'un des trois hommes a stoppé le petit

groupe sur le trottoir et a dit :
— Vous ne pouvez pas aller plus loin.
— Pourquoi ?
— Vous êtes bien sûr au courant des

indications qui vous ont été données hier
soir par le service de presse du ministère.
Retournez à vos bureaux et vérifiez votre
document...

Le sens de cette dernière phrase n'a
pas été clairement élucidé.

En même temps, un autre homme en
civil photographiait méthodiquement chaque
journaliste et leurs voitures.

Les sept correspondants ont regagné
leurs bureaux.

L'AVERTISSEMENT
Les indications auxquelles le policier en

civil s'est référé ont trait à l'avertissement
donné par téléphone et par des officiels
du service de presse du ministère des
affaires étrangères à un certain nombre
de correspondants occidentaux :

« Nous avons appris que vous vous dis-
posez à rencontrer un citoyen soviétique
en liaison avec un récent événement. Nous
vous rappelons qu 'aux termes d'une loi
de 1947, tout contact avec un citoyen
soviétique entrepris dans le but d'en ob-
tenir une information ne peut être réalisé
que par l'intermédiaire de notre ministère. >

(La loi précise également qu 'un citoyen
soviétique ne peut communiquer une in-
formation qui n'a pas été rendue publique.)
¦ Ces avertissements téléphoniques avaient

donné naissance à un climat de vive ten-
sion, dans les milieux do la presse occi-
dentale (environ quatre-vingts correspon-
dants occidentaux sont accrédités à Mos-
cou).

Des conseils de guerre se son t tenus

après que , dans la nuit , chaque corres-
pondan t susceptible de se rendre à cette
conférence de presse eut pris contact avec
sa rédaction centrale.

Finalemen t , à 10 h 45 (heure locale) ,
dés automobiles transportant sept journa-
listes fr anchissaient les deux ponts de la
Moskova et parvenaient devant l'immeu-
ble de Mme Guinzbourg, où elles furent
stoppées.

Sur la base d'indications complémentai-
res données par les officiels du ministère,
la violation do la loi pourrait entraîner
de graves répercussions « non seulement

pour le correspondant, mais pour le bu-
reau lui-même ».

Le rappel de la loi de 1947 avait été
g é n é r a l e m e n t  interprété non seulement
comme un moyen de prévenir une confé-
rence de presse (qui finalement n'a pu se
tenir) , mais aussi de couper court , à l'ave-
nir, à tout contact entre la presse occi-
dentale et certains amis des accusés, et
notamment M. Pavel Litvinov, petit-fils
de l'ancien ministre des affaires étrangères,
Larissa Bogoraz, la femme de l'écrivain
déporté Youli Daniel, et Mme Ludmilla
Guinzbourg, la mère d'Alexandre Guinz-
bourg.

Des membres du service de sécurité soviétique encadrent la voiture d'un correspondant
américain à Moscou , pour empêcher celui-ci de se rendre dans l'appartement d'en face ,

où réside la mère de Guinzbourg, l'intellectuel soviétique récemment condamné.
(Téléphoto AP)Giscard d'Estaing annonce pour fin

janvier un contre-plan économique
M. Giscard d'Estaing, ancien ministre de l'économie et des finances du général

de Gaulle, leader des « oui , mais... » reste dans la majorité , mais aussi dans la
« contestation ».

talion des charges publiques n'effacerait pas
à peine lancée, une relance qui se fonderait
surtout sur un accroissement de la consom-
mation grâce à des mesures fiscales direc-
tes et indirectes. Ce faisant il va dans le
sens des revendications du patronat.

Mais M. Giscard d'Estaing, dans son
plan , franchira les limites du problème éco-
nomique intérieur et par là-même accen-
tuera encore son opposition à la politique
gouvernementale , en se prononçant en faveur
de l'adhésion à terme rapproché de la
Grande-Bretagne au Marché commun dans
l'intérêt de l'Europe, en faveur d'une inté-
gration européenne plus poussée.

Il demandera la création de liquidités

monétaires internationales supplémentaires et
un rôle plus grand pour les Européens, et
il réclamera une « Communauté monétaire
européenne », prélude à la création d'une
monnaie européenne.

Il est frappant , dit-il , que les pays du
Marché commun, bien qu'ils détiennent un
pourcentage élevé des réserves monétaires,
n'ont pas d'instrument monétaire qui leur
permette d'affirmer leur présence ou d'im-
poser leurs solutions.

