
DEVANT LA TENSION PERSISTANTE EN EXTREME-ORIENT

372 avions iront grossir les forces du Pacifique
WASHINGTON (AP). — Devant l'évolution de la

crise ouverte par l'arraisonnement du navire-espion amé-
ricain « Pueblo » par des canonnières nord-coréennes, le
président Johnson a ordonné jeudi , le rappel sous les dra-
peaux de 14,600 réservistes, dont 14,000 de l'armée de l'air
et i600 de l'aéronavale.

La possibilité d'un appel de réservistes
de l'armée de terre est également envisagée,
mais aucun préparatif n'a été fait jusqu 'ici
dans les centres mobilisateurs.

Le président des Etats-Unis a pris cette
décision afin de mettre à bref délai, à la
disposition du commandement américain du
Pacifique un supplément de 372 avions de
transport et de chasse.

Cette mesure fait suite à l'envoi du porte-
avions géant « Enterprise » au large du port
nord-coréen de Wonsan, et à l'insuccès,
jusqu'ici enregistré dans les démarches en-
treprises sur le plan diplomatique, notam-
ment à Moscou , pour obtenir la restitution

du <• Pueblo », de ses 83 officiers et marins
et de son précieux équipement radar.

M. Christian, chef du service de presse
de la Maison-Blanche, a déclaré que des
efforts seraient poursuivis sur le plan diplo-
matique. « Nous espérons fermement qu'ils
porteront leurs fruits dans un proche ave-
nir. »

APPEL A L'ONU ?
Il est également question que le président

Johnson demande une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité de l'ONU pour le sai-
sir de l'affaire. La présence de M. Gold-
berg à la conférence stratégique qui a réu-
ni à la Maison-Blanche le président et ses

principaux collaborateurs, dont MM. Dean
Rii.sk, secrétaire d'Etat, et McNamara , se-
crétaire à la défense, laisse penser que le
sujet a été abordé.

Le problème se complique du fait que la
Corée du Nord n'est pas membre des Na-
tions unies et que, dans le passé, elle a
généralement ignoré l'organisation mondiale.
De son côté, un porte-parole a déclaré que
M. Thant n'avait pas l'intention d'intervenir
dans cette affaire.

Aucune décision n'a encore été annon-
cée, mais on croit savoir que le président
serait d'accord , en principe, pour saisir
l'ONU et qu 'il ne resterait à régler que les
détails de cette démarche.

La crise, en effet, n'est pas terminée,
comme le laissaient supposer des rumeurs
qui ont circulé dans les milieux de Wall
Street et selon lesquelles le « Pueblo » avait
été restitué aux autorités navales américai-
nes. M. Christian a opposé un démenti a
ces bruits et annoncé qu 'une mise au point
serait publiée.

En ce qui concerne le rappel de réser-
vistes des forces aéro-navales, il a été re-

commandé, déclarent des porte-parole du
Pentagone, à la fois par M. McNamara et
les membres de l'état-major combiné.

Les intéressés devront rejoindre leurs uni-
tés avant ce soir minuit.

M. Goulding, secrétaire adjoint à la dé-
fense, a déclaré qu'il s'agissait d'une « me-
sure de précaution pour renforcer . nos
forces ».

11 n'a pas été délivré d'ordre de route à
destination d'unités stationnées outre-mer,
mais il n'en exclut pas la possibilité.

RÉPARTITION
Les 372 appareils en question sont ainsi

répartis :
Deux cents « F-100 » appartenant pour

moitié à la U3me escadre de chasseurs
tactiques de la garde nationale de l'air,
stationnée à Washington (D.C.), et à la
140me escadre basée à Denver (Colorado).

Cinquante-quatre avions de reconnaissance
« 54-RF-101 » de la 123me escadre de re-
connaissance tactique, à Louisville.

Quarante-six avions des unités de réserve
du commandement de l'armée de l'air, dont
22 « C-124 » de transport, et 24 « H-C-97 »
de secours aérien.

Les unités de réserve de l'aéro - navale
comprennent au total 72 appareils — trois
escadrilles de 12 chasseurs - bombardiers
« A-4-B » « Skyhawks » et trois escadrilles
de 12 chasseurs « F-8 ».

LE PRÉCÉDENT
Ce rappel de réservistes des forces aé-

riennes est le premier opéré aux Etats-Unis
depuis la crise de Cuba en 1962. Les
14,000 aviateurs qui avaient été alors mo-
bilisés ne participèrent à aucune opération
et ne restèrent qu'un mois sous les dra-
peaux.

(Lire la suite en dernière page)

Ce document (à gauche) établi par les
soins du Pentagone situe l'incident de
la mer du Japon. Il précise d'une part
l'endroit où le c Pueblo » a été stoppé,
puis celui où il a été abordé par les
Nord-Coréens. On voit nettement par
ailleurs la limite des eaux territoriales

(pointillé) coréennes.
(Téléphoto AP)

JOHNSON RAPPELLE S00S LES DRAPEAUX
DES RÉSERVISTES DE L'AÉRONAVALE

Fernande Bochatay
étonne et enchante

Ski : slalom spécial à Saint-Gervais

Deux jours après avoir fêté son 2'2me anniversaire , la Suissesse Fernande
Bochatay a remporté sa deuxième grande victoire de la saison dans le slalom
spécial du Gran d prix féminin de Saint-Gervais. Quatrième seulement à
l'issue de la première manche, elle a réussi à renverser la situation dans la
seconde et à s'imposer, de très peu, il est vrai, devant la Française Florence
Steurer et l'Américaine Kiki Cutter, qui se trouvait en tête dans le premier
parcours. Fernande Bochatay n'a finalement devancé Florence Steurer que de
sept centièmes et Kiki Cutter de quatorze centièmes. Marielle Goitschel, qua-
trième, a 'terminé très près, elle aussi : à 22 centièmes. Notre téléphoto AP
montre la Suissesse (à droite) félicitée par sa dauphine, la Française Florence
Steurer. (Lire nos commentaires en pages sportives).

Les collections se suivent mais...
:

PA R IS ( A P ) .  — La si lhouette  Dinr pour l'été est ceinturée , aj ustée ,
avec une poitrine mise en valeur , et une jupe  évasée qui s 'arrête à
11) ou 12 cm au-dessus du genou.

Les tailleurs ont des jaquet tes  courtes , près  du corps , f e r m é e s  par
une bande boulonnée , et des basques arrondies. Les jupes  sont évasées
ou p lissées. Les tailleurs se portent avec des over-blouses à manches
chemisier.

Pour le jour , les robes ont un corsage court accentuant la poitrine ,
ou bien un ceinturon marquant la taille. Les manches sont gonf lées .

A près 18 heures , les robes deviennent f l o u e s , ont des manches lon-
gues , sont volantes et accompagnées de lourds bijoux.

Le soir voit une éclosion de robes étroites , enroulées sur le corps
et qui , souvent , vont jusqu 'au sol , mais n 'atteignent pas le genou
devant. Les pantalons du soir sont souvent recouverts d' un over-blousc
brodé.

Les tissus emp loy és sont le shantoung
naturel et de couleur , la f lanel le , le
crêpe georgelte et l' organdi (à p r o f u -
sion).  Les teintes sont p lus douces . Au
lieu des tons v i f s  de l' année passée , le
blanc , les tons pastels roses et bleus
triomp hent , ainsi que le .mariage ma-
rine et blanc.

Les bas, qui sont f r é quemment as-
sortis au coloris de la robe , sont sobres
et unis , souvent blancs.

Pour le j our , de peti ts  bérets sont
crânement enfoncés  sur les nouvelles
c o i f f u r e s  à ondes soup les.

Cet ensemble fait partie de la collection
« Miss Dior » pour le printemps et l'été.

(Téléphoto AP)

Escalade de la jupe chez
Dior: +10 au-dessus du genou

Drame d'Artois: le mécanicien
du «Berne-Paris » était ivre !

L'enquête débouche sur un scandale

Le trafic sera détourné jusqu'à samedi

Ici on utilise le chalumeau pour dégager la voie. (Photo J.-P. Baillod)

DIJON (AP). — On sait maintenant de façon certaine ce qui a provoqué
le déraillement du rapide 530 mercredi à Arbois : le mécanicien du train,
Georges Henri, était ivre.

En effet, M. Louaver, procureur de la République à Dole, a déclaré qu'après
le contrôle de la motrice, on avait pu constater d'une part que tous les
organes moteurs étaient en bon état de marche, d'autre part que la bande
Flaman enregistreuse accusait une vitesse de 135 kmh, alors que la vitesse
limite autorisée sur cette portion de ligne est seulement de 85 lemh.

L'accident s'explique donc par cette trop grande vitesse.
D'autre part, les constatations des enquêteurs sur la personne de Georges

Henri ainsi que les constatations médicales et les résultats de l'analyse de sang
permettent de dire que le mécanicien était dans un état d'excitation explicable
par l'absorption d'alcool , chose surprenante chez un homme qui s'est vu confier
la conduite d'un train de voyageurs.

Georges Henri est inculpé. Il porte la responsabilité de la mort de deux de
ses collègues dans l'accident qui a fait en outre 45 blessés.

Par ailleurs , le déblaiement de la voie , près d'Arbois, où s'est produit
l'accident du rapide Berne-Paris , prendra plus de temps que prévu : l'endroit
est en tranchée, entre deux tunnels , donc diff ic i lement  accessible. L'enlèvement
des vagons endommagés ou détruits prendra beaucoup de temps. En plus, il
faut réparer la ligne.

Par conséquent, le trafic normal par Vallorbe, pour et de Paris, sur la ligne
du Simplon et de l'Orient-express, ne reprendra pas avant samedi . Jusque-là,
tous les trains de cette ligne continueront d'être détournés par Genève.

(Lire la suite en page 3)

LES IDÉES ET LES LIVRES

S

'IL est une période ' de l'histoire
contemporaine qui mérite qu'on
la regarde de sang-froid et non

plus sous le feu des passions ou à
la lumière des légendes qu'on a for-
gées autour d'elle, c'est bien celle
qui précéda la Seconde Guerre mon-
diale. Car à notre époque où se
développent à certains égards des
situations analogues sur certains points
chauds du globe, encore qu'une nou-
velle catastrop he générale ne soit
nullement inévitable, cette période est
des plus instructives à considérer.

C'est le grand mérite de M. Geor-
ges Bonnet, ministre des affaires de
France en ces temps cruciaux, d'avoir
ouvert ses dossiers et de tabler sur
des documents sûrs et extrêmement
nombreux, avec une entière objecti-
vité, même quand il entre en discus-
sion avec d'autres personnages —
vedettes du moment — dans un maî-
tre-livre de quelque six cents pages
qu'il vient de publier sous le titre :
« De Munich à la guerre » (1).

M. Bonnet prit la direction des
affaires du Quai-d'Orsay, dans le
ministère Daladier, en mars 1938. La
situation internationale est des plus
criti ques . L'Allemagne hitlérienne vient
de procéder à l'« Anschluss ». Déjà
se dessinent ses visées sur la Tchéco-
slovaquie, par le biais des revendi-
cations des Sudètes, minorités alle-
mandes noyautées par les nazis.

Ni l'Angleterre, ni l'URSS, ni la
Pologne, ni la Roumanie, pour des
raisons diverses, ne veulent garantir
l'intégrité de l'Etat tchécoslovaque,
nation composite. Les accords de Lo-
carno sont équivoques en ce qui con-
cerne la garantie française . Au sur-
plus, ils ont été déchirés par Hitler
qu'on a laissé faire, deux ans plus
tôt , alors qu'il aurait été temps en-
core de l'arrêter.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

(1) Editions Pion, Paris.

«De Munich
à la guerre»

m m
Cette « petite alerte » en Corée qui soudain réveille l'attention des peu- %

p pies ;. ces bombes H américaines perdues sous la banquise groenlandaise ; 1
Ék le pouvoir de Fidel Castro contesté chez lui : tout se trouve partout remis en jp
|J question à tout moment, la paix, la guerre froide, l'empire des uns, la montée 1
p des autres. Chaque jour à travers le monde on récrit l'histoire de la veille, |
A on renverse les idoles, on en crée de nouvelles qui souvent sont pulvérisées Êk
Hf dès le lendemain.

Mais tout près de nous aussi , à notre humble niveau familial et pro- Il
|É fessionnel, tout bouge sans cesse. Des crises naissent, des états de déséqui- f,
m. libre apparaissent, qui peuvent être passagers et n'avoir que des conséquences |
I individuelles : atteinte à notre santé, à nos biens, à notre situation. Face à M.
j | ces « accidents », l'homme s'adapte, répare, rétablit. Que toutefois survienne |
Jp une crise des valeurs qui règlent les rapports entre les hommes, alors naît {<
& un malaise général, source de dégradation au niveau des normes et des I
i op inions dont s'insp irent notre comportement et notre volonté.

Une telle crise des valeurs, si elle persiste, s'aggrave. Nous devons 1
|p redouter alors l'accélération qui finit par empêcher tout freinage. Pourquoi |
M attendre l'irréparable ?

Parmi les valeurs de base, quel que soit le régime, oriental ou occi- |f
é dental, totalitaire ou libéral, socialiste ou capitaliste, figure en première place '&
1 l'autorité. Inséparable de la notion de responsabilité, elle assure l'ordre. Mais, i
I i y regarder de près, l'autorité n'est pas, comme on le dirait en langage |
| de chimiste, un corps simp le. C'est un composé dont l'élément de base est 1
M la stabilité d'autres valeurs essentielles : respect de la personne, de la vie, 1

§1 de la droiture, de l'honnêteté.
Nul ne peut nier que ces valeurs subissent partout une croissante... f

|p dévaluation. L'autorité, dans le domaine de l'éducation, est devenue un %
à instrument affaibli et _ d'un maniement incommode. Aussi l'initiative prise par |p
| l'Ecole des parents et des éducateurs de Neuchâtel, conjointement avec le 1
||1 Cercle des parents de l'école secondaire régionale, nous paraît-elle particu- |
A lièrement opportune : inscrire au programme de leur activité le problème de |
I l'autorité répond à un besoin urgent de tous les responsables de notre jeu- 1
i nesse. Après la conférence du 15 janvier, le forum qui doit avoir lieu le 1

îp 30 janvier, à la Salle des conférences, apportera sur « la crise de l'autorité » f
i des enseignements et des règles de conduite, propres à remédier à une p

R. A. P

^Pourquoi attendre l 'irrép arable ?\

Interview à Flewïer
de Jean-Louis Roy

(Voir en page 3)

Bulle: vers le procès
du pl ast i qu eur

R. Moret
(Lire en page Friboure;)

Pages 2, 3, 6, 7 et 18 : L'actua-
lité régionale
Page 17 : La page de Madame
Pages 21 et 23 : Les sports
Page 25 : Les programmes Ra-
dio-TV — Le carnet du jour —
Les bourses

A Bienne , l'affaire
du théâtre rebondit

(Voir en page jurassienne)

Semant la panique parmi la population

7 MORTS, 55 BLESSÉS ET D'IMPORTANTS DÉGÂTS
PALERME (AP). — Dix jours après le tremble-

ment de terre qui a fait  224 morts, l'ouest de la
Sicile qui  a été à nouveau ébranlé par un violent
séisme qui a fait  au moins sept morts et quelque
55 blessés, est en proie à une nouvelle angoisse.

Le séisme s'est produit à 10 h 52 et d'après
l'Institut de géophysique de Rome, il avait une
ampli tude de plus de huit  degrés sur l'échelle de
Mercalli. La première secousse, qui a duré 20
secondes, a été suivie dans l'après-midi d'une
autre moins forte. Elle a déclenché une immense
panique dans la partie ouest de l'île, autant dans
les villages qui ont souffert directement que dans
les grandes villes comme Palerme et Agrigente.

(Lire la suite en dernière page)

Gibe l l ina , on le sait vient d'être à nouveau touchée par les trem-
blements de terre. Cette photo montre la ville telle qu'elle était

avant le séisme du 15 janvier (en haut) et après la tragédie.
(Téléphoto AP)

Deux nouveaux séismes
ont encore ébranlé
l'ouest de la Sicile



Aujourd'hui
de 14 à 17 heures

NOUVELLE
GARDERIE

d'enfants
Fbg du Lac 17

Caisse-maladie CPT
Neuchâtel 36 et 38
Ce soir à 20 h 15, à la gare de
Neuchâtel,

assemblée générale

Café de la Côte, Peseux
Ce soir dès 20 h 30

MATCH AU LOTO
Parti socialiste.

Madame Madeleine Hugli, à Pully ;
Monsieur et Madame Jacques Hugli-Perroud, à Pully ;
Monsieur et Madame Hermann Hugli, à Cormondrèche ;
Madame Hélène Hugli, à Cormondrèche ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges HUGLI
leur cher époux, père, fils, frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 24 janvier 1968 dans sa 59me année.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 27 janvier.
Culte en la chapelle de Saint-Roch à 10 h 30.
Honneurs à 11 h.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Section de Bôle de la Caisse-ma-
ladie fraternelle de prévoyance a la
vif regret de faire part à ses socié-
taires du décès de

Monsieur Charles BORNOZ
son fidèle membre actif .
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Pour faire de la place, nous vendons
à des prix imbattables

robes et costumes
jersey

à partir de 5 fr. le mètre.

Boutique JERSEY - TRICOT
Seyon 5

Madame et Monsieur Roland Wal-
thert^Berthou d ;

Monsieur et Madame Edouard Witzig-
Rap in , à Genève ;

Mademoiselle Fanny Rapin, à Ge-
nève ;

Docteur et Madame Edouard Witzig
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Berthoud ,
Doyen, Perrin, Dutoit , Bourquin , pa-
rentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve René BERTHOUD
née Elisa RAPIN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, sœur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 25 janvier 1968.
(Cassarde 3)

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Du danger de suivre les rails du tram
pour rentrer au domicile conjugal !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland, assistés de Mme J.
Eap et de M. L. Chassot qui assumaient
les fonctions de greffier.