La fusion des quotas des Six au F.M.I.
devrait être décidée ainsi que la création
d'une banque européenne qui aurait en dé-
pôt un montant déterminé des réserves na-
tionales de la communauté.

Sa nouvelle politique, M. Giscard d'Es-
taing la qualifie d'activé , ce qui est une
façon de reprocher à celle de M. Debré
sa « passivité ».

Jean DAN ES

Kasperak opéré
Selon le Dr Oberhalman ,on lui a

sectionné le nerf vague, pour arrêter
la sécrétion de suc gastrique, qui com-
pliquait l'hémorragie. Et, a-t-il dit , il
est probable que l'effort imposé au foie
malade de l'opéré est plus grand qu 'à
son cœur.

Les sites hémorragiques ont été répa-
rés et une sonde a été mise en place
pour décompresser l'estomac. La sonde
demeurera en place deux jours.

Le chirurgien a également déclaré
que le foie de M. Kasperak paraissait
en meilleur état. Il a refusé toutefois
d'en dire davantage avant de connaître
les résultats d'une biopsie.

M. Kasperak, dit-on, était parfaitement
réveillé et conscient après l'opération.
Sa femme était à son chevet.

SOUS SURVEILLANCE
Un bulletin du centre médical publié

après l'opération déclare que l'hémorra-
gie a été arrêtée et que le fonctionne-
ment du cœur greffé « demeure satis-
faisant ».

Les médecins déclarent que l'hémor-
ragie gastro-intestinale provenait de
multiples lacérations du duodénum.

Les principales sources d'épanchement
ont été fermées et les nerfs qui ont
provoqué une sécrétion gastrique trop
Importante ont été coupés, ajoute le
communiqué.

Les médecins ont profité de l'opéra-
tion pour élargir l'ouverture de l'esto-
mac, vers l'intestin, pour en faciliter
le drainage.

Depuis la fin de l'opération Mike
Kasperak fait l'objet d'une surveillance
toute spéciale. Avant l'opération il a
reçu 10 unités de sang et cinq pendant
l'opération.

NOUVELLE OPÉRATION
Mike Kasperak a dû subir une troi-

sième opération hier soir parce que ses
reins avaient à nouveau cessé de fonc-
tionner.

D'après les médecins son état est
< extrêmement critique ».

Cette opération qui est la seconde
en 24 h devait durer 2 h 30.

Président de la commission des finances
de l'Assemblée nationale, il annonce, pour
la fin du mois, son « contre-plan » écono-
mique et financier au plan de son succes-
seur Michel Debré.

L'OREILLE
La publication de ce contre-plan pour-

rait prendre l'allure d'un appel à l'opinion
publique. Ce qu'on en sait donne à pense r
qu 'un tel appel aurait des échos favorables
dans les milieux industriels français et chez
les consommateurs.

Prenant le contre-pied de la politique
actuelle de M. Debré (qui ne serait d'ail-
leurs pas entièrement approuvé par le pre-
mier ministre, lequel, depuis le temps où
il dirigeait la banque Rothschild , a des
antennes dans les milieux économiques), le
contre-plan Giscard d'Estaing se ferait fort
de réaliser une « relance » que M. Debré
n'a pas encore réussi à déclencher.

UNE RELANCE
Il demandera une relance qui ne soit

pas « à la petite semaine », que l'augmen-

Beaucoup de Siciliens, décourages, quittent
leur île. Tous les avions, tous les bateaux ,
tous les trains qui partent vers le nord sont
pleins d'insulaires allant habiter avec des
parents ou des amis sur la péninsule. Beau-
coup affirment avoir l'intention de no pas
revenir.

Plus de 15,000 habitants de Palerme se-
raient partis.

Le pain fait défaut , la pluie a mouillé
la plupart des stocks aux centres de dis-
tribution , les rendant immangeables.

A L'AIDE !
Le professeur Albeggianti, de la clinique

de pédiatrio de l'Université de Palerme, qui
a pris en charge les secours médicaux à
Santa-Margherita-Belice, a déclaré : € La
pluie a transformé les camps en marécage.
Il faut d'urgence des camions do gravier,
des bottes de caoutchouc, des gants do lai-
ne. Il est particulièrement indispensable
qu'on nous fasse savoir, à Palerme et à
Agrigente, quo l'on est prêt à accueillir et
à soigner les malades.