Le 1er octobre 1967, F. G. sortit de son
travail vers 21 heures. Pour étancher une
soif qui semblait se faire pressante, il but
force whiskies avant de prendre le chemin
du domicile conjuguai. Ce faisant , il en-
fourcha son cyclomoteur direction Vauseyon.
Le long de la rue du Seyon, les idées de
F. G. se firent moins claires et il se mit
à distinguer difficilement les rails du tram.
Tout à coup la confusion fut telle que le
prévenu , se prenant avec ses roues dans les
voies, fit une chute assez violente sur la
chaussée. Le gendarmerie fut appelée et

arriva bientôt sur les lieux. F. G., qui
saignait, fut immédiatement emmené â l'hô-
pital pour faire panser ses blessures. Avant
qu 'on l'emporte, les gendarmes lui deman-
dèrent s'il avait bu de l'alcool , question à
laquelle le prévenu répondit par la néga-
tive. Comme la réponse de l'inculpé prê tait
à caution, les gendarmes demandèrent que
l'on procédât à

^ 
une analyse du sang. L'exa-

men conclut à une ivresse moyenne ; le
taux d'alcoolémie révéla une concentration
alcoolique de 1,96 %. L'ivresse était donc
patente, malgré les déclarations de l'inculpé
sur les lieux de l'accident. A l'audience, le
prévenu reconnaît les faits, mais demande
la clémence du tribunal au vu des frais
qu^a déjà causés ce stupide accident. Le
président fait remarquer au prévenu qu 'il

avait eu affaire à la justice il y a quelques
années et qu'à cette occasion, le président
l'avait rendu attentif à la désinvolture qu 'il
marquait en certaines circonstances. Il sem-
ble que la leçon n'ait point porté. Le pro-
cureur requiert contre le prévenu une peine
privative de liberté sans sursis. Pourtant ,
au vu de la situation financière du prévenu ,
le président ne lui inflige qu'une amende
de 100 fr. proportionnée ainsi à ses res-
sources et à sa culpabilité. L'article 63 CPS
semble ainsi respecté. Les frais qui s'élèvent
à 100 fr. sont laissés à la charge de F. G.

Ce soir-là , M. M. avait passablement bu.
Avant de reprendre son véhicule, il ingur-
gita encore deux verres d'alcool fort. En
sortant de sa place de parc , il toucha un
véhicule, mais ne s'arrêta pas pour cons-
tater les éventuels dégâts. Dans la nuit, il
revint à la même place qu 'auparavant et se
fit pincer par le propriétaire de la voiture
endommagée. La police arriva et emmena
le prévenu à l'hôpital pour contrôler son
taux d'alcoolémie (1,9 %c). Le breathalyser
avait indiqué une heure auparavant un taux
de 1,5 %c. Le président en reste donc au
taux du breathalyser , estimant qu 'il est plus
exact puisque fait immédiatement après l'ac-
cident. Quant au délit de fuite reproché au
prévenu , le président l'abandonne, parce
qu 'il; n'est pas certain que M. M. se soit
rendu compte qu 'il touchait un autre véhi-
cule. Le prévenu est donc condamné à
800 fr. d'amende et aux frais de la cause
qui s'élèvent à 130 francs.

Le samedi des vendanges : pour chacun ,
c'est le début d'un long week-end de liba-
tions ; pour d'autres, les vignerons, c'est le
début de la cueillette du raisin , et pour un
agent de la police locale, c'est le devoir,
malgré l'ambiance qui règne à Neuchâtel ,
de dénoncer de nombreux stationnements
illicites. A. C. est le malheureux proprié-
taire de l'un de ces véhicules ; et il a fait
opposition à la contravention notifiée à son
encontre, car il estime qu 'il y a des occa-
sions où la police aurait mieux à faire qu 'à
verbaliser. Le président du tribunal rappelle
au prévenu qu 'il a déjà souvent entendu
cet argument, mais qu'il ne saurait le rete-
nir. Toutefois, le président réduit l'amende,
car il estime que la récidive en matière de
contravention n'existe pas. Il a avec lui le
Code pénal et ses auteurs. A. C. se voit donc
infliger une amende de 20 fr. et 10 fr.
de frais.

Le 7 septembre 1967, vers 15 heures,
K. K. circulait de Bienne en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de la route de
Berne, elle entra en collision avec une
voiture qui arrivait à vive allure de ladite
route. La collision n'entraîna que des dé-
gâts matériels. A l'examen des preuves, le
président se rend compte que l'on ne peut
reprocher aucune faute à K. K. Il n'en est
pas de même pour F. G. qui arrivait à
une allure exagérée pour aborder un car-
refour ; tel que celui de Saint-Biaise. Sa
faute est d'autant plus grave qu'il connais-
sait très bien la route selon son propre
dire. F. G. se voit donc infliger une amen-
de de 80 fr. ; sa part de frais s'élève à
30 fr. Quant à K. K., elle est donc libérée
des fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre elle.

Pour avoir fait une manœuvre intempes-
tive sur la route de Neuchâtel à Auver-
nicr , obligeant ainsi un autre automobiliste
à faire un écart , J.-C. R. est condamné à
30 fr. d'amende et aux frais de la cause.

De nombreuses affaires ont été renvoyées
pour preuves et quelques jugements seront
rendus' à huitaine.

Assemblée générale de ( «Echo du Vignoble »
De notre correspondant :
Récemment, la fanfare l'« Echo du

Vignoble » a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel du Vignoble à
Peseux, sous la présidence de M. Willy
Baldi , président, en présence d'une
quarantaine de membres, sur un effec-
tif d'environ 50 membres actifs . Trois
nouveaux musiciens ont été admis dans
la société qui n'enregistre pas de démis-
sion.

Si le rapport du président ne fut pas
aussi volumineux que d'habitude, il
n'en est pas moins révélateur d'une
activité débordante de la fanfare. L'ac-
croissement de l'effectif démontre que
la société marche bien et le président
de conclure en formant le vœu que le
succès accompagne notre fanfare dans
son activité et que les progrès réalisés
l'année dernière se poursuivent. Un
problème qui touch e périodiquement
toutes les fanfares, c'est celui du renou-
vellement des uniformes. Nous aurons
l'occasion d'en reparler bientôt. Après
le rapport présidentiel, celui du cais-
sier et celui des vérificateurs de com-
ptes sont adoptés à l'unanimité.

C'est ensuite l'heure des récompen-
ses. Tout d'abord, le diplôme de mem-
bre honoraire est remis à Mme Jeanne
Apothéloz , puis celui de membre d'hon-
neur est délivré à M. Eric DuBois , con-
seiller communal, toujours proche des
musiciens, prêt à leur rendre service
quand il faut. Il vient de prendre la
présidence du comité créé pour le re-
nouvellement des uniformes.

A l'assemblée cantonale du 4 février,
M. Félix Stoppa fêtera ses 50 ans
d'activité de musicien, M. Hermann
Gurtner sera promu vétéran fédéral
pour 3o ans d'activité et M. Georges
Jeanneret , vétéran cantonal , pour 25
ans.

Dans le cadre de la société, des
récompenses sont remises à MM. René
Mayor qui , avec 45 ans d'activité esl
le doyen de la société , Georges Jeanne-
ret , 25 ans, Robert Cachelin et Marins
Cedrasch i, 20 ans, Jean Loup, Jean-
François Coulet et Jean-Pierre Guyaz
5 ans.

Au chapitre des nominations, l'actuel
comité est réélu par acclamation.

L'activité prévue pour 1968 sera
aussi intense que celle de ces derniè-
res années. A part les services tradi-
tionnel s, relevons qu'il est prévu un
ou deux déplacements à l'étranger, en
Italie et éventuellement à Besançon,

M. Eric DuBois, en sa qualité de
président du comité pour les nou-
veaux uniformes, donne quelques ren-
seignements concernapt le travail des
commissions. Après l'adoption du bud-
get pour 1968, une large discussion
a lieu au sujet des récompenses pour
assiduité aux répétitions, de la créa-
tion éventuelle d'un cours régional
d'élèves, de la mise en compétition
de la « Coupe d'Ebauches S. A. > et

Résultat de la vente de paroisse
(c) Samedi soir, les responsables de
la dernière vente de la paroisse pro-
testante de Peseux étaient réunis à la
maison de paroisse , où ils ont pris con-
naissance avec satisfaction du beau ré-
sultat financier de cette sympathique
manifestation. Le bénéfice de 15,654 fr.
[15 sera réparti entre les missions, les
Chantiers de l'Eglise et le financement
des travaux en cours à la maison de
paroisse.

HAUTERIVE
Conseil général

Le Conseil général d'Hauterive se réu-
nira en séance extraordinaire vendredi
2 février. A l'ordre du jour figurent no-
tamment la nomination d'un membre à
la commission d'urbanisme , l'examen en
première lecture du règlement de police
communal.

MARIN - ÉPAGNIER
Hydrocarbures dans

la Thielle !
La commune de Marin-Epagnier a réagi

auprès de ses habitants à la suite des
déversements d'hydrocarbures (mazout, hui-
les et autres produits pétrolifères) qui ont
eu heu au cours de ces derniers mois
dans le canal de la Thielle, : depuis la
can alisation communale. Malgré les en-
quêtes qui ont été faites par les autorités
cantonales et communales, l'origine de ces
fuites n'a pu être découverte. La commune
juge ainsi utile de rappeler à la popula-
tion qu 'il est strictement interdit de verser
les hydrocarbures dans les canaux-égouts.

Une surveillance sera exercée et les
contrevenants punis.

de l'information des musiciens quant
aux décisions qu 'ils sont appelés à
fn-endre lors de répétitions. Belevons
es interventions franches et enthou-

siastes des jeunes membres de la
société qui furent toutes constructives.

LE LAIT BIOLOGIQUE :
UN PREMIER PAS

On avait le sourire en sortant du château.
(Avipress - J.-P. Bailldd)

En novembre dernier, lors de leur
assemblée générale, les membres de l'As-
sociation romande de la santé publique,
section de Neuchâtel, décidaient de de-
mander une entrevue aux autorités can-
tonales. Leur but ? Que tous les consom-
mateurs puissent trouver sur le marché

un lait dit « biologique », c'est-à-dire ré-
pondant à une haute qualité et prove-
nant de vaches nourries sans silo et sur
des terrains vierges de tous produits chi-
miques ou pétro-chimiques, comme en
utilise trop souvent l'agriculture.

Hier, les délégués de l'association ont
été reçus au Château par le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, qu'entouraient
MM. Sollberger, chimiste cantonal, et
Belser, directeur de la Fédération lai-
tière neuchâtelolse. A l'issue de cet en-
tretien, il a été décidé d'un commun
accord que les délégués poursuivraient
leurs discussions avec M*. Belser afin de
légaliser, dans un avenir plus ou moins
proche, la vente du lait non traité.

(Avipress ¦- J.-P. Balllod.)

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 janvier. Canzali,

Geneviève-Alba-Andrée-Jacqueline, fuie de
René-Achille, gérant à Neuchâtel, et de
Christiane-Denise-Marthe, née Massin ; Vil-
lars, Brigitte, fille de Jean-Pierre-Gilbert, in-
dustriel , à Cormondrèche, et d'Eugenia-
Cecilia, née Zamora. 24. Gendre, Patrick,
fils de Louis-René, agent d'assurances à
Boudry, et d'Irma-Edith, née Merci.

DÉCÈS. — 24 janvier. Bornoz, Charles-
Paul , né en 1889, ancien mécanicien à Bôle,
époux de Jeanne-Agathe-Cécile, née Myotte ;
de Rutté née Andrescu, Anioa-Dinca, née en
1897, ménagère à Neuchâtel, épouse de
de. Rutté , Frédéric.

Plus d'un million de dégâts
OBERRIET (ATS). — Dans la nuit

de mercredi à jeudi , un violent incen-
die a éclaté dans une entreprise de bois
de construction à Oberriet , dans le
Rheintal Saint-Gallois. Le feu , activé
par une forte tempête de neige, a
totalement détruit une grande halle
qui abritait une scierie et une menui-
serie. D'importantes quantités de bois
ont été également la proie des flam-
mes. Les dégâts sont estimés à plus
d'un million de francs. On ignore les
causes du sinistre.

* Un citoyen américain qui n 'a pas
voulu dévoiler son identité , a remis une
somme de plus de 100,000 fraucs en fa-
veur des enfants hébergés au village
Pestalozzi , à Trogen. Ce don devra être
utilisé pour la formation profession-
nelle des jeunes gens vivant dans le
village.

Gros incendie dans
le canton de Saint-Ga!I

INCENDIES
DE FORÊTS
AU TESSIN

:«W*ï^;*̂  ̂ ,;¦;•::;:,
¦
. ¦;,¦; .iï ;»:

LUGANO (ATS). — Malgré les appels à
la prudence lancés à la population , de nom-
breux incendies ont éclaté dans les mon-
tagnes tessinoises. Ainsi, des parcelles du
Montc-Bre et du Monte-di-Caslano ont été
la proie des flammes et le feu s'est éga-
lement déclaré dans le Malcantone et le
Val Colla.

Le sinistre le plus important a été signalé
à Gola-di-Lago, dans le val Capriasca, Atti-
sé par un vent violent, le feu s'est rapide-
ment propagé vers Cavaldrossa et le Mon-
te-Baro. Jeudi matin encore, les pompiers et
les militaires cherchaient à circonscrire l'in-
cendie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Finatel S.A., à Chambrelien , commune

de Rochefort , financement de toutes affai-
res industrielles , immobilières et commercia-
les, etc. Suivant procès-verbal authentique
de son assemblée générale extraordina ire du
20 octobre 1967, la société a décidé sa
dissolution ; la liquidation étant terminée ,
cette raison sociale est radiée.

27. Le chef de la maison François Pardal ,
à Neuchâtel , est François Pardal , d'origine
française, à Neuchâtel . Exploitation du ga-
rage et de la station-service de la Coudre.
Rue de la Dîme 93.

Rccouvrex S.A., à Neuchâtel , exploitation
d'un bureau d'encaissements de créances,
société anonyme dissoute par suite de fail-
lite. La procédure de faillite étant clôtu rée,
cette raison sociale est radiée d'office.

Erbel S.A., à Neuchâtel , achat et vente
d'immeubles, etc. société anonyme. Adrien
Thiébaud, administrateur unique, est nommé
président , et Emilie Lehner, à Bern e, secré-
taire et membre du conseil d'administration ,
tous deux avec signature collective à deux.
Les pouvoirs d'Adrien Thiébaud sont modi-
fiés en ce sens.

Société Immobilière t Jafab S.A. », à Neu-
châtel , achat et vente d'immeubles. Adrien
Thiébaud, jusqu 'ici administrateur unique, est
nommé président , et Emilie Lehner, à Ber-
ne, secrétaire et membre du conseil d'admi-
nistration , tous deux avec signature collec-
tive à deux. Les pouvoirs d'Adrien Thiébaud
sont modifiés en ce sens.

Société coopérative, de la Boucherie So-
ciale de Couvet, à Couvet. Nouvelle raison
sociale : Société Coopérative de l'Immeuble
de la Boucherie Sociale de Couvet. Nou-
veaux statuts du 30 mars 1967. Nouveau
but : louer à l'exploitant de cette boucherie
les locaux qui lui sont nécessaires pour la
fabrication et la vente de ses produits , ain si
que pour son logement et celui de sa fa-
mille. La société s'efforce en outre de
contribuer à l'amélioration des conditions
d'habitants à Couvet en mettant à disposi-
tion des autres locataires de l'immeuble
qu 'elle possède à Couvet des logements con-
venables et d'un prix raisonnable. Elle peut
acquérir ou vendre des immeubles. Charles
Bobillier est président ; René Jeanneret , est
vice-président ; Arthur Baum ann est secré-
taire ; Louis Risse, à Couvet, est caissier.
La société est dorénavant engagée par la

signature collective à deux du président , du
vice-président domicilié à Saint-Sulpice.

30. Marcell S.A., à Peseux , commerce de
vêtements , sous-vêtements , et de chaussures
pour dames et messieurs. L'administrateur
unique Marcel Borel est actuellement domi-
cilié à Auvernier. Par suite du changement
de la dénomination de la rue, la nouvelle
adresse est Immeuble Moderna , rue Ernest-
Roulet 5.

Moderna S.A., à Peseux , acquisition , cons-
truction , administration et vente de tous im-
meubles situés sur le territoire communal de
Peseux, etc. L'administrateur unique Marcel
Borel est actuellement domicilié à Auvernier.
Nouvelle adresse : rue Erncst-Roulet 5, en
les bureaux de Marcell S.A.

André-Paul Pierrehumbert , succursale de
Peseux , exploitation d'un commerce de pro-
duits laiders et d'alimentation générale à
l'enseigne de « Laiterie centrale », avec siège
principal à Auvernier, la raison est radiée
par suite de remise de commerce de la suc-
cursale.

Christel Maillard , à Peseux , le chef de
la maison : Christel-Elfride Maillard , née
Pippcrs, à Serrières près de Neuchâtel ,
épouse dûment autorisée de Henri Maillard.
Exploitation d'un commerce de produits lai-
tiers et d'alimentation générale à l'enseigne
de « Laiterie centrale », Grand-Rue 14.

1er décembre. Le chef de la maison
Charles Montandon , à Gorgier , est Charles-
Alphonse Montandon , à Concise, exploita-
tion d'un commerce de boucherie-charcuterie.

Maria Deagostini, à Colombier , entreprise
de terrassements , maçonnerie, et béton ar-
mé. Le fondé de pouvoir Carlo Deagos-
tini est maintenant de nationalité suisse, ori-
ginaire de Lausanne.

Radiation de la raison sociale Emma Lau-
per, à Auvernier, fabrication et vente de
pierres artificielles, ainsi que de produit ;
en ciment, par suite de cessation de com-
merce.

Radiation de la raison sociale Jean Maicr ,
à Colombier , exploitation du « Bar des Al-
lées » , par suite de remise de commerce.

Radiation de la raiso n sociale Garage-
Carrosserie de la Station Marcel Siegrist ,
à Valangin , toutes réparations mécaniques,
réparation de carrosserie et service de dé-
pannage , par suite de remise de commerce.

COMMUNIQUÉS
Le hasard, source de bien
De graves moralistes condamnent

les jeux de hasard. Nous leur don-
nons raison quand il ne s'agit que de
satisfaire son avidité et sa cupidité...
et d'y perdre des plumes, le cas
échéant. Mais il en est du hasard ,
comme de toutes choses humaines, la
science et la technique par exemp le,
Judicieusement dirigé par une institu-
tion d'intérêt public, il peut servir au
bien. N'est-ce pas le cas précisément
de la Loterie romande ? Certes, elle
offre une chance personnelle à cha-
cun ; mais elle offre avant tout une
chance certaine à la collectivité , puis-
que chacun dé ses tirages permet de
verser une somme substantielle aux
œuvres et donc à ceux qui en ont be-
soin . Tenter sa chance c'est la don-
ner aux autres 1 Prochain tirage le
3 février , à Gland , avec un gros lot
de 100.00(1 fr., un de 10,000 fr. et deux
de 5000 francs.

La Neuveville : concert
du chœur d'hommes « Union »

C'est dimanche prochain 28 janvier
qu'aura lieu, à la Blanche-Eglise, le con-
cert spirituel donné à l'occasion de la
commémoration du centenaire de la cho-
rale. Au programme, onze productions,
œuvres entre autres de Gluck, Schubert ,
J.-S. Bach et Wagner. Le couple Katha-
rina et Peter Lappert-Lanz, d'Aarwan-
gen, exécutera, en solo ou duo, des
extraits d'œuvres de J.-S. Bach et de
J. Haydn. Ces artistes sont tous deux
prix de virtuosité du Conservatoire de
Berne ; bien connus en Suisse allemande,
ils ont donné des concerts également en
Italie, en Belgique et en Allemagne. Un
groupe Important du chœur d'hommes
« L'Espérance », de Bienne, a bien voulu ,
pour la circonstance, venir renforcer la
chorale de la Neuvevllle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 jan

vier. Température : Moyenne : —0 ,5
min. : —1,0 ; max. : 0,4. Baromètre
Moyenne : 721,3. Eau tombée : 11,2 mm
Vent dominant : Direction : ouest ; force
modéré à assez fort. Etat du ciel : cou
vert, neige.

Niveau du lac du 25 janvier 1968 à
6 h 30, 429,13.

Température de l'eau 6 degrés.

FOURRURES à louer
très belle qualité. Téléphoner entre
7 h et 7 h 30 et entre 14 et 16 h
au 5 19 53.

Vos amis sont venus visiter nos soldes. Ils
eh sont repartis l'air épanoui, les bras
chargés, et le porte-monnaie imperceptible-
ment allégé (les services à Fr. 49.— ont
fait fureur). Ne pensez-vous pas que de
telles occasions vous , , intéresseraient vous
aussi ?

S0LDES-SCHINZ
(Vente autorisée par le département de
police.)

TÉLÉSKI TRAVERS
dimanche ouvert de 10 à 17 heures

SANS INTERRUPTION
Notre atelier de couture, est à votre

disposition pour
RÉPARATIONS et RETOUCHES

de vêtements achetés à nos rayons
confection dames et enfants.

éi Ŝki IJZ&Z&M * *«>
Seyon 1 — Neuchâtel

¦ si ¦ «r Aujourd'hui et demain,
Ë lu il 8 location prioritaire ANAT
M 11 M I pour « LA PERRUCHE ET
LE POULET > (abon. I). Une place par
carte verte. Agence Striibin.

Récital de piano
de Madame Ruth Schmid-Gagnebin

dans la grande salle de l'acadé-
mie Maximlllen de Meuron , venr
dredi 26 janvier, à 20 h 30.
Les billets, d'an prix unique de
6 fr., seront vendus sa Bureau
officiel de renseignements, place
Numa-Droz et à l'entrée de l'aca-
démie.

RESTAURANT Tous les
^^» -̂  

vendredis :

*T> </  ̂ Bouilli à la
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_ neuchâteloise

NEUCHATEL Tous les
0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchâteloise

La Société neuchâteloise
des chefs de section

a cinquante ans
• FONDÉE en 1918, la société

neuchâteloise des chefs de section
militaire fêtera ses 50 ans d'exis-
tence le 10 février prochain. Cette
manifestation aura lieu au château
de Neuchâtel et suivra le rapport
annuel des chefs de section au cours
duquel le colonel cdt. de corps
Hirschy fera une causerie.

De plus, le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, chef du département
militaire ainsi que M. James Berlie
président central prendront la pa-
role au cours de cette cérémonie
commémorative puis un souper aux
chandelles sera servi au château de
Boudry. Grande journée donc pour
les chefs de section neuchâtelois.

TOUR
DE

VILLE

BERNE, (A TS). — i7 ressort des
statistiques de l'Union suisse du com-
merce de fromages que la consom-
mation par tête d 'habitant au cours de
l'exercice 1966-67 a atteint 9,5 kg
contre 9,14 kg pour l'exercice précé-
dent.

Dans ces cl iiffres , le fromage im-
porté représente 2,18 kg, soit 24,1 %
de la consommation.

La consommation de fr &mages in-
digènes s'est élevée à 6,87 kg ou
75,9 %. Dans ce chiffre l'Emmental
entre pour 18,1 %, le Gruyère et les
sortes semblables pour 21,7 %, le Til-
sit 29 %, le Sbrinz 2 .9 % et le froma-
ge fondu indigène 5,8 %.

Fromage : près
de 10 kg par

habitant en 1967

Madame Charles Bornoz-Myotte. à
Bôle ;

Monsieur et Madame Jean Bornoz-
Beuret et leurs filles, Chantai et
Mireille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Gabriel Bornoz-
Brique et leurs filles, Jacqueline et
Josette, à Gorgier ;

les enfa nts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bornoz-
Clerc ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Myotte,
en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles BORNOZ
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 79me année, après une courte
maladie.

Bôle, le 24 janvier 1968.
(Sous-le-Pré 6 a)

Itepose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 26 janvier. •
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Dorothy C. Bovet ;
Mademoiselle Janine Bovet ;
Monsieur et Madame George Ro-

berts ;
Mademoiselle Diane Bovet ;
Monsieur Louis A. Bovet jr ;
Monsieur et Madame Antoine F. Bo-

vet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Harold A. Fick,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert E. Bo-

vet ;
Monsieur et Madame Cox B. Birk-

holm ;
Madame Georges de Rougemont, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petlts-
enfants ;

Madame Henri Bovet ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille, de Monsieur et Madame
Edmond Bovet ;

Monsieur et Madame Aylett B. Cot-
ton , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Mary-Grace Marshall,
ainsi que les familles Du Pasquier ,

de Perrot , Borel, Pettavel, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Eric B. BOVET
leur cher mari , père, beau-père, frère,
beau-frère, neveu, oncle et cousin, en-
levé à leur affection dans sa 49me
année, le 1,3 janvier 1968.

Hillsborough, 731 El Cerrito Avenue,
Californie.

Le comité de la Société de tir « Les
Mousquetaires », de Savagnier, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Joseph LIENHER
tireur fidèle et dévoué, dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel de-
meurera très nuageux à couvert, et les
précipitations seront localement impor-
tantes, neige et pluie pouvant alterner
sur le plateau. La température oscillera
entre — 1 et + 4 degrés. Vents modé-
rés à forts du secteur nord-ouest en
plaine et forts à tempétueux du secteur
nord en montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : nord des Alpes , Valais et
Grisons : samedi, accalmie et éclaircies
probables, surtout dans l'ouest du pla-
teau et en Valais. Dimanche, ciel à
nouveau très nuageux à couvert, pluie
en plaine.



«Grâce à la TV5 le cinéma suisse à un tournant »
J ean-Louis Roy, hôte du Ciné-club du Val-de-Travers

D' un de nos correspondants :
La visite d'un cinéaste renommé constitue toujours un événement marquant

dans la vie culturelle d'une région décentrée comme le Val-de-Travers. D'autant
plus que ces visites sont rares. Depuis le 30 novembre 1959, aucun réalisateu r pro-
fessionnel n'avait été reçu dans l'un ou l'autre des cinémas vallonniers. Le derniet
metteur en scène qui, il y a neuf ans, présenta lui-même son œuvre au casino
de Fleurier, devant les élèves du collège régional, puis les membres du Ciné-olub,
fut Georges Franju , auteur d'une série d'excellents documentaires, de courts mé-
trages et de films à scénarios tels que < La Tête contre les murs », « Pleins feux
sur l'assassin », « Les Yeux sans visage » , « Thérèse Desqueyroux » , etc.

Hier soir, avec la collaboration étroite de la direction du cinéma Colisée de
Couvet, le Ciné-club a accueilli le cinéaste genevois Jean-Louis Roy, réalisateur à la
Télévision romande et détenteur de la « Rose d'or » du Festival de Montreux 1964.

Près de 200 personnes se sont déplacées
pour entendre « en direct » ce brillant met-
teur en scène et découvrir en sa présence :
« L'Inconnu de Shandigor », premier film
suisse de fiction et de long métrage qui
puisse prétendre à une certaine carrière
internationale. Etaient notamment présents
MM. Jean-Claude Landry, président de la
société d'émulation , Pierre Monnier, direc-
teur du collège régional, Freddy Lan dry,
critique de cinéma et de télévision et le
comité du Ciné-club.

SOUS LE FEU DES QUESTIONS

Comme Jean-Louis Roy n'aime guère
s'exprimer seul au pied d'un écran, il a
préféré, en guise de présentation, répondre
aux questions que lui a posées M. Eric-
André Klauser, président du Ciné-club. Ces
questions portaient sur les raisons qui ont
poussé l'auteur de « D'un jour à l'autre »
et de « Happy End » à choisir le cinéma
pour s'exprimer ; sur le manque d'aide ma-
térielle apportée au septième art par les
autorités ; sur le sens général de « L'In-
connu de Shandigor » ; sur l'accueil rencon-
tré par ce film au dernier Festival de Can-
nes ; sur les influences principales exercées
par d'autres cinéastes sur l'œuvre de Roy ;
enfin , sur le réalisme fantastique qui ca-
ractérise c L'Inconnu ». Jean-Louis Roy a
répondu avec précision à toutes ces ques-
tions et nous ne manquerons pas d'évoquer ,

dans ces colonnes , l'essentiel de ses com-
mentaires.

LE CINÉMA SUISSE A-T-IL
DE L'ESPOIR ?

Avant la séance, Roy s'est volontiers sou-
mis à une brève interview qui s'est limitée
à trois problèmes. A la question : « Que re-
tirez-vous d'un contact direct avec le pu-
blic lors d'une présentation comme celle de
ce soir ? », Roy a répondu : « La télévision
n'habitue pas le cinéaste à avoir des con-
tacts avec un public très large. Ce public
est abstrait car le réalisateur ne le voit
jamais. En revanche, dans un cinéma, le
cinéaste prend conscience de sa responsa-
bilité à l'égard du public. C'est pour lui

L'auteur de « L'Inconnu de Shandigor ».
(Avipress - Schclling)

l'occasion d'échanges fructueux qui peuvent
influencer ses productions ultérieures. »

LES CINÉ-CLUBS ? OUI, MAIS...
Lorsque nous lui avons demandé ce qu 'il

pensait de l'activité des ciné-clubs, le lau-
réat de la Rose d'or de Montreux s'est
déclaré partisan de ces guildes du film.
Toutefois , il a émis une réserve à leur
égard. Il considère que le rôle des ciné-
clubs consiste de plus en plus à patronner
la programmation d'une salle publique et
à se limiter à présenter dans ses séances
des rétrospectives des grands classiques du
cinéma. Le public habituel des ciné-clubs
devrait être dirigé de plus en plus vers
1rs salles de cinéma d'art et d'essai.

LA MISSION DIDACTIQUE
DU CINÉMA SUISSE...

Quant au problème clé qui se pose à tous
les réalisateurs de notre pays, à cause de
l'insuffisance des subven tions officielles et
de la difficulté à trouver des fonds impor-
tants pour tourner un film de long métra-
ge, il a été soumis à Roy en ces termes :
< Quel est l'espoir du cinéma suisse ? » L'au-
teur de « L'Inconnu de Shandigor » a pré-
cisé à ce propos : » Jusqu'à présent, le ci-
néma suisse s'est trop souvent cru chargé
d'une mission didactique à travers des films
uniquement documentaires. Sur les fleurs
alpines, sur les forces motrices, sur les
fromages et sur les montres. Le cinéma
suisse ne s'est pas suffisamment intéressé
aux films de fiction centrés sur un thème.
Par contre, depuis que la télévision suisse
existe, une équipe de jeunes cinéastes a
eu l'occasion d'être formée et c'est elle
qui maintenant commence à produire des
films capables d'assumer une carrière
internationale. La preuve vient encore d'en
être donnée lors des dernières journées du
cinéma suisse à Soleure. De plus, les tech-
niques actuelles qui permettent de réaliser
un film en 16 mm puis de le convertir en
35 ouvrent un large espoir au cinéma de
notre pays. »

Une réception à l'hôtel de l'Aigle de
Couvet a suivi la projection et a été ani-
mée par une très intéressante discussion re-
lative à l'œuvre de Roy et au cinéma suisse
en général.

EN DORMANT MIEUX
VOUS FEREZ FONDRE
LE STOCK DE BEURRE...

// fallait y penser

^-v ï  cannait les malheurs du
m 1 beurre. Il manque de bouquet
\S et d' acheteurs , trouble l'ordre
social en provoquant des grèves et
passe volontiers p our être le p lus
cher du monde. Cette situation ne
saurait durer. Une entreprise zuri-
coise l'a compris et à l'hameçon de
ses ventes publici taires, elle a eu
l'heureuse idée d' accrocher ' une li-
vre de la matière grasse mal aimée.
Avant , c'était le voyage en car , goû-
ter compris . Aujourd 'hui, on entre
dans le vif  des préoccupa tions mé-
nag ères... Attrape-ni gaud ? Pas du
tout ! Chaque personne p résente à
la conférence reçoit ses cinq p la-
quettes à la sortie, qu 'elle ait com-
mandé ou non l'appareil présenté.

Le démonstrateur connaît son mé-
tier. Du bout d' un reste d' accent de
l'Emmental , mi-autoritaire et mi-
papa-gàteau , il sort quel ques gros-
ses vérités pathologiques. On dort
mal. Au lit , sept personnes sur huit
prennent une mauvaise position et ,
pour l'instant , on saurait mieux
pourquoi si l' on se rapprochait de
lai... Le secret des bonnes nuits ?
Mais l' appareil qu 'il vend et que
l' on p lace sous le matelas. I l pro-
cure au corps une meilleure posi-
tion et favorise la récup ération pen-
dan t la nuit en même temps qu 'il
déblaie l'organisme de « l' usure et
des scories ». Surélever les jambes
ne vaut rien tant qu 'elles ne le sont
pas par cet appareil qui se fa i t  en
p lusieurs largeurs, a des ressorts
silencieux et dont le prix p eut se
rég ler en six mensualités. Il existe
même des modèles pour les chalets
de week-end ou les vacances l

PATRIOTISME
L'homme entre dans le sous-bois

de carton peint p lanté sur la scène
du Cercle des travailleurs. Il p longe
la salle dans le noir et des diaposi-
tives vont exp liquer pourquoi l' on
dormait mal et comment vous dor-
miriez mieux si...

Et le beurre ? Il est là. Hier après-
midi, ce Bilhj  Graham en a distri-
bué vingt kilos à un public calme ,
compréhensif et courtois , alors que
quel ques jours auparavant les can-
didats aux matières grasses enf in
arrachées aux stocks des congéla-
teurs avaient fai l l i  le bousculer à
la Chaux-de-Fonds !

A l' entendre , c'est la onzième con-
férence du genre qu 'il f a i t  à Neu-
châtel. On graisse par quartier. A
raison de quel que cent cinquante
personnes à chaque fournée , car hier
la salle était mince , c'est près d' une
tonne de beurre que l' on a libérée
en ville. La maison zuricoise a bien
mérité de la patrie laitière. Elle
ne recule devant aucun sacrifice :
un supp lément de cent grammes a
même été attribué au dévoué jeune
homme qui voulut bien distribuer
les bons de commande...

Cl.-P. Ch.

Il faut préparer la jeunesse
à I ère de l'aviation

A gauche : le « Twin Otter » équipé de skis, sur I aérodrome de
Neuchâtel. A droite : le « Beechcraft Baron », dont nous parlons
dans cet article, est le plus rapide des bimoteurs à pistons. Sa vitesse

de croisière approche des 500 kilomètres/heure.

Les quarante ans
du Club neuchâtelois d'aviation

Le Club neuchâtelois d'aviation s'ap-
prête à célébrer ses quarante ans d'exis-
tence. Le 17 mars prochain , au château
de Boudry, au terme de l'assemblée gé-
nérale annuelle , une soirée organisée à
l'intention des membres et des amis du
CNA marquera ce bel anniversaire .

Le club neuchâtelois d'aviation compte
actuellement plus de 300 membres, dont
120 pilotes actifs. Les deux groupes de
vol à moteur et de vol à voile ont totali-
sé en 1967 plus de 2600 heures de vol ,
ce qui constitue un record dans les anna-
les du club.

Tout récemment, deux élèves de l'école
d'aviation ont obtenu leur licence de pi-
lote privé. Il s'agit de MM. André Fai-
vre, de Neuchâtel et Patrick Schelling,
de Bâle.

Etats-Unis :
plus de 100,000 avions !