> Il y a des cas de varicelle , de coquelu-
che et de bronchite, particulièrement répan-
dus chez les enfants et les personnes âgées...
Nous essayons d'isoler ces cas et d'éviter
une épidémie. Les conditions, dans les mon-
tagnes, sont épouvantables. Dans les camps,
il nous faut remplacer aussi vite que pos-
sible les tentes par des baraquements, élevés
au-dessus du sol. »

esa Sicile

Une nouvelle épuration serait
en cours au sein du PC chinois

BELGRADE (AP). — Selon le corres-
pondant de l'agence yougoslave « Tanyoug »
à Pékin, une épuration est en cours au
sein du parti communiste chinois.

Il cite le journ al changhaien c Wen Hui-
pao », d'après lequel « la majorité des mem-
bres du parti » sont fidèles au président
Mao Tsé-toung et que « les éléments in-
corrigibles seront épurés au cours de la
campagne actuelle » .

Cet article , déclare le correspondant , en-
tre dans le cadre d'une vaste campagne
visant à édifier un parti composé, selon les
instructions du président Mao, d'« éléments
progressistes » .

Le journ aliste yougoslave estime patent
que les dirigeants de la révolution culturelle
ne sont pas satisfaits de la situation au

sein du parti , ce qui explique lo fait quo
le parti n'a jamais été mentionné comme
un élément moteur do la révolution.

COMBATS
Par ailleurs, les services de renseigne-

ments nationaliste s font état de combat
entre maoïstes et opposants au Tibet ,
au Sin-kiang, au Kiang-sou et au Chan-si.

Au Tibet , déclare-t-on , des combats se
poursuivent depuis le début décembre entre
factions rivales qui , l'une et l'autre, disent
être d'authentiques organisations révolution-
naires promaoïstes.

Les heurts les plus violents se seraient
produits près de Lhassa, la capitale du
Tibet , le 31 décembre et auraient duré
deux jours.

Combats de plus en plus meurtriers
sur les divers fronts au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Trois chasseurs-bombardiers « F-44 Phantom » de l'armée
de l'air américaine ont été abattus au-dessus du Viêt-nam du Nord et cinq
pilotes sont portés disparus, a annoncé le commandement à Saigon.

D'autre part, un chasseur communiste
« Mig-17 » a été descendu en combat aé-
rien par un « Phantom » au cours d'un
raid contre la centrale électrique de Bac-
giang, à 45 km au nord-est de Hanoï.

Ces pertes portent à 790 le total des
appareils américains détruits au cours de
raids contre le Viêt-nam du Nord. Le
¦ Mig-17 » est le 105me avion communiste
descendu par la chasse américaine en
combat aérien au-dessus du nord.

A TERRE
_ Des « marines » appuyés par l'artille-

rie et des hélicoptères armés ont pratique-
ment anéanti une force de 200 Nord-Viet-
namiens au cours d'une bataille do six heu-
res juste au sud do la zone démilitarisée.

Les Nord-Vietnamiens ont perdu 162
tués, alors qu 'ils tentaient d'opérer une
percée. Les « marines » ont eu huit tués
et 39 blessés.

C'est le premier engagement important
ayant eu lieu .depuis près d'une semaine,
dans ce secteur où le commandement des
« marines » s'attend à ce que les commu-
nistes dérlenchent une offensive de grand
style avant le 27 janvier, début do la
trêve de la fête du Têt.

Dans le delta du Mékong, près de
Phu-Vinh , à une centaine de kilomètres
au sud de Saigon , des terroristes du Viet-
cong ont fait sauter une mine au milieu
de la foule sur la place du Marché, l'ex-
plosion a fait 18 morts et 38 blessés.

DIALOGUE DE SOURDS
Le Viêt-nam du Nord a réitéré par la

voix de son agence de presse « qu 'il n'en-
gagera des conversations avec les Etats-
Unis sur les questions intéressées qu 'une
fois que les bombardements et les actes
de guerre contre son territoire auront ces-
sé. »

Autre son de cloche : il serait insensé
pour les Etats-Unis d'arrêter leurs bombar-
dements sur le Viêt-nam du Nord sans
action réciproque d'Hanoï , a déclaré M.
Nguyen Huu-chi, ambassadeur de Saigon
et chef de la mission d'observation sud-
vietnamienne à l'ON U, en réponse à un
appel de M. Thant pour la cessation des
bombardements.