L'an dernier, un nouveau record de
production a été enregistré aux Etats-
Unis, dans le domaine de l'aviation géné-
rale . 15,768 avions ont été vendus. Pour
la première fois , la f lotte des avions lé-
gers et d'affaires a dépassé les 100,000
unités. Ce chi f fre  est huit fois supérieur
à celui des avions des lignes aériennes
régulières ; c'est assez souligner l'impor-
tance de l'aviation gén érale dans ce pays.
Quant aux heures de vol effectuées par
ces avions, elles sont d' environ 20 mil-
lions pour 1967.

L' an dernier, il y eut aux Etats-Unis

160 ,000 élèves-pilotes. 53,000 d' entre eux
ont obten u leur licence de p ilote privé.
En 1968 , on enregistrera 193,000 élèves-
pilo les.

Huit aérodromes militaires
ouverts à l'aviation civile

Mais que les pilotes suisses ne se ré-
jouissent pas trop ! Cette décision touche
des aérodromes militaires... hollandais.
Le gouvernement des Pays-Bas vient en
effe t d'ouvrir à l'aviation civile les huit
terrains militaires de Deelen, Eindhoven ,
Gilze-Rijen , Leeuwarden , Scesterberg,
Twente, Wœnsdrecht et Ypenburg.

Ce n'est pas dévoiler un secret que de
préciser que notre armée de l'air dispose
d'une vingtaine d'aérod romes de monta-
gne , prati quement inutilisés neuf mois sur
douze , mais dont l'accès demeure toute-
fois rigoureusement interdit aux petits
avions de tourisme !

En souvenir d'Amelia Ehrardt
Il y a 30 ans, en 1937, Amelia Ehrardt

dispa raissait dans le Pacifique , sur la rou-
te de l'île Howland , avec son équipage
lors d' une ten tative de vol autour du
monde avec un Lockheed Electra .

M iss Ann Peltegreno vient , à la mé-
moire d 'Amelia Ehrardt , de réaliser la
performance complète sur le même iti-
néraire et sur un avion identique apparte-
nant à M. Lee Kœpke. Ce dernier s'était
rendu propriétaire , à la ferraille , il y a
quelques années, d'un Lockheed Electra
dont le p ilote avait , un jour, oublié de
sortir le train d'atterrissage. Avec 5000
heures de travail , il remit la machine en
état, mais l 'êquipa de moyens modernes
de communication , de navigation et d' ali-
mentation en carburant dont , naturelle-
ment , Amelia Ehrardt ne pouvait dispo-
ser en 1937. C'est sur cet avion que Miss
Petlegreno a fait  tout le parcours avec
le colonel William Payne de VU.S. Air
Force, comme copilote, et le propriétaire
de la machine comme mécanicien-radio-
navigant.

Un avion
de dimensions peu communes

à Neuchâtel
Tout récemment, on pouvait voir sur

l' aérodrome de Colombier , un gros avion
équipé de skis, pouvant emporter dix-neuf
personnes. Il s'agit d'un appareil cana-
dien « Twin Otter » capable de décoller
et d'atterrir sur des distances inférieures
à 200 mètres. Grâce à ses deux turbines ,
il vole en croisière à 300 kmh. Cet avion
est venu en vol directement du Canada en
Europe et à Colombier où Transair a
été chargé de divers travaux de contrôle
et d'aménagement. Le « Twin Otter » ap-
partient à la société française Air Alpes
qui le mettra en service principalement
sur les parcours Genève - Megève - Cour-
chevel - Méribel.

G.-A. Zehr

EEJE3 Train
A propos du déblaiement de la voie

ferrée près d'Arbois, les travaux sont
retardés par les fortes chutes de neige
qui se sont abattues sur la région. La
couche atteint 80 centimètres en cer-
tains endroits et entrave considérable-
ment la réparation de la voie que l'on
doit ramener à 1 m 435 sur plusieurs
centaines de mètres. D'autre part , le
découpage des vagons au chalumeau
demande beaucoup de temps et on doit
démanteler les voitures par petits mor-
ceaux et extraire les pièces du tunnel.
Si aucun incident majeur ne vient compli-
quer la tâche des équipes d'ouvriers
c'est samedi que le premier train quit-
tant la Suisse pour Paris passerait (au
ralenti naturellement) sur la voie répa-
rée. Il s'agirait du train No 951 quittant
les Verrières à 15 h 55. En revanche
si les chutes de neige continuent d'em-
pêcher la réfection de la lign e entre
les deux tunnels, il faudrait encore plu-
sieurs jours d'efforts.

L'exploitation de l'arrondissement à
Lausanne a fait savoir à la gare de
Neuchâtel notamment que les trains
internationaux de et pour Paris via
Vallorbe et Pontarlier sont toujours
détournés par Genève.

MARIN-EPAGNIER
Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier se réunira le 31 janvier pour
adopter le budget de 1968. A l'ordre du
jour figure en outre une demande de
crédit pour un complément d'étude
pour l'épuration des eaux ainsi qu 'une
demande de naturalisation présentée par
M. Michèle Gramigna. L'assemblée en-
tendra encore des communications du
Conseil communal concernant les comp-
tes du centre scolaire, les comptes de
l'élargissement de la route de la Gare
et le plan communal de développement.

SAINT-BLAISE
Rencontres œcuméniques
(c) Ainsi que ce fut le cas ces derniè-
res années ,, la Semaine universelle de
prière pour l'unité , a été marquée dans
les paroisses de Saint-Biaise par di-
verses manifestations. Chaque soir , du-
rant une semaine, des réunions de
prière et de recueillement ont eu lieu
au temple, puis à l'église catholique. Le
dimanche soir 21 janvier , un culte œcu-
ménique fut célébré au temple, avec le
concours des chœurs mixtes cathol ique
et protestant. On entendit , outre la li-
turgie spéciale préparée pour la cir-
constance , des messages du R . P. Ve-
nance , du Landeron et du pasteur R.
Ecklin.

Mercredi , au temple également , on put
à l'aide d'excellents clichés , fa i re  le
tour de la plupart des beaux sanctuai-
res du canton. Leur architecture , leur
histoire , leurs caractéristiques furent
commentées avec l'érudition qu 'on lui
connaît , par M. Jean Courvoisier , archi-
viste-adjoint de l'Etat de Neuchâtel ,
l'auteur sagace et compétent des « Mo-
numents d'art et d'histoire » dans le
canton. Pour les édifices plus récents ,
le curé Peter , de Saint-Biaise , en l i t  la
présentation , rappelant pour chacun
de ces lieux de culte des détails inté-
ressants, concluant par la flèche élan-
cée du clocher de Saint-Biaise , inv i t an t
tous les croyants à s'unir dans l'in-
tercession , au-dessus des barrières con-
fessionnelles.

La participation de cette année aux
manifestations de cette semaine œcu-
ménique, accusa un certain fléchisse-
ment.

Neige : moins grave
qu'il y a 15 jours !
• DÉBLA YER la neige... On a

pris l'habitude , le coup de pelle
est entré dans les épaules , le
grand coup de reins a forgé  les
muscles, et aujourd'hui vous n'avez
pas les crampes que vous avez
connues au début de l'année .

On remarquait d' ailleurs cette
habitude de la pelle hier soir, le
long des rues de la ville. Les p ères
allaient même emprunter les ins-
truments achetés cet été à leurs
enfants pour jouer au sable. Car
on se souvient des amas de neige
qu 'on avait omis de déblayer et
qui le lendemain étaient devenus
blocs de glace

La • couche fraiche était impor-
tante hier soir. La temp érature
était haute , les toits commençaient
même à dégouliner , après que de
petites avalanches en f uren t  des-
cendues.

Cette fo i s  on ne risque certes
pas l' avalanche que la ville a
connue il y a juste  une quinzain e
de jours.

Allez , courage , on en sortira. Et
merci à tous ceux qui sont au
volant de leur chasse-neige et de
leur sableuse - saleuse pour nous
aider.

TOUR
DE

VILLE
i

Jeunes rives
• S'IL n'avait pas neigé, c'est hier

que l'on aurait procédé à une pre-
mière implantation du futur centre
commercial des jeunes rives de Neu-
châtel. Il faudra donc attendre la
semaine prochaine pour procéder
aux premiers travaux , ainsi la pose
d'une dalle de soutènement pour le
restaurant prévu sur la colline. A
la Ville , on pense que pour la fin
du mois de mars, toutes les canali-
sations seront posées.

La pénurie de pilotes qui sévit présen-
tement compte au nombre des princi pales
préoccupations des dirigeants de nos
compagnies aériennes. On retrouve cette
évidence, que l'on avait un peu oubliée
ces dernières années, qu 'un pilote « opé-
rationnel » (c'est-à-dire confirmé et expé-
rimenté), est plus long à former qu 'un
avion ne l'est à être fabriqué.

Or, chaque fois qu 'un nouvel avion de
transport (utilisé rationnellement) est nus
en service, ce sont, au minimum, trois
équipages complets qu 'il faut lui adjoin-
dre. L'actuelle pénurie de pilotes risque
donc de freine r le développement du
transport aérien.

Les solutions possibles pour tenter de
remédier à la crise ne représentent que
des palliatifs et une réforme d'ensemble
du mode de recrutement et de form ation
des pilotes devra intervenir rapidement
si l'on veut faire face aux besoins crois-
sants de l'aviation commerciale. Quels
que soient les processus adoptés, il fau-
dra obligatoirement faire le plus large ap-
pel aux jeunes. Et nous retrouvons ici
une autre évidence : « l'avenir appartient
aux jeunes » . La propagande pour les at-
tirer vers les carrières aéronautiques de-
vra , certes, être intensifiée mais, et sur-
tout, un maximum d'aide et de facilité
devra leur être accordé. L'instruction aé-
ronauti que préparatoire (I.A.P.), créée à
la suite d'un vote du Parlement en 1958,
nous prouve que ce problème n'a pas
échappé aux responsables de ce pays. Les
résultats obtenus sont encourageants.
Sont-ils suffisants ? Nous ne le pensons
pas, l'une des tâches essentielles de l'IAP
(grâce à un soutien financier accru de
la Confédération) étant , à notre avis,
d'accentuer et de diversifier ses efforts en

vue de permettre à de nouvelles catégo-
ries de jeunes d'accéder aux professions
aéronautiques , en revoyant peut-être les
méthodes de sélection.

L'important pour l'avenir n'étant pas
que quelques dizaines d'adultes aisés
montrent dans 'des rallyes leur aptitude à
utiliser correctement des instruments de
radionavigation , mais bien que la forma-
tion des jeunes évolue de façon à ce que
demain , ceux d'entre eux qui en auront
le goût et le désir soient mieux préparés
à la carrière de pilote.

Le programme idéal
Dès lors apparaissent l'opportunité et

la logique d'un programme fédéral :
— leçons d'aviation au niveau de l'éco-

le primaire déjà , création de compétitions
de caractère technique ^ réservées aux jeu-
nes : tours régionaux , tour de Suisse (à •
l'instar de ce qui se fait en France),
championnats suisses, etc.

— promotion d'un avion de base (on
en parle depuis longtemps déjà !), « ou-
til » nécessaire au travail à accomplir ;

— revalorisation du corps des instruc-
teurs (charte, convention collective, con-
trat individuel).

Nous savons que les personnal ités à
la tête de l'IAP et en particulier M. Willy
Eichenberger , ont toujours accordé la
plus grande attention aux problèmes du
personnel navigant et , dans la mesure de
leurs moyens, favorisé au maximum tou-
te initiative en faveur des jeunes.

Aujourd 'hui, avec les compagnies com-
merciales suisses qui puisent dans la pé-
pinière que constituent les jeunes pilotes
formés au sein des aéro-clubs, la place
essentielle que tiennent ceux-ci dans l'en-
semble de notre structure aéronautique
apparaît pleinement.

Du Kansas à Neuchâtel en 20 heures avec un bimoteur !
Récemment , le p ilote de « Transair »

Pierre Allain a convoyé un bimoteur d' af-
faires Beechcraft Baron 56 TC, de Wi-
chita au Kansas (centre géograph ique des
Etats-Unis) à Colombier, en vingt heures
de vol. Voici quelques détails au sujet
de ce vol transatlantique : l'étape Wichi-
ta-Détroit a été parcourue en 3 h 20, cel-
le de Détroit-Montréal en 2 h 25, enfin
celle de Montréal à Gander en 3 h 55.
La traversée de l'Atlantique de Gander
à Shannon, soit une distance de 3200 km
a été franchie en 6 h 55. Pour le dernier
tronçon Shannon-Colombier, 3 h 25 seu-
lement ont été nécessaires.

Altitude moyenne du vol pour les éta-
pes terrestres : 5000 mètres. Altitu de sur
l'étape transatlantique : 7000 mètres. Du-
rant les quatre premières heures de vol

au-dessus de la mer, les conditions mé-
téorologiques furent favorables ; pendant
les trois suivantes en revanch e, ce fu t
moins « reposant ». Mais grâce au radar
de bord , les formations nuageuses parti-
culièremen t turbulentes purent être évi-
tées.

Durant tout le vol, la puissance des
moteurs f u t  raj nenêe à 65 % et la vitesse
moyenne pour l'ensemble du parcours
s'est située aux environs die 460 kmh et
ce, avec 15 % de surcharge, l'avion étant
en e f f e t  équipé de nombreux réservoirs
d' essence supplémentaires.

Précisons que tous les bimoteurs lé-
gers, voire même les monomoteurs à
train escamotable de Transair arrivent
directement des Etats-Unis par la voie
des airs.

Lorsque la piste enneigée empêche les avions de rouler, les skis apportent la solution !
Voici le « Supercub » du Club neuchâtelois d'aviation équipé du système mixte roues-skis.

(Avipres» - G.-A. Zehr.)

Chronique aéronautique

Monsieur ,
En réponse à la question posée

le 24 janvier par M. Louis-Roger Re-
naud , dans votre rubrique « corres-
pondances », je suis heureux de pou-
voir lui faire savoir que la direc-
tion générale des postes à Bern e, va
émettre le 12 septembre 1968 une
série de 9 valeurs, t Monuments his-
toriques 3>, parm i lesquelles la valeur
de 0 fr. 50 sera consacrée à un mo-
nument de Neuchâtel .

Voici la liste de ces prochains tim-
bres-poste : Lenzbourg 0,05 ; Nâ-
fels 0,10 ; Appenzell 0,15 ; Samedan
0,20 ; Gais 0,30 ; Neuchâtel 0,50 ; Ri-
va S. Vitale 1.— ; Payerne 1.20 ; Por-
rentruy 1,50.

Pour conclure , il aura fallu atten-
dre 20 ans pour avoir un timbre de
Neuchâtel , car le dernier avait été
émis en 1948.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Raymond Lebet , Neuchâtel

Enfin ! Neuchâtel
de nouveau

sur un timbre
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25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.16.
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucarne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gali,
Sohaifhouse , Slerre, Slon,

Wlnterthour, Zurich !

A vendre, à Bôle, encore un

appartement de 5 pièces
Prix mensuel : 303 fr. pour
intérêts plus charges et amor-
tissement, avec un versement
de 25,000 fr., garage inclus.
Construction de 6 apparte-
ments, tout confort, vue et
tranquillité.

Pour tous renseignements,
s'adresser à G. Fanti, 2014
Bôle , tél. C 22 84.

jjgjjgj COMMUNE DE PESEUX

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

UN CANTONNIER
Entrée en fonction : immédiate ou à

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

haité,

UN JARDINIER
Entrée en fonction : immédiate ou à

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

Peseux, 10 janvier 1968.
Conseil communal.

A louer à Bienne

boucherie-charcuterie
modern e, bien située ; conditions
avantageuses, logement libre.

S'adresser à : Grande boucherie
BIGLER S.A . Biiren (a/A).
Tél. (032) 81 23 45.

A vendre, à des conditions intéressantes ,

ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
équipé de machines modernes, pouvant
être exploité tel quel ou être annexé
à entreprise désirant des locaux d'une
surface totale de 250 m2.
Possibilité d'acquérir l'immeuble et
d'agrandir les locaux.
Ecrire sous chiffres P 20,146 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

LA TOURNE

A vendre

1 ou 2 PARCELLES
DE TERRAIN

en bordure de route, à proxi-
mité des pentes de ski. Zone
chalets.
Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffres P
500,018 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter, à
Neuchâtel ou aux environs im-
médiats,

MAISON L0CATIVE
soignée, avec confort, de 3 à 6
appartements de 3 et 4 cham-
bres, garages, et si possible jar-
din d'agrément.
Adresser notice détaillée à case
postale 31,810, Neuchâtel.

Terrain a bâtir
se prêtant pour immeuble locatif ; eau,
électricité sur place ; superficie environ
5000 m2. Vente en bloc ou par par-
celles. Région Boudry.
Adresser offres écrites à FT 3003 au
bureau du journal.

A vendre aux Tuileries-de-Grandson,
à 2 km de la gare d'Yverdon (giro-
bus),

villa spacieuse
de 6 pièces. Chauffage central au
mazout, machine à laver automa-
tique. 1000 m2 de terrain avec source.
Belle situation : soleil , tranquillité,
vue sur les Alpes et le lac. Prix :
152,000 francs.
Tél. (024) 2 56 87.

COLOMBIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

FIDUCIAIBE LEUBA & SCHWABZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

2 EMPLOYÉES
de maison (possédant permis
de travail). Places stables.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 511 73.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Congé le dimanche.

S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. (038) 5 30 31.

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche un

menuisier
Place stable, caisse de re-
traite et de maladie.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres BM 2979
au bureau du journal.

Nous cherchons à louer, pour
date à convenir,

un grand local
à l'usage de dépôt.

Surface de 700 m2 environ.
Plain-pied, clair et salubre.
Electricité, chauffage pas in-
dispensable.

Faire offres à

Gonset

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.

' Importante maison d'ameublements , très connue et en pleine expansion, engage f

vendeur de meubles
pour vente en magasin.