Paix au Yémen
impasse totale

BEYROUTH (AP). — La commission
arabe pour la paix au Yémen a diffusé
un communiqué dans lequel elle déclare
ne pas avoir réussi à atteindre son prin-
cipal objectif : l'ouverture de pourparlers
de paix entre les républicains et les
royalistes au Yémen.

Lo président du conseil soudanais, pré-
sident de la commission, a déclaré qu'un
mémorandum sera adressé au président
Nasser et au roi Fayçal d'Arabie séoudite
sur les difficultés rencontrées par la com-
mission.

Bonn suggère à l'Angleterre de
demander son admission à ( Euratom

BONN (AP). — L'Allemagne fédérale a
suggéré à la Grande-Bretagne de poser sa
candidature à l'Euratom, afin de faciliter
son admission future dans le Marché com-
mun, apprend-on de sources généralement
bien informées.

Selon ces mêmes sources, cette question
aurait été évoquée au cours de l'entretien
que le ministre des affaires étrangères, M.
Willy Brandt a eu avec le secrétaire bri-
tannique au Foreign Office, M. Brown.

Ce dernier aurait manifesté un certain
scepticisme quant aux chances de succès
d'une telle démarche, mais ne se serait
toutefois pas montré trop pessimiste.

L'Allemagne compterait tirer parti du fait
que l'appartenance à l'agence atomique du
Marché commun n'est pas soumise au Trai-

te de Rome, qui régit la Communauté éco-
nomique européenne. La France dispose
d'un droit de veto, mais Bonn aurait sou-
ligné que , jusqu 'ici, Paris n'a pas élevé
d'objection à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans l'Euratom, du fait que la ques-
tion n'a jamais été soulevée.

« Aucun des arguments que la France a
élevés contre l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun ne s'applique
à l'Euratom.

» En conséquence, le point de vue ouest-
allemand est le suivant : pourquoi ne pas
commencer par l'Euratom ? », indique-t-on
de même source.

Bonn a, par ailleurs, l'intention de de-
mander des éclaircissements sur te point
de vue français.
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BRUXELLES (ATS-AFP) . — Un dé-
ficit de 13 millions de fra ncs belges en
1967 a acculé la ligue nationale belge
contre la tuberculose à adresser le préa-
vis légal du licenciement aux 350 mem-
bres de son personnel (dont 140 méde-
cins et 160 infirmières) à la date du 1er
mars 1968.

La ligue n'a d'autres ressources que les
subsides gouvernementaux, dont le mon-
tant , depuis 1962, n'a été augmenté que
de 16 %, alors que les dépenses se sont
accrues de 53 %.

L'abandon de la tutelle de 35,000 ma-
lades, la suppression du radio-dépistage
dans les collectivités et du contrôle tu-
berculinique de 35,000 écoliers pour-
raient entraîner, ont déclaré les dirigeants
de la ligue, une recrudescence certaine
de la maladie.

La ligue belge contre
la tuberculose est

acculée à la faillite

Incident entre
les Cambodgiens
et les Américains
Des forces américano-sud-vietnamiennes,

appuyées par des avions militaires, ont opé-
ré des tirs sur les défenseurs du poste
cambodgien de Peam-Montea, dans la pro-
vince de Preyvang, après s'être infiltrées à
deux cents mètres à l'intérieur du territoire
cambodgien, annonce-t-on dans la capitale.

Selon les milieux bien informés, on comp-
te trois morts et un blessé du côté cam-
bodgien. La commission internationale de
contrôle et les journalistes ont été imités
à se rendre sur les lieux de l'incident sa-
medi.

C'est la première attaque importante qui
se produit depuis trois mois à la fron-
tière vietnamienne. Elle risque, s'il esl
prouvé que des Américains y ont participé,
d'assombrir à nouveau les rapports améri-
cano-khmers, qui se sont détendus depuis
la visite à Pnom-penh de l'ambassadeur
Chcster Bowles.

M I A M I  (A P) . — Trois réfug iées cu-
baines ont quitté Miami p our La Paz
pour demander au présiden t Barrientos
l'échange de 200 prisonniers politiques
cubains contre Régis Debray et son com-
pagnon de détention , le peintre argentin
Ciro.

Deux cents Cubains
contre Régis Debray ?

La haute couture
de la gaine