' Nous offrons : très grande exposition (6 étages - 3000 m2), choix extrêmement varié. Soutien constant par pu-

H blicité intense,

i | Ambiance agréable.
! Avantages sociaux.

Gain très élevé.

Nous demandons : collaborateur capable, de bonne présentation, à même de justifier expérience dans la bran- j '
che.

Age souhaité : de 25 à 40 ans.

! Seul, bon vendeur, désirant se créer une situation stable et d'avenir, est prié de nous adresser ses offres
écrites (ne pas téléphoner), accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie.
Nous garantissons une discrétion absolue.

i MEUBLES MEYER, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou selon entente, un

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
dynamique et ayant l'intention de progresser, pour la visite

¦ des magasins d'articles de ménage et de cadeaux.

Messieurs pouvant prouver une activité de représentant cou-
ronnée de succès, parlant l'allemand et le français, et. possé-
dant une voiture personnelle, auront la préférence.

Poste de confiance, subordonné directement à la direction.
Fixe au-dessus de la limite, commission, frais et bonnes pres-
tations sociales.

C'est avec plaisir, que nous attendons votre offre avec les
annexes usuelles.

ALBERT HANS-HANSON-VERRAL.
cristal, porcelaine, articles de ménage et de cadeaux.
8005 Zurich, Hardturmstrasse 66-68.

On cherche, dès le 6 février :

1 cuisinier
1 garçon de cuisine
3 filles d'office
1 sommelière (brasserie)

Nourris, logés, blanchis.

Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

La Société
de Banque
Suisse
engagerait

correspondanciers
qualifiés en correspondance anglaise ou allemande
et française pour l'un des services de sa clientèle
privée.

Dans nos départements s'occupant de la clientèle
privée, vous entrez en contact par écrit avec des gens
du monde entier. Nous attachons la plus grande im-
portance au fait que chaque client soit traité de façon
individuelle, ce qui suppose de nos correspondants
non seulement d'excellentes connaissances linguis-
tiques mais une expérience bancaire qui les mettent
en mesure, après une certaine période d'adaptation,
de régler de manière indépendante les affaires ban-
caires des clients.

Un correspondancier capable voit s'ouvrir ainsi un
champ d'activité prometteur et de nature à lui apporter
toutes satisfactions professionnelles et individuelles.

La semaine de cinq jours et un horaire de travail con-
tinu (avec repas dans le propre restaurant du per-
sonnel) sont appréciés chez nous par chacun.

uf Si vous marquez de l'intérêt pour une activité indé-
ĵhJ$| j£L pendante et diversifiée, alors, n'hésitez pas à adresser
vSl f̂  ̂ votre offre de service, avec curriculum vitae et photo,

/j«§î DiK°"\ au Bureau du personnel de la

^P SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
I&7-* Aeschenvorstadt 1 4002 Bâle

tsar a caté
cherche

jeune
sommelière

suisse. Semaine
de 5 jours.

Tél. (038) 711 50.

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

cherch . un appartement de

2 - 2 Vi pièces avec confort
pour une emp loyée.
Région hleuchâtel - Peseux .

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

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Possibilité
de sous-location.
Loyer, charges

comprises, 390 fr.
S'adresser à l'étu-

de Jacques Ribaux,
Tél. (038) 5 40 32.

Cervia-Milano
Marittima

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre

Triimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, à
Saint-Biaise ou à

Marin , pour mars.
Adresser offres

écrites à HT 2985
au bureau

du journal.

CORNAUX
A louer pour
le 24 mars

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises ,

320 fr. S'adresser
à l'étude

Jacques Ribaux .
Tél. (038) 5 40 32.

CORNAUX
A louer

pour le 24 mars

studio
non meublé
avec tout confort

et vue. Loyer ,
charges comprises,

205 fr. S'adresser
à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

URGENT
A louer ,

appartement de
2 pièces + cuisine ,
dans petit pavillon

moderne, à
la Neuveville ,

pour février ou
mars 1908.

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

CORNAUX
1 à louer dans
• immeuble

moderne
appartements
3 p. Fr. 265 —
4 p. Fr. 315.— |

+ charges.
Gérance

tél. 3 26 57.
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Ê = _̂
/ SERVICE

JI ffihnX PRÉBARREAU
^l̂ ^

pj^Qr̂  ̂ Neuchâtel 
(038) 5 63 43

>SS53** "̂" Normale 90-92 oct. -. 5 6
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La « Grande chance » a été décernée
par le jury à une Delémontaise...

Le jury de la « Grande chance » qui,
vendredi , a entendu les productions des
candidats enregistrés le 12 janvier à
Saint-lmier, a élu Marie-José Prince
« Prix du Jury » . La jeune et sympathi-
que Delémontaise participera donc au
second tour.

Quant aux résultats du vote du public
à l'écoute de l'émission de la « Grande
chance » de samedi dernier, nous les con-
naîtrons d'ici peu.

Marie-José Prince habite Delêmont, elle
est âgée de 17 ans. Elle pra tique la
peinture sur porcelaine. C'est elle qui a
écrit une partie de son répertoire. Elle
s'accompagne elle-même à la guitare.
Jeun e fi l le toute simple, elle interprète
des chansons de son âge. La voix très
claire , une diction parfaite , elle donne à
ses interprétations un cachet qui p laît
au public.

On se souvient qu'à Sain t-lmier, elle
avait été classée en seconde position. Le
classement du jury professionnel qui fait
autorité dans cette compétition a bien
confirm é celui des auditeurs imèriens.

Ad. Gug.

Marie-José Prince, « Prix du
ju ry » de l'émission « La grande

chance ».
(Avipress - Guggisberg.)

À propos d'un soi-disant scandale au Théâtre de
Bienne qui n'est, en (ait qu'une transaction !

La nouvelle, lancée par la presse locale
selon laquelle le nouveau directeur du
théâtre Bienne - Soleure avait congédié
l'ensemble du personnel artistique (sauf
l'orchestre), au total une quarantaine de
personnes, a fait à Bienne et à Soleure,
l'effet d'une bombe. Il n'en a pas fallu
davantage pour que ceux qui sont opposés
au nouveau directeur voient dans ce geste
une discrimination. Après l'incident qui
marqu a sa présentation à la presse, voici
un nouvel événement qui, certes, voici
pas lui faire plaisir.

QU'EN EST-IL EN FAIT 2
Renseignements pris à bonne source, voi-

ci ce qui s'est passé.
Il est de coutume, lorsqu'un nouveau

directeur de théâtre reprend son poste,
qu'il dénonce tous les contrats des acteurs,
ceci afin de lui laisser les coudées franches.
D'autre part , ceux qui désirent ' continuer
avec le nouveau patron peuvent s'annon-
cer. Autrement dit, on fait du neuf avec
du vieux. Après cette dénonciation de
nouveaux contrats sont établis. C'est ce
qu'a fait M. Zimmermann et ce que va
faire samedi la commission du théâtre qui
se réunira . pour signer les nouveaux con-
trats. Il y a donc une marge entre la liqui-
dation totale (le mot est de saison) et une
transaction normales chez les gens de théâ-
tre.

Puisque l'on parle du théâtre Bienne-
Soleure, voici quelques renseignements sur
cette institution , renseignements que nous
empruntons à M. Richard Walther.

Le Théâtre municipal de Bienne, aménagé
dans l'ancien Arsenal de la Vieille-Ville ,
date de 1842. Il suscite l'admiration non
seulement des troupes de passage, mais
de nombreux visiteurs. C'est une véritable
< boîte à bonbons » , très intime, où, avec
ses 280 places, plus 100 places debout ,
les acteurs ont un contact excellent avec
le public.

Ce théâtre pouvait répondre aux exigen-
ces d'une population de 3200 habitants,
mais non à une agglomération qui en compte
trente fois plus. Un nouveau théâtre est
donc une nécessité. Quand le verrons-nous ?

Bien que la place de l'ancienne usine
à gaz soit toute désignée, cette perspective
est loin d'être concrétisée.

UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE
Un autre problème préoccupe les ani-

mateurs du théâtre de Bierine-Soleure. Fon-
dé, il y a quarante ans par M. Léo
Delsen, le groupement « Théâtre » des
villes associées, fait jouer de tout : les
tragédies classiques, les drames modernes,
les comédies, les vaudevilles, sans compter
l'opérette et l'opéra, car il possède des
chanteurs et des chanteuses , son propre
orchestre et son propre corps de ballet.

Sous la direction de M. Delsen, on
réalisait, au cours des saisons, qui sont
de sept à huit mois, une trentaine de
premières et quelque 200 représentations.
Duran t les années de crise et de guerre,
nombre de comédiens étrangers furent heu-
reux de trouver asile à Bienne.

INTERMÈDE
Le successeur de M. Delsen fut M.

Markus Breitner, (lauréat du prix artis-
tique de la ville de Bienne en 1965)
qui présida aux destinées du théâtre durant
une dizaine d'années, cherch ant à mainte-
nir le niveau , se risquant même à tenter
certaines innovations.

Entre temps, la comparaison avec les
tournées françaises, les pièces télévisées,
révéla les lacunes du système et les con-
certs d'éloges qui, dans la presse, saluaient
traditionnellement les « premières » , se fi-
rent plus discre ts.

Le départ de M. Breitner, en 1965,
vit M. Kreit lui succéder. Ce dernier vou
lait c faire du neuf » . Mais dès ses débuts ,
les Soleurois (qui avaient dit-on , un autre
candidat en vue), manifestèrent à l'égard
du nouveau directeur une méfiance qui ne
tarda pas à dégénérer en hostilité à telle
enseigne qtie M. Kreith, fut c démission-
né » au bout de peu de temps, en dépil

des récriminations de quelques non-con-
formistes.

LE PLAN BREMER
Quelques jeunes fervents du théâtre, no-

tamment M. H.-P. Schaffroth , professeur
au gymnase, à ses heures journaliste , avait
pris contact avec le metteur en scène très
connu Claus Bremer, qui aurait consenti
à s'occuper du théâtre de Bienne parce
qu 'il possédait une maison dans les environs.
Il avait même établi un plan qui devait
faire de la troupe un ensemble de qualité :
on avait prévu de réduire sensiblement le
nombre des véritables premières (cinq ou
six seulement par an). Le programme se-
rait complété par une quinzaine de pièces
plus faciles, mises en place rapidement.
Quant aux productions « locales » d'opé-
ras, beaucoup trop coûteuses , elles seraient
remplacées par des tournées. On réalise-
rait ainsi une sérieuse économie (la ville
de Bienne verse 650,000 fr. par an pour
le théâtre) tout en relevan t le niveau ar-
tistique des spectacles.

Mais les deux commissions avaient déjà
fixé leu r choix en la personne de M.
Heinz Zimmermann, intendant au théâtre
municipal de Lunebourg. Par une manœu-
vre de dernière heure, les partisans de
Bremer demandèrent au Conseil munici-
pal de ne pas ratifier la décision d'enga-
gement de la commission , afin d'étudier le
plan Bremer. Il leur fut répondu que
c'était trop tard et c'est M. Zimmermann
qui vient d'arriver comme pilote de cette
galère.

ANCIENS ET MODERNES
Les jeunes ne sont nullement enchantés.

Ils estiment que le système qui consiste
à remplacer la qualité par la quantité est
périmé, et ils pensent que , seul le plan
de M. Bremer. pourrait apporter la réfor-
me indispensable à notre théâtre , réforme

que ne pourra certainement pas apporter
M. Zimmermann. « Du théâtre à papa » ,
on en a assez, disent les jeunes.

Ce mécontentement se man ifesta, comme
nous l'avon s dit , lors de la présentation
du nouvel élu à la presse, mettant ainsi
dans l'embarras non seulement les repré-
sentants des autorités , mais le nouvel élu
qui , en fait , n'en pouvait rien.

A la suite de ces événements, une petite
guerre éclata. Certains journaux dirent tout
haut leur satisfaction , alors que d'autres
manifestèrent leur opposition.

L'un d'entre eux reproche aux autorités
d' avoir laissé échapper l'occasion unique
de sortir le théâtre de Bienne-Soleure de
l'ornière et a même qualifié la décision
des autorités de « triomphe » de l'incom-
pétence. Comme un membre du Conseil
municipal répondan t à ces attaques rappe-
lait que le pian Bremer priverait de leur
gagne-pain une partie des membres de la
troupe , on a fait un rapprochement avec
la décision de M. Zimmermann de ces
jours passés. On comprend dès lors meiu x
les réactions des anciens à l'annonce du
renvoi du personnel artistique.

Et M. Richard Walther de conclure :
Cette querelle théâtral e est évidemment une
péripétie de l'éternel conflit des généra-
tions. D'une part les jeunes idéalistes qui
voudraient tout bouleverser ; de l'autre ceux
qui doivent tenir compte des réalités, d'un
public d'habitués qu'on ne doit pas jeurter
de front et pour qui « En attendant Go-
dot » est une atteinte à la tradition , au
bon sens et aux bonnes mœurs d'une
part aussi les connaisseurs désireux de
goûter des plats bien cuisinés et des spé-
cialités, et de l'autre, les appétits placides
et robustes qui préfèrent les grosses merin-
gues, les « rœsti » et la choucroute bien
garnie , pourvu qu 'il y en ait beaucoup...

Ad. GUGGISBERG

À l'Association jurassienne
des femmes protestantes

Fondée en 1947, la Fédération suisse
des femmes protestantes compte actuelle-
ment 74 associations, dont 25 en Suisse
romande. Ses activités dominantes, à l'éche-
lon national , sont les mêmes d'année en

année (service d'entraide a tiers monde,
journée mondiale de la prière , problème
œcuménique), mais à l'échelon canton al, on
constate une gran de diversité et un renou-
vellement constant des actions entreprises
par les « Femmes protestantes » . Voici quel-
ques exemples de ces initiatives cantonales.

En Valais, le travail se caractérise par
une collaboration avec les femmes catho-
liques.

Dans le canton de Fribourg, les fem-
mes protestantes exercent surtout des acti-
vités propres à la fédération. Elles ont
cependant inauguré, en automne 1967, leur
premier troc amical (échange de vêtements).

Pour le canton de Neuchâtel, ces dames
s'occupent essentiellement de Vaumarcus, du
Pré-des-Sauges (vacances pour femmes sur-
menées).

Pour le canton de Genève, conférences
et forums, problèmes politiques et sociaux
sont l'essentiel.

Pour le canton de Vaud, les « Femmes
protestantes » se répartissent selon diverses
associations et ont inscrit à leur programme
toutes sortes d'activités pratiques, sociales,
d'entraide et de réflexion.

L'organisation la plus originale est celle
de Bienne et du Jura bernois, dont les
membres organisent une journée annuelle
pour femmes seules (veuves, divorcées et
célibataires), consacrée à des conférences
et entretiens sur la solitude, la souffrance ,
la rencontre du prochain , mais aussi aux
intérêts juridiques de la femme seule.

A. G.

Le berger ne pouvait pas vivre en
société : il est exclu de l'armée !

Le tribunal militaire de division 2 s est
réuni en audience à Fribourg, mercredi,
sous la présidence du colonel William
Lenoir, grand juge. Le major Bertrand
Houriet soutenait l'accusation.

Le sdt de train M. B., né en 1941,
est berger et vit seul à la montagne durant
la bonne saison. Il prétend ne pas être
fait pour vivre en société et il ne se plaît
qu'en compagnie de ses bêtes, en pleine
nature. Le cours de répétition qu 'il a ac-
compli en 1963 a été selon lui un désastre ,
car il s'était mis à boire. Il a ensuite man -
qué différents cours, ne voulant pas, dit-il
recommencer ses mauvaises expériences.

Le tribunal reconnaît M. coupable d'in-
soumission et suivant l'expert psychiatre ,
il admet une responsabilité restreinte de
l'accusé. M. est condamné à 45 jours
d'emprisonnement, moins 4 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendan t deux
ans. Estimant que cet homme est un
inadapté et qu 'il est inadaptable, il prononce
l'exclusion de l'armée.

LA NOSTALGIE DE L'AFRIQUE j
L. B., né en 1937 est un ancien Légion-

naire. Rentré au pays, il avait été con-
damné à une peine d'emprisonnement avec
sursis. Il avait cependant gardé la nostalgie
de l'Afrique et était reparti pour ce con-
tinent afin d'y chercher du travail. Il
avait finalement abouti au Congo ex-belge
où, faute d'une occupation régulière , il
s'était cru obligé de s'engager comme volon-
taire étranger dans l'armée nationale con-
golaise. Ayant participé comme « affreux »
à divers combats, il avait été blessé et il
dut être amputé d'un bras.

Le tribunal le reconnaît coupable de ser-
vice militaire étranger et le condamne à
deux mois d'emprisonnement , avec sursis
pendan t quatre ans. Il devra sans doute
subir une peine antérieure de deux mois,
dont le sursis a été révoqué.

DÉSOBÉISSANCE
Le caporal R. Cl., né en 1946, et

son supérieur, le fourrier Cl. S., né en
1943, ont tous deux quitté leur cantonne-
ment pour se rendre à motocyclette dans
un village voisin , en dehors du rayon de
déconsignation et ceci sans porter le cas-
que réglementaire. Le caporal , conducteur
du véhicule, aborda à trop ' vive allure un
virage, perdit la maîtrise de sa motocyclette,
dérapa et fit une chute. Il subit quelques
blessures ainsi que son compagnon. Tous
deux ont eu de longues semaines d'incapa-
cité de travail.

Reconnu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service et de lésions corpo-
relles par négligence, le caporal R. est
condamné à 20 jours d'emprisonnement ,
tandis que le fourrier Cl. est puni de
10 jours de la même peine pour désobéis-

sance. Tous deux bénéficient du sursis dont
la durée est fixée à deux ans.

Le canonier D.C., né en 1941, se pré-
sente pour la seconde fois devant les juges
militaires pour avoir manqué son cours
'de répétition. Ayant manqué sans motif
le cours de 1966, il est reconnu coupable
d'insoumission et condamné à la peine de
45 jours d'emprisonnement sous régime
militaire.

Le tribunal condamne encore deux mili-
taires , absents du pays, à 3 mois d'emprison-
nement pour insoumission.

Le parti conservateur revendique les
deux sièges au Conseil des Etats
De notre correspondant :
Hier, le comité cantonal du parti con-

servateur chrétien-social fribourgeois s'est
réuni à Fribourg sous la présidence de M.
Paul Torche, pré sident cantonal.

Le comité a pris connaissance de la let-
tre de démission de M. Alphonse Roggo,

dont le mandat de conseiller aux Etats
vient à échéance en février prochain. Au
nom du parti conservateur chrétien-social
fribourgeois, M. Paul Torche a adressé sefremerciements à M. Roggo pour les servi-
ces éminents qu'il rendit au peuple fribour-geois dans l'accomplissement de ses tâchesau sein de notre haute Chambre fédérale.

Après avoir examiné la situation politi-que actuelle, le comité cantonal est parve-nu à la conclusion que, bien que son groupeparlementaire ne détienne plus la majoritéabsolue au Grand conseil, il était du de-voir du parti conservateur chrétien-socialfribourgeois, eu égard aux liens qui l'unis-sent à d'autres fractions politiques, de re-vendiquer le siège de conseiller aux Etatsau sujet duquel le Grand conseil devra seprononcer lors de la session ordinaire defévrier. En conséquence, le comité canto-nal , à l'unanimité, charge son groupe parle-mentaire de désigner un candidat.
Le comité cantonal entendit ensuite unrapport de M. Pierre Dreyer, conseillerd'Etat, chef du département de l'intérieur,sur la prochaine votation populaire relativeà l'amnistie fiscale. A l'unanimité, il a dé-cidé de recommander aux électeurs ton-

servateurs-chrétiens-sociaux et à tous lescitoyens fribourgeois de voter « oui » le 18février prochain.

I Piï ;

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a pu
identifier un étranger habitan t la localité ,
qui avai t commis des gestes déplacés à
l'égard d'un jeune garçon. Cet individu
a été déféré au juge informateur.

YVERDON
Début d'incendie

(c) Jeudi soir , vers 20 h 35, un début
d'incendie a éclaté dans un bâtiment situé
à la rue de la Plaine, à Yverdon, au
deuxième étage de la boucherie Margot.
Le foyer se trouvait dans une chambre
de bain et la cause serait due vraisembla-
blement à une défectuosité d'un appareil
de chauffage à gaz butane. Le poste des
premiers secours s'est rendu immédiate-
ment sur place et a agi avec efficacité.
11 y a toutefois des dégâts , importants.

Et l'hygiène
(c) 11 se trouve des inconscients qui ne
tiennent aucun compte des mesures d'hy-
giène qui doivent être prises dans certains
cas. Récemment, un agriculteur de la ré-
gion d'Yverdon a été identifié comme
étant l'auteur de l'abandon, au bas d'un
talus, de la dépouille d'un porc. C'est la
gendarmerie qui l'a identifié.

uegoutam personnage
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Tentative
de cambriolage

à la poste

NIDAU

(c) Un cambriolage, aussi hasardeux que
courageux, a été perpétré dans la nuit
de mercredi à jeudi. Un ou des cambrio-
leurs se sont introduits par effraction nu-
travers d'une fenêtre protégée par des
grillages, dans les locaux de la poste de
Nidau. Une fois à l'intérieur du bâti-
ment, ils ont essayé de forcer le grand
coffre-fort contenant une somme impor-
tante. C'est à l'aide d'une lampe à sou-
der qu'ils ont voulu ouvrir le coffre. N'y
étant pas parvenu, et fort probablement
dérangés dans leur travail, ils ont aban-
donné leur action et ont quitté les lieux.
Ce n'est que jeudi matin, alors que le
personnel de la poste reprenait son tra-
vail, qu'on s'est aperçu de ce cambrio-
lage manqué. Les dégâts sont assez im-
portants.

La police enquête.

(c). 81 jeunes étudiants ont été admis au
gymnase français de Bienne , soit 8 en type
A (latin-grec) ; 36 en type B (latin, anglais
ou italien) ; et 37 en type C (scientifique) .
A noter qu'il y avait 86 demandes et que
5 candidats n'ont pas pu être acceptés,
leurs moyennes étant inférieures à celles qui
sont exigées. Comme pour les années pré-
cédentes, 60 % de ces jeunes gens provien-
nent du Vallon de Saint-lmier (Corgémont,
Courtelary) , du district de Moutier et quel-
ques-uns du district de la Neuveville.

Le progymnase de
Sienne tremble

(c) Hier, grande émotion au progym-
nase où maîtres et élèves ont ressenti
certaines vibrations dans le plancher
d'une salle du troisième étage. On sait
que l'ancien hôpital où est logé actuel-
lement le progymnase français est un
bâtiment très ancien. Depuis très long-
temps, il est lézardé. Or, il semblerait
qu'une de ces lézardes s'élargisse de
plus en plus. Au vu de cette situation,
les maîtres ont demandé que des ex-
perts en bâtiment viennent procéder à
un examen de l'immeuble avant qu'il
ne soit trop tard.

Nouvelles admissions
au gymnase français

de Bienne

(c) Abandonné depuis 1960, par suite de la
disparition de l'aérodrome de Bienne-Bou-
jean, le rallye aérien international de la
montre suisse va renaître de ses cendres...

En effet, sa 5 me édition coïncidera avec
l'inauguration de la nouvelle place d'avia-
tion de Bienne - Kappelen - Lyss.

Un comité d'organisation, présidé par M.
Dominique Weibel , ancien président central
de l'Aé. C. S., s'est mis au travail . Les
dates des 28, 29, 30 juin et 1er juillet ont
été retenues. Comme pour les précédentes
éditions, les organisateurs ont retenu les
dates de la Braderie. En grande ligne, les
participants atterriront le vendredi , le same-
di sera réservé à l'inauguration de la nou-
velle place, la soirée se passera en partie
sur ' le lac pour se terminer dans le cadre
de la Braderie. Le dimanche, les partici-
pants au rallye assisteront au cortège de la
grande fête d'été et le soir, un banquet
avec distribution des prix du rallye mettra
fin à ces joutes sportives, gastronomiques
et touristiques.

Accrochage
(c) Hier à 12 h 30, deux voitures se
sont rencontrées à l'intersection de la
route de Port - rue Moser. Dégâts.

Une voiture dans
un chantier

(c) Hier , à 20 h 30, une voiture dont
le conducteur a perdu le contrôle est
entrée dans un chantier où se cons-
truit actuellement un passage sous-ter-
rain . Gros dégâts. La voiture sera re-
tirée de sa fâcheuse position vendredi
matin.

Le rallye aérien
internationale de la montre

La Cour d assises de Bulle va juger
le jeune plastiqueur R. Moret

De notre correspondant :
. La Cour d'assises du premier ressort,

siégeant à Bulle, le mercredi 31 jan-
vier, jugera le nommé Roland Moret,
né en 1946, de Vuadens. Il s'agit du
jeune homme qui , dans la nuit du 3 au
4 juin 1967, f i t  sauter une maison lo-
cative à Bulle , tuant son ex-fiancée,
Mlle Gisèle Leiser, et saccageant le bâ-
timent de manière telle que ce qui en
subsistait dut être démoli.

Roland Moret fit parler de lui une
première fois en février 1967, en écri-
vant une lettre anonyme à la Banque
populaire de la Gruyère, dans laquelle
il demandait qu 'une somme de 40,000
francs lui soit apportée dans une forêt
proche de Bulle, faute de quoi il exer-
cerait une vengeance horrible. Une mis-
sive manuscrite semblable parv int à la

préfecture de la Gruyère, dans laquelle
il était précisé qu 'il possédait des
exp losifs « pour tuer la moitié des
gens de Bulle ». Moret fut arrêté alors
qu 'il allait prendre possession de la
« rançon ». Mai s il ne put être prouvé
qu 'il était l'auteur d'un vol d'explosifs.
Et Moret fu t  bientôt remis en liberté.

Celle qu 'il considérait comme étant
sa fiancée ayant rompu à la suite de
l'affaire de chantage, Roland Moret dé-
cida de mettre ses menaces à exécu-
tion. C'est alors qu'il plastiqua la mai-
son locative, tuant Mlle Leiser et bles-
sant d'autres personnes. Arrêté à son
domicile durant la même nuit, il ne
devait pas tarder à passer aux aveux.
Peu de temps après, Roland Moret s'en-
tailla les veines d'un bra s et dut être
hospitalisé, puis transféré à la prison
centrale de Fribourg.

MORAT

La participation à la Fête cantonale
des chanteurs fribourgeois qui aura lieu
les 18 et 19 mai à Morat, est réjouis-
sante.

Vingt-deux sociétés, totalisant environ
1000 chanteurs, se sont inscrites pour
concourir en Ire , 2me et 3me catégorie.

En Ire division, huit sociétés af fron-
teront le jury, 10 en 2me et 4 en 3me.

Les organisateurs metten t tout en œu-
vre pour que cette 23me Fête cantonale
soit une réussite aussi parfaite que pos-
sible.

Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois

(sp) Une coulée de neige est descen-
due sur la ligue de chemin de fer Ai-
gle-Sépey-Les Diablerets à la sortie du
tunnel du Sépey en direction des Dia-
blerets, vers 19 heures. Les voyageurs
ont été transbordés en car et les trains
ont subi des retards de 1 h 30. La
ligne sera déblayée pour vendredi ma-
tin.

La route du col des Mosses est fer-
mée du lieu dit « Champ Pèlerin jus-
qu'au Diablerets. Les chalets se trou-
vant sur ce trajet ont été évacués et les
habitants logés chez des parents.

D'autre part , en fin de matinée, qua-
rante écoliers de Vevey ont été évacués
de la Comballaz où ils faisaient un
camp de ski dans un grand chalet. Ils
sont redescendus à Vevey.

Avalanche
près du Sépey

AVENCHES

(c) D'un commun accord, les paroisses
d'Avenches, catholique et protestante, ont
récolté simultanément la somme de 975 fr.,
en faveur des Sociliens plongés dans le
malheur à la suite du récent tremblement
de terre.

En faveur des sinistrés
de Sicile

(c) La série des jambes fracturées continue.
En effe t, le jeune Christian Thommey, âgé
de 10 ans, qui se trouvait à un cours
de ski, et qui est domicilié à Mathod ,
a fait une chute dans la contrée et s'est
fractu ré une jambe. Il en est de même
de la jeune Sylvie Ducre t, âgée de 7 ans,
également de Mathod , qui se trouvait dans
la région de l'Abergemcnt. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital d'Orbe. Quant
à la jeune Marilyn Narbel , âgée de 10 ans,
fille du syndic, c'est en skiant avec sa
classe qu 'elle s'est fracturé un tibia. Elle
a pu toutefois être reconduite à son
domicile.

Les chutes a ski
font mal ! '

(c) Plusieurs accrochages et collisions
de peu d'importance pour la plupart
se sont produits, hier, en divers en-
droits du canton. Vers 13 h 20, un au-
tomobiliste d'Avry-sur-Matran circulait
de son domicile en direction de Fri-
bourg. A la route de Cormanon , à la
bifurcation de la route de Villars-sur-
Glâne, sa voiture glissa et entra en
collision avec celle d'un habitant de
Vallon (Brove). Il y eut pour quelque
5000 fr. de dégâts.

Neige, verglas
et collisions
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SAINT-IMIER

(c) Depuis un certain temps, de tristes
personnages s'attaquent aux chiens. En
effet , on signale que deux chiens, appar-
tenant l'un à M. Marcel Chopard , l'au-
tre à M. Henri Venzin, ont été retrou-
vés morts à la suite d'empoisonnement.
L'autre jour , le garde-chasse de Renan
qui faisait une tournée d'inspection,
fut attiré par les aboiements d'un chien
dans la région dite « Du Fortin ». Après
des recherches, il découvrit le chien
appartenant à M. Albert Burtscher, te-
nancier du buffet de la Gare à Saint-
lmier, attaché à un arbre. La pauvre
bête ne pouvait ni s'asseoir, ni se
coucher tant la corde qui l'attachait
au pied de l'arbre était courte. Cette
bête avait, d'autre part , passé toute
une nuit glacée dans cette mauvaise
position. La police enquête.

Des animaux persécutes

Première séance
du Conseil général

(c) La première séance du Conseil gé-
néral de Saint-lmier s'est tenue hier
soir. Seize objets étaient inscrits à l'or-
dre du jour. Le bureau du Conseil gé-
néral pour 1968 a été constitué com-
me suit : président : M. Jean-Jacques
Boillat , Iib . premier vice-président :
Xavier Frossard socialiste, deuxième vi-
ce-président ; Michel Meyrat , lib. ; se-
crétaire : Silvio Galli , socialiste.

Plusieurs nominations dans les dif fé-
rentes commissions ainsi que la réélec-
tion du corps enseignant eurent lieu.
La fête des promotions aura lieu le di-
manche comme par le passé. Le Conseil
avait décidé entre autres du maintien ou
de la suppression des spectacles de Nou-
vel-An à la salle de spectacles. Il s'est
prononce contre la suppression avec
étude pour une nouvelle forme.

TRAMELAN
Vive le rôti !

(c) Durant l'année 1967, il a été abattu
à Tramelan 1969 pièces de bétail dont
1534 reconnues propres à la consomma-
tion , soit : 14 taureaux, 4 bœufs ; 81
vaches ; 141 génisses ; 348 veaux ; 25
moutons ; 1 chèvre, 883 porcs et 37
chevaux.

MOUTIER

(c) Une petite explosion s'est produite
dans un local d'une usine de Rosière,
Il y a eu plus de peur que de mal
C'est à la suite de l'utilisation d'un
produit chimique qui s'est enflammé
que cette explosion a eu lieu.

Camion de la voirie
en feu

(c) Mercredi , alors qu'on procédait à
la réparation du camion de ramassage
des ordures ménagères de Moutier , ce-
lui-ci , pour des raisons encore indéter-
minées, a pris feu. Grâce à un extinc-
teur , le chauffeur et son aide réussi-
rent à maîtriser ce début d'incendie.

Chute dans la rue
(c) M. Ernest Monnerat , ouvrier aux
services industriels de Moutier, a fait
une chute dans la rue, alors qu'il se
rendait à son domicile. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Moutier où il est
soigné pour une forte commotion céré-
brale.

Collisions
(c) Hier à 11 heures, une collision s'est
produite entre deux voitures à l'entrée
des gorges de Moutier , et à midi au
lieu dit « Sous-la-Rive » entre un trac-
teur et une automobile . Seulement des
dégâts.

Petite explosion



TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
nielle Tièch e, commis au greffe.

Epilogue d'un accident1 mortel
C'était le 2 novembre 1967, à 20 h.

Au volant de son automobile PL, du
Locle, circulait d'est en ouest le long
de la rue Marie-Anne Calame. Arrivé
devant la poste, il aperçut au tout
dernier moment, venant de sa droite,
un piéton, Mlle S.R, institutrice retrai-
tée, qui traversait la chaussée du nord
au sud, quelques mètres après un pas-
sage de sécurité. Il ne put l'éviter et
l'infortunée passante fut projetée sur
le capot pour retomber brutalement
sur la chaussée. Transportée dans un
état grave à l'hôpital du Locle, elle
devait y décéder dans le courant de la
nuit.

Le prévenu PL. est peiné de cette
affaire , qu'il ait commis faute ou non.
Il dit que Mlle R. n'a pas été projetée
sur le capot. Au moment où il l'a
aperçue il lui semblait qu'elle sortait
de terre. Ce soir là, il y avait peu de
circulation et le temps était sombre.
Et Mlle R. était habillée de vêtements
foncés. Le gendarme dit que l'infor-
tuné piéton marchait avec l'aidé d'une
canne. Il ne pense pas qu'elle ait pu,
comme on dit , s'élancer sur la chaus-
sée.

L'avocat de L. expose quelques élé-
ments qui éclairent dans quelles circons-
tances l'accident (sans témoin) a pu
se produire . La rue est à sens unique
ce qui donne une plus grande liberté
à l'automobiliste et facilite également
le choix du piéton pour le moment où
il doit traverser la chaussée. Mais il
reste pas mal d'inconnues et en regard
des circonstances nombreuses l'avocat
arrive à la conclusion qu'un doute sub-
siste quant à la faute commise par son
client qui marchait à une vitesse nor-
male et le jugement est renvoyé à
huitaine.

Il avait 50 ans
Le jour de ses cinquante ans, B.Sc,

automobiliste loclois est venu en vites-
se à la poste pour y acheter des tim-
bres. Il avait malheureusement laissé
son moteur en marche. Pandore veillait
et ce fut la contravention. Si Se. a
fait opposition c'est qu'il estime que le
gendarme a eu une drôle de façon de
lui apprendre qu 'il était en contraven-
tion. Or le président l'informe que cet
élément n'entre pas en considération
pour une atténuation de la peine. La
réclamation devait être adressée au chef
de la gendarmerie. Mais tenant compte
des circonstances, le juge inflige à
Se. une amende de 10 fr. et le paie-
ment de 10 fr. de frais.

Savoir parquer !
Le 1er décembre 1967, un jeune auto-

mobiliste du Locle, Ch.J. a laissé son
automobile1 en stationnement à moins
de 5 mètres de la croisée des rues de
Beau-Site et de Beau-Séjour. Cette

faute lui vaut 10 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

A huitaine le jugement d'E.B. du
Locle, prévenu d'avoir le 16 décembre
1967, sur la rue Henry Grandjean omis
de prendre toutes les précautions néces-
saires avant de s'engager sur la rue de
la Côte où il a coupé la route à un
chauffeur de taxi lequel grâce à un
bon freinage a pu éviter l'accident.
Mais une autre voiture qui suivait de
près est venue heurter l'auto du chauf-
feur de taxi. C'est bien peu de chose.

À bien plaire !
J.-L.B, des Ponts-de-Martel , a com-

mis une infraction à la Loi sur les
constructions. Le Conseil communal
approuvait en juin 1965 un plan d'ar-
chitectes de Neuchâtel relatif à la
construction de quatre garages. La
sanction était subordonnée à la démo-
lit ion d'un appenti qui devait permettre
la construction du quatrième garage.
Or, contrairement à la sanction, B. n'a
pas démoli l'appenti mais, au contraire
l'a transformé et même agrandi.

Et ceci sans présenter le moindre
plan que la commune des Ponts-de-Mar-
tel n'aurait pas sanctionné à cet en-
droit il est possible qu'une route soit
construite. Le représentant de la com-
mune dès Ponts-de-Martel insiste pour
que B. consente à le démolir. B. hésite.

Le tribunal le condamne à payer une
amende de 150 francs et les frais de la
cause se montant à 20 fr. Comme ce
bâtiment n 'est pas cadastré, B. sera
contraint un jour à le démolir car il
est à bien plaire .

Et la patente ?
Par défaut le tribunal inflige à

J.-P. B. du Locle, une amende de 60 fr.
et le paiement de 20 fr. de frais qui
est prévenu d'avoir (agissant pour une
maison de Suisse allemande qui est
en possession d'une patente pour la
vente au détail de boissons alcooliques
distillées) pris des commandes dans
notre canton sans être porteur d'une
déclaration signée par le titulaire de la
patente. De plus, il a pris plusieurs
commandes d'un litre alors que la

quanti té prévue par la loi est de 2 a
10 litres.

Payé trop tard
J.-P.P, du Locle, assujetti à la taxe

militaire pour 1966, solde de 91 fr.
n'a pas payé. L'administration dépo-
sa plainte le 26 décembre 1967 et P.
paya ce solde le 4 janvier 1968. P. n'a
pas tenu les promesses qu 'il avait faites
auparavant ce qui lui vaut 2 jours
d'arrêts, le paiement de 60 fr. de frais.
Le tribunal lui accorde un sursis d'un
an.

Des amendes salées !
Avant l'audience le président du tri-

bunal a donné lecture de toute une
série de jugements :

Les huit bons Vaudois qui avaient
importé chacun un veau de France en
fraude son condamnés : P.-A.G, à

990 fr. d'amende , 78 fr. 40 de frais
d'enquête et 20 fr . de frais judiciaires ;
Ch.C, à 297 fr. d'amende, 60 fr. de
frais d'enquête et 20 fr. de frais ; J.M.,
à 297 fr. d"amende, 48 fr. de frais d'en-
quête et 20 fr. de frais ; R.S. à 297 fr.
d'amende, 67 fr. de frais d'enquête
et 20 fr . de frais ; Cl.J, à 297 fr. d'a-
mende, 49 fr. de frais d'enquête et 20 fr.
de frais ; A.S, à 297 fr. d'amende,
88 fr. 90 de frais d'enquête et 20 fr.
de frais ; J.-D.A., à 297 fr . d'amende,
60 fr. 40 de frais d'enquête et 20 fr.
de frais ; E.G. à 297 fr. de fr. d'amende,
49 fr. de frais d'enquête et 20 fr. de
frais. Tous sont domiciliés à Bavois.

Quant à la seconde affaire , concer-
nant E.R. de la Heutte, il payera une
amende de 5920 fr , 41 fr 70 de frais
d'enquête et 100 fr. de frais. J.Sc,
lui , de Worben , se voit infliger une
amende de 1480 fr , 30 fr. 30 de frais
d'enquête et 50 fr. de frais judiciaires.

Concernant la collision qui s'était
produite sur le chemin de la Molière
au Piano , le juge libère le prévenu
G.St. et met les 20 fr. de frais à la
charge de l'Etat.

Par contre le juge infl ig e à A..I. le
cyclomotoriste qui avait eu un accident
sur le chemin du Saut, du Doubs à une
amende de 10 fr. et le paiement de
20 fr. de frais . Il estime que la vitesse
était trop haute sur ce chemin. C.

Après un accident mortel et...
des amendes salées pour des veaux

En compagnie de T artuffe
Tartuffe et les galas Eurothéâtre : c'est

là une affiche qui attire toujours les ama-
teurs de bon théâtre . Les Loclois n 'ont pas
fait exception et c'est devan t une salle
comble que la pièce de Molière a été
donnée hier soir au Casino-théâtre.

Le public n 'a pas regretté cette soirée
car tout a été presque parfait. La mise
en scène de Louis Seigner (sociétaire do-
yen de la Comédie française) a permis
à chaque acteur de mettre son talent en
évidence et de se sentir à l'aise dans
son rôle.

Tartu ffe étant un classique connu de
presque tout le monde , nous n 'allongeron s

pas trop : il s agit de 1 histoire d un gen-
tilhomme (Orgon) subjugué par les belles
paroles d' un habile imposteur (Tartuffe).
Orgon a déjà promis sa fille à Tartuffe
quand il découvre que celui-ci courtise
sa femme. La situation se rétablit cepen-
dant grâce à un heureux concours de
circonstance. Tout finit par se terminer
pour le mieux. Marianne et Valère peu-
vent enfin s'aimer...

Louis Seigner (Tartuffe) Yves Ducha-
teau (Orgon) et Claude Dassonville (Dorine)
ont formé le trio dominant de cette pièce,
leur éloquence et la finesse de leur lan-
gage ont fait merveille. Monique Michel
(Elvire) Dancourt (Damis) Colette Veinhard
(Marianne) Louis Aymond (Cléante) et Jean -
Marie Galey (Valère) ont su ajoute r
un brin de subtilité à la richesse du texte
de Molière. Enfin Jeanne Tellard . Pierre
Bordeau et Robert-Maxime Aubry ont éga-
lement apporté leur contribution.

Durant la soirée, le public manifesta à
plusieurs reprises sa satisfaction par de
longs applaudissements.

Après la danse classique (International
Ballet Caravan de Londres) et la pièce
policière (les Dix petits nègres) d'Agatha
Christie, le chef-d'œuvre de Molière a
apporté une nouvelle note agréable qui
a ravi chacun.

Etat civil du Locle
(25 janvier)

NAISSANCE : Renaud , Muriel-Suzanne-
Rose, fille de Jean-Robert-Albert , horlo-
ger, et de Marinette-Thérèse , née Wisard.

PROMESSE DE MARIAGE : Péqui-
gnot , Francis-Joseph , chauffeur de taxi ,
et Veuve , Christiane-Mireille.

LA SAGNE

(c) Les bus des A.L.L. sent-ils trop
larges ou la route de Bellevue est-elle
trop étroite ? C'est la question qu'on
peut se poser. En effet, le bus des
A.L.L. qui dessert l'hôpital et les fa-
briques situées au-dessns de la gare est
resté bloqué à plusieurs reprises au
cours de ces derniers jours en raison
du mauvais parcage de certaines voitu-
res le long de la route de Bellevue. Il
a fallu chaque fois retrouver immédia-

tement le propretaire du véhicule en-
combrant et arrêter toute la circula-
tion sur ce tronçon. Un agent de police
a même dû se rendre un jour sur
place. 11 y aurait sans doute lieu de
prolonger un peu l ' interdiction de sta-
tionner ou d'évacuer la neige accumu-
lée au bord de la chaussée. Aux petites
causes les grands effets.

(Avipress - Cy)

Bus trop large ou route trop étroite ?

«En 1969. nous serons sur lu lune»
M. Nicolas Vichney au Club 44

Pour M. Nicolas Vtchney. le savant
chroniqueu r scientifique du . Monde » que
le directeur de l'Observatoire chronomé-
trique de Neuchâtel , M. J. Bonanomi sa-
luait justement comme l'un des rares scien-
tifiques qui sachent vulgariser les sciences ,
le problème de la conquête de la lune ,
vieux rêve tout près de devenir réalité ,
a été d'abord une nécessité politique amé-
ricaine avant d'être une obligation scien-
tifique. L'avance foudroyante des Russes
dans le domaine des fusées à longue por-
tée — que les Américains avaient négligées
à cause de leur ceinture stratégique au-
tour de l'URSS — avait frappé de stu-
peur les Etats-Unis tout entiers en 58-59.
Génialement , le président Kennedy lança
la course à la lune autant pour obliger
les Américains de convertir leu r industrie
stratégique atomico-fusées en un autre ob-
jectif , lointain et exigeant des moyens im-
menses, que pour contraindre les Russes
à les suivre .

En 1969, avait promis Kennedy, nous
serons sur la lune. Ils y seront , c'est quasi-
ment certain.

L'enjeu est lancé. L'industrie a réalisé
tous les i engins-moteurs nécessaires. L'on
sait qu 'on peut établir un rendez-vous
clans l'orbite lunaire , descendre sur la lune ,
y séjourner — l'homme ayant pu vivre dans
l'apesanteur il vivra dans le sixième de
la pesanteur terrestre qui est la loi de la
lune — et il pourra sous peu en revenir .
Tout cela , on l'ignorait en 1960. On a
fait le pari et on Ta gagné : telle était la
gageure lancée par Kennedy.

M. Nicolas Vichney décrit clairement
tout ce qu 'il a fallu vaincre, ce qu 'il fau-
dra réaliser encore pour arriver sur la
lune , mais c'est théoriquement fait. On
peut être sûr des quatre ou cinq expé-
riences américaines , probablement des Rus-

ses à cet effet. Les 22 milliards de dol-
lars que ça a coûté sont déjà en compte ,
autan t à Moscou.

C'est donc en regardant les objecti fs
économico-stratégiques des deux superpuis-
sances, autrement dit en gardant les deux
pieds sur la terre que Ton comprendra la
course à la lune, conclut le conféren-
cier.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « L'Homme qui

trahit la Maffia » , Robert Hossein ; Plaza :
. Mauvais garçons » , Lautner - Audiard.
Ritz : < Les Demoiselles de Rochefort », J.
Demy ; Corso : «La  Belle de jour » , de
Bunuel. Palace, 15 h , 20 h 30 : «Forum en
folie » ; 17 h 30 : Cultur. « Chair de pou-
le », de Duvivier ; Scala : «L'Ennemi No 1
du F.B.I. » .

Pharmacie d'office : Robert , L.-Robert 66.
Dès 22 h , No 11.

Médecin - dentiste : 2 10 17. Main ten-
due : 3 11 44. Société protectrice des ani-
maux : 3 22 29.

EXPOSITIONS. - Musée d'horlogerie :
Les quatorze horloges de table du seizième
siècle de la collection Fremersdorf , 19-21 h.

Galerie du Manoir : les quatorze affi-
ches Air-France de Georges Mathieu .

Galerie du Club 44 : Photographies d'art
de Dominique Froidevaux.

Cabaret 55: 20 h 30 - 2 h : strip-teasc
international ; orchestre , danse.

Grand-Théâtre, 20 h : Soirées du Gym-
nase cantonal , «La Double Inconstance » ,
de Marivaux.

Théâtre ABC, 20 h 30 : Conférence Char-
les Joris , directeur du TPR . « La situation
du théâtre en Suisse romande. »

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

d'honneur ; Casino, 20 h 30 : Mouchctte.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Verdict de la Cour d'assises de Besançon

(c) Au terme d'une deuxième journée d'As-
sises, Antonio Mercurio, le jeune ouvrier
du Locle, qui avait blessé sa fiancée de
deux balles de revolver par dépit amou-
reux (voir notre édition d'hier) a été con-
damné à 5 ans de réclusion criminelle par
la Cour de Besançon. Mercurio avait au-
paravant exprimé ses regrets et demandé
pardon à son ex-fiancée, Renée Vuillequez.
On se souvient que les coups de feu
avaient provoqué la mort de l'enfant qu at-
tendait la jeune Française. Il est certain
que cette vie ou plus exactement cette
mort de l'enfant a pesé dans la décision
des jurés.

L'avocat de la partie civile fut très

dur pour Mercurio, loup de Calabrc, de-
venu agneau de Toscane. L'avocat géné-
ral, de son côté, défendit avec éloquence
Renée Vuillequez : « Je m'attendais à voir
une fille « olé olé », et bien , c'est une hon-
nête fille de Franche-Comté que j'ai trou-
vée, une bonne ouvrière. »

L'avocat qui assurait la défense de Mer-
curio n'avait pas la partie belle. Il mit en
relief l'isolement social du Calabrais en
Suisse, son amour soudain , son désespoir.

Finalement, les jurés ont accordé les cir-
constances atténuantes à Antonio Mercu-
rio qui a été condamné à la peine mini-
mum, étant donné la qualification crimi-
nelle.

5 ans de réclusion pour
l'ouvrier sicilien du Locle

Ouvrir ses « quinquels »
ou alors, payer l'amende

Au gré du temps...

L'autre jour , alors que la visibi-
lité était mauvaise , j' allais dé poser
un p li « exprès » à la poste. Je me
suis fa i t  gentiment « ramasser » par
un agent de police parce que je  tra-
versais le carrefour du Temp le-Alle-
mand (à débaptiser puisque le tem-
p le a disparu) sans m ètre aperçu
qu 'une automobile venait là-bas,
face à la poste. Puis une bonne
femme a également reçu le p aternel
avertissement pour une fau t e  sem-
blable. Elle n'était pas contente.
Pourtant , nous aurions pu , nous au-
rions dû remercier l'agent pour le
service qu 'il nous rendait et la le-
çon qu 'il nous donnait. Nous vivons
à l'âge d' or de l'automobile. Beau-
coup trop de p iétons ne s'en sont
pas encore rendu compte ou trop
tard. Le piéton qui traverse une
route sans auparavant ouvrir ses
« quinquets » est passible d' une
amende.

Récemment , mon ami Henri a été
traduit devant le tribunal pour une
infraction à la L.C.R. comme « ils »
disent . L'automobiliste a soutenu
que mon ami l'avait vu et par con-
sé quent n'aurait pas dû s 'élancer
sur la route. Le p iéton , lui , a pré-
tendu qu 'il ne se souvenait pas de

ce détail.  Le doute lui a pro f i t é .  Le
juge  l'a libéré. Il est vrai que si
f a u t e  il avait commise , elle a été
pay ée par p lusieurs mois d'hôp ital.

Il vaut donc mieux prévenir et je
crois que j' ai raison de dire au dé-
but de ces lignes qu 'on devrait re-
mercier l' agent qui nous remet sur
le bon chemin , celui des réalités. La
route est dangereuse et il importe
de diminuer les accidents. Le T.CS.
et VA.C3., de leur côté , multi p lient
les avertissements. I ls  organisent
même des concours de poèmes pour
édiiquer p iétons et automobilistes.
En voici un échantillon . C' est un
premier prix à un concours de
l'A.C.S . :

Je regarde à gauche... à droite ;
S'il le faut , j'attends, c'est mieux
Sans manœuvre maladroite ;
Reculer... c'est dangereux I

* * *
Si j'aperçois un passage
Réservé aux p iétons
J'ai bien soin d'en faire usage
Sans lenteur ni distractions.
On sourit à cette lecture , à ces

conseils et pourtant qui peut se
monter le cou de les avoir toujours
observés ?

L. B.

COMMUNIQUÉ
A LA GALERIE DU MANOIR

Air-France a commandé, voici deux
ans, à l'un des plus percutants génies
de la peinture contemporaine, Georges
Mathieu , prince du tachisme, qui a
révolutionne tant les arts plastiques
que la chronique , quinze affiches sur
divers pays ou continents , dont on a jus-
qu 'ici exécuté quatorze. Le tachiste Ma-
thieu , â force de recherches , de conscience
et de talent , a exprimé , dans un symbo-
lisme foudroyant , quatorze pays, dont les
effigies sont rcconnaissahles par tout le
monde, chaque affiche étant un tour de
force d'authenticité , de graphisme , de calli-
graphie. Avec les commentaires enregistrés
de Mathieu lui-même, les poèmes qui les
accompagnent , ces quatorze affiches seront
du 20 janvier au 14 février à la Galerie
d'art du Manoir : à ne pas manquer pour
un empire.

On en attend trente-cinq centimètres !
/BILLET CHAUX-DE-FONNIER

(c) Dans la seule journée de mer-
credi et la nuit de jeudi , il est tombé
quelque dix-huit centimètres de neige ;
d'après les prévisions, il en tombera
35 cm environ , soit des chutes aussi
grosses que dans la quinzaine « catas-
trophique » de janvier. Comment fai-
re face à une telle avalanche ? Certes,
les instruments de déneigement sont
toujours à l'œuvre , chasse-neige, plan-
ches, fraiseuses , raboteuses, traxs , tout
est à la tâche. Pourtant , comme re-
commence le déblayement classique
des rues, force est bien à la pol ice de
réitérer les recommandations d'usage :

1) ne circu ler en automobile que
quand on y est obl igé ;

2) ne stationner que d'un seul côté
de la chaussée, nord ou sud suivant
que l'on est au nord ou au sud de
l'avenue Léopold-Robert, ouest ou est
selon que l'on arrive à l'est ou à
l'ouest de la rue transversale du Dr
Coullery ;

3) rentrer les voitures la nuit. En
tout cas les déplacer une ou deux fois
par jour. Ecouter les avertissements
policiers. Obéir aux ordres des Tra-
vaux publics.

Dès que le loisir en sera donné tant
aux T.P. qu 'aux entreprises qui s'oc-
cupent de déneigement, les travaux
de piochage de la couche de neige qui
couvre certains trottoirs-clef — avenue
Léopold-Robert en particulier, et au-
tres artères importantes, celles où cir-
cule le trolleybus — commenceront,
et l'on poussera un « ouf » de soula-
gement. En attendant, l'on est fort
satisfai t , en haut lieu , de constater la
disci pline relative du public , qui sait
faire la part des choses : il faut lutter
avec les éléments, et pour cela faire
cause commune avec ceux qui mènent
ce dur voire épuisant combat , et non
leur causer de nouvelles difficultés.

Les jeux du bachot
et du hasard

A la suite du grand nombre
d'échecs survenus en 1967 au bachot
et , d' une manière générale , ces der-
nières années, les rédacteurs de la
« très sérieuse » revue « Les Herbes-
Folles » (qui paraît une fois par an à
l' occasion des soirées annuelles du
Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds) ont mené une enquête auprès
des professeurs afin d'éta blir les cau-
ses de ce phénomène. Les échecs
donc, sont plus nombreux qu 'autre-
fois , mais le nombre des élèves obte-
nant leur baccalauréat reste constant ,
en progression régulière. Les explica-
tions réunies se divisent en trois grou-
pes principaux :

1) Les multiples distractions ou in-
térêts extrascolaires, qui font que les
étudiants n'accordent plus le temps
suff isant  à leurs travaux de prépara-
tion ou de répétition, situant avec une
extrême imprudence leur marge de
sécurité à 16 points, le minimum,
alors qu 'elle devrait l'être à 18 poin ts.

2) Le manque de locaux scolaires,
la pénurie des enseignants qui a obli-
gé la direction à augmenter les e f fec-
tifs , les trop fréquents changements
de professeurs. ,

3) Mauvaise répartition des cours
et des matières, manque de relations
suivies, dynamiques et confiantes en-
tre maîtres et élèves, d'où tension ex-
cessive entre ; ils ne se connaissent
pas assez, on manque de temps pour
établir ces contacts ; les délégations
de classes ne jouen t pas le rôle qu'el-
les de vraient et pour lequel elles ont
été instituées.

Il est certain que tous ces phénomè-
nes influent sur le comportemen t des

La statue d'Hubert Queloz,
dans le quartier des Forges,
est tout à coup devenue, par
la grâce de la neige, une

religieuse à cornette !

élèves, non pas de tous heureusement;
il nous semble qu'un des aspects du
problème a pourtant été négligé : l'ap-
prentissage par les élèves d'une bonne
méthode de travail qui leur permette
d'assumer eux-mêmes leur préparation
aux examens. Un an ou un an et de-
mi pour présenter une conférence ou
tel travail constamment retardé est
une erreur, car les écoliers s'habituent
à renv 'yer toujours à p lus tard ces
études particulières et nécessaires.

Gymnasiens
en Europe

D'ailleurs , la preuve que certains
élèves accomplissent sans difficulté
leurs études gymnasiales est adminis-
trée par les succès qu'ils obtiennent
dans des épreuves où ils se mesurent
à d'autres. C'est ainsi que par l'ex-
cellent travai l qu'ils avaient fourni à
l'occasion de la Journée européenne
des écoles, deux bacheliers 1967 ont
pu participer à Rome, à Berlin et
à Strasbourg à ces intéressantes mais
insuffisantes tentatives des assises eu-
ropéennes de Strasbourg de mettre en
contact les jeunesses de l'Europe oc-
cidentale y compris l'Allemagne et
l'Autriche d'abord , puis celles de tout
le continent. Mlle Christiane Rufer
et M. P.-A. Friedli ont rapporté de
leurs séjours des impressions nom-
breuses et mélangées, et de leurs rap-
ports avec leurs camarades que l'Eu-
rope avait , dans l'extrême diversité
de son langage, de son histoire et de
sa situation économique, une unité
supérieure qu 'il semble que l'on
s'acharne non à définir et incarner ,
mais à obscurcir et éloigner. Pas à
Strasbourg, certes, mais ailleurs.

Dans les Montagnes neuchâteloises : on fait de la place
pour la nouvelle...

(Avipress - J.-M. N.l

(c)  Les jeunes estimant qu'il n'y a
plus, pour eux, de salles pour se
réunir , désirent avoir la possibilité
d' ouvrir un local avec débit de bois-
son sans alcool , une délégation a
soumis le problème au Conseil com-
munal. L' exécutif ne s 'est pas oppo-
sé à une telle ouverture, mais pour
l'instant la question d'un local reste
à voir. Une séance devra avoir lieu
sous peu. Les jeunes ont été rensei-
gnés sur les di f férents  obstacles que
représente l'aménagement d'un local
que l'on peut appeler « bar ».

Un local pour
les jeunes

(c) Sous les auspices d'un rapproche-
ment des Eglises catholiques et pro-
testantes, l'abbé Robatel et le pasteur
Huttenlooher ont donné rendez-vous à
leurs fidèles mercredi soir. Malheureu-
sement, Us ne furent pas aussi nom-
breux que l'an dernier à se rendre à
ce culte pourtant fort Intéressant . Sous
la direction de Mme Marie Stauifer,
le Chœur mixte du village agrémen-
tait cette veillée.

Veillée œcuménique

(c) Les soirées musicales et théâtrales du
Gymnase cantonal sont toujours un évé-
nement à la Chaux-de-Fonds. Elles ont
commencé hier et comportent , entre autres
ori ginalités , une œuvre musicale composée
par Georges-Henri Pantillon qui est en
quelque sorte l'école en musique.

Nous reviendrons sur cette excellente
soirée, qui vit en outre jouer « La Double
inconstance de Marivaux » devant un pu-
blic qui fut doublement constant , puisqu 'il
faisait salle comble et demeura jusqu 'au
bout avec un visible plaisir.

Hfat civil de la Chaux-de-Fonds
(25 janvier)

PROMESSES DE MARIAGE : Bessire,
Jean-Claude, mécanicien , et Schwarz, Hannc-
Helene ; Robert , Maurice-Alfred , profes-
seur de dessin , et Calame , Odette-Alice.

« Première » des soirées
du gymnase cantonal

(N.) Nous avons appris avec regret la mort
subite , d'une crise cardiaque, dans son do-
micile de Pouillerel (il habitait la première
maison construite par Le Corbusier en
1906) de M. Hans Schneider, qui dirigeait
depuis près de vingt ans l'usine Philips de
la Chaux-de-Fonds , ne l'ayant quittée qu 'il
y a sept mois, à l'âge de 65 ans, après
37 ans d'activité.

Ingénieur-électricien , il a joué un rôle im-
portant dans la branche suisse de Philips,
mais eut de constants et fructueux contacts
avec la maison-mère d'Eindhovcn. Il pré-
sida à la mutation de la fabrication d'appa-
reils de radios en écrans de télévision.

Membre fidèle du Club 44, homme de
haute culture mais d'une grande simplicité ,
il laisse un reconnaissant souvenir chez ses
collaborateurs , qui l'appelaient , avec une
respectueuse familiarité qui dit bien l'atta-
chement qu 'ils avaient pour lui , le « Vater ».

Originaire du Bienne, il avait conservé,
en effet, un accent suisse allemand qui
ne l'empêchait pas de parler parfaitement
notre langue.

Collisions
Deux collisions, ne se soldant que par

des dégâts matériels, se sont produites hier,
la première à 8 h 10 à la hauteur du nu-
méro 19 de la rue du Collège, la seconde
à 12 h 15, rue du Manège.

Mort de l'ancien directeur
des usines Philips

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) M. Philippe Nicolct senior, marchand
de fromage, bien connu dans le canton ,
a eu hier matin un grave accident. A
5 heures, avant de partir faire sa tour-
née de livraison, il voulut mettre en marche
son petit chauffage au butane dans son
camion — chauffage qui a pour but de
préserver la marchandise du gel ; une
explosion se produisit, le brûlant griève-
ment au visage et aux mains. Conduit
chez le médecin, celui-ci ordonna son
transfert à l'hôpital.

Grièvement bru!e par
un chauffage au butane
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Eric MOSER
GYPSERIE • PEINTURE

7, ruo Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RiTZ & C*
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Châtel 17 a

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03
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W Nouvelle baisse
p-% ¦ M X J Quand et comment utiliser

OC ill i C UC U GU II C  iUI I I iy  Tandis que le beurre de cuisine frais
se recommande surtout pour faire
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le beurre fondu pur permet dé réussir
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| ^w - gées et mijotées, et tous les aliments
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Bt' culièrement bien à la préparation

'̂  B̂BP' ^BB»̂  ,^^^r ^'"̂  I ~ r^H i des escalopes de veau, panées ou non,
les 250 g, I les 501) g, 

^
â t IM| des filets et côtelettes de porc et de

Willem en f ' Seulement m > '  ! Tj Zïr Wf T̂t +lÊÈ veau , des ragoûts , du fois à l'anglaise ,seulement H B i  s>tuiuneui u^mmmtm j |̂ M* } j j  1 g i ĵ » des poissons et filets de 
poissons
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es stcalcs et entrecôtes , des

Beurre fondu pur: ^WgÊ W Le beurre est bon pour la santé ,
dans sa nouvelle boite ^^ÏZrtM^'s' i( est irremplaçable ,
bleue, SI pratique. s*«*̂ «îi8g»8!P£**>'-" Communications de rindustrle laitiers

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

Vercorin 1350 m.
L'oasis de paix et de tranquillité au
cœur du Valais vous offre
SOLEIL ET NEIGE

Les établissements suivants :
PENSION LA FORÊT Tél. (027) 5 08 44
HOTEL DES MAYENS » » 512 79
HOSTELLERIE D'ORZIVAL » 515 56
HOTEL VICTORIA » • 513 70

un séjour à un prix « CHOC »
jusqu 'au début de février :
Adultes Fr. 40.— par jour
Enfants Fr. 28.— par jour

(jusqu'à 12 ans).
(Forfait comprenant : pension complète
et charges, libre parcours aux skilifts,
entrée gratuite à la patinoire et au
curling.)

Le bureau d'affaires touristiques vous
propose : Location de chalets et d'appar-
tements, vente de terrains et apparte-
ments résidentiels. Pour tous rensei-
gnements : Société de développement de
Vercorin , tél . (027) 5 03 86.

<$kmçxie cfe loùécût
1200 Genève, 11, ruo d'Italie

TéL 022 25 62 65

Pour tous les chefs de famille
I qui n'ont pas encore trouvé la voiture de leurs rêves :

la nouvelle et sensationnelle
Simca 1100
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De la place... à discrétion à la ventilation, elle aère efficacement l'habi- garantes de sécurité ifi ^^ En faisant ùn essai avant le 9 mars 1968,
Dans la nouvelle Simca 1100, la placé se plie tacle - même occupé par cinq fumeurs sur tracé sinueux. Une- ^H BPvous pouvez gagner une nouvelle Simca 1100.
à vos exigences: aujourd'hui, confortable (prise d'air frais à l'avant, évacuation par remarquable boîte à 4 vi- ^HjBJj P Ĉartes de participation chez chaque agent
routière accueillant 5 personnes à l'aise et ouïes à l'arrière). La climatisation est à la tesses synchronisées (boîte semi- Simca.
0,37 m3 de bagages - demain, élégante ^mesure de toutes les températures. Et, bien automatique sur demande),des freins ' ' 
voiture citadine pour deux et 1,175 m3 de . sûr, des raffinements (sans supplément de à disque à l'avant. Une voiture d'une ro - ,„^_J ..%>>. STMCA1100à2 rt +1capacité de chargement. Avec une accessibi- prix) : moquettes, montre de bord et autres bustesse incroyable, consommant moins de é$@jrvmm'"""̂ ps P 
•lité optimum par de larges portes (2 ou 4 au allume-cigares. 8 litres au cent, à charge fiscale modeste. ^û^^, ÇTiur 

A inn J-choix) et une porte géante à l'arrière La pujssanCe alliée à la durabilité Tout ça (et bien d'autres choses qu'il serait ^«i#S. CA 1100 à 4 portes + 1
(1,10 x 1,23 m). A l'intérieur, un fond totale- Ce qu'offr e aussi la nouvelle Simca 1100: trop long d'énumérer ici) J^Tr\ bT.,„. „„..
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un coffre tibre. La roue de secours est logée et 134 km/h ou 56 CV/DIN et 140 km/h). ¦'dèsFr. / 'l>'U«— 
sous le pont de chargement, à portée de main. Une traction avant et une direction précise Quand venez-vous l'essayer?
Le confort agrémente les déplacements 
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LES FIANCES DE «DOUBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

EMILIE LORJNG

— C'est exquis ! Eh bien, colonel que faites-vous ainsi
attifé ?

D'un ton parfaitement naturel, il lui répondit :
— C'est visible : je prépare le goûter de vos hôtes. Ma Snell

a découvert ce merveilleux service à thé, qui ne sert jamais.
Vous ne pouvez laisser des visiteurs repartir affamés, cela ne
se fait pas au Far-West. Ne me dites pas que vous 'avez
été assez inhospitalière pour chasser aussi ces délicieuses dames
Gartner !...

— Non, je ne les ai pas chassées, j 'adore les visites. Je
venais commander le thé... C'est une chance que vous y ayez
pensé pour moi.

—J'ai pensé à moi aussi ! Vous m'en offrirez bien une
tasse, pour me récompenser de mes services.

Kit ne sut comment se dérober ... Mais, au fond de son
cœur, désirait-elle vraiment que Rex s'en allât ? Elle détourna
la conversation en demandant à Ma Snell :

— Comment se fait-il que ce délicieux gâteau ait été tout
prêt ?

— Ah ! répondit la grosse cuisinière, je savais que vous
auriez des visites. J'ai fait un rêve : des visites, agréables,
d'autres qui le seront moins, puis des ennuis, et encore des
ennuis.

— Vous avez mis dans le mille, pour les visites. Pour ce
qui est des ennuis, j'espère ne pas en être la cause ! dit légè-
rement Rex.

La cuisinière le regarda avec des yeux admiratifs et affirma :

(Copyright Miralmonde)

—¦ Certes pas. Vous n'avez jamais signifié autre chose
que du plaisir et des agréments. Les ennuis viendront d'ail-
leurs.

Quelque chose, qui ressemblait à un tourbillon vert, fran-
chit la porte et se jeta dans les bras de Rex..-. C'était Sally.

— Oh ! Rex. J'ai vu votre voiture, je n'ai pas pu attendre
pour vous embrasser. J'ai tellement pleuré, quand j'ai su que
vous étiez blessé... et Seth junior... j'ai cru que j' en mourrais.
Oui , vraiment, j'ai failli mourir.

Elle avait enfou i son visage dans l'épaule de l'officier, qui
caressait d'une main légère les cheveux auburn en disant :

—¦ Je suis revenu, grâce au ciel ! Je suis heureux de vous
retrouver. Il faut fêter cette rencontre. Portez donc ce pla-
teau. Miss Marlowe nous offre le thé. C'est dans la biblio-
thèque, naturellement ? demanda-t-il en se tournant vers Kit,
qui répondit :

— Ce sera où vous voudrez. Vous le savez mieux que moi...
c'est la première fois que je reçois quelqu'un à « Double H >.
Voulez-vous vous occuper du service, pendant que je vais
avertir mon frère 7

Rex répondit pour Sally :
— Naturellement, laissez-nous faire, nous ne casserons rien !

Il faut rejoindre Mrs Carther, sinon elle nous prendra pour des
sauvages, de l'avoir abandonnée si longtemps.

Kit se dirigea vers l'escalier , assez inquiète. Dick accepte-
ra-t-il la présence de Rex ? Elle espérait que son éducation
l'emporterait sur son ressentiment, et qu 'il ne ferait pas un
éclat en présence des visiteuses. Mais elle sentait que cette
réunion aurait lieu sur un baril de poudre.

« Pourvu que personne n'y mette l'alhimette », se dit-elle
quand elle poussa la porte de la chambre.

Richard Marlowe, en pantalon gris et veste assortie sur
un pullover bleu , se tenait debout devant la fenêtre. Il con-
templait les cimes neigeuses teintées de rose par le soleil
couchant et Kit pensa, une fois de plus : « C'est le plus bel
homme que je connaisse. » Mais elle ne put mettre dans cette
affirmation toute la certitude qui l'animait l'avant-veille en-
core... quand elle ignorait le colonel Danton. Elle s'en rendit
compte, et cela l'irrita.

Il se retourna à son appel discret et elle lui annonça :

— Nous avons des visites, nos voisines du cercle, Mrs
et Miss Carther. Descends vite, j'ai dû les quitter pour pré-
parer le thé et il me semble que cela a duré des mois.
Je me rafraîchis un peu.

— Pourquoi sont-elles venues ? Je ne veux voir personne,
répondit la voix exaspérée du jeune homme. Elles vonl
certainement me parler de la guerre et me demander com-
ment j'ai...

Kit l'interrompit d'un ton ferme :
— Ne pense pas uniquement à toi , si tu le peux. Moi,

je désire rencontrer nos voisins ; je crois vivre un cauchemar,
loin de toute société. Je te demande de descendre ; pourquoi
ne le ferais-tu pas ? De toute façon, si tu ne veux voir
personne, je n'ai, moi, aucune raison de chasser ces femmes
charmantes.

Le regard surpris que son frère lui jeta rappela à Kit qu'au-
jourd'hui , pour la première fois, elle avait témoigné de l'im-
patience. Elle se dit : « Peut-être est-ce ce qui lui manque, il
deviendrait égoïste si je lui cédais toujours ». Et elle se
précipita dans sa chambre, fair» un peu de toilette.

Lorsqu'elle descendit l'escalier, le bruit d'une voiture lui
parvint. Etait-ce une nouvelle visite, ou Rex qui s'en allait ?

Dans la bibliothèque, Sally disposait les tasses et les
soucoupes. La lampe à alcool brûlait sous la bouilloire d'ar-
gent. Dick n'était pas descendu. Elle s'excusa :

— J'espérais que vous ne m'auriez pas attendue pour
prendre le thé. Mon frère sera là dans un instant.

— Mais nous ne sommes pas pressées, ma chère. Sally m'a
dit que Rex Danton est ici. J'espère que nous le verrons.
Cela ne vous ennuyera pas, vous ou votre frère ?

La réponse de Kit fut une victoire de sa volonté sur son
appréhension. Elle répondit , l'air juste aussi surpris qu 'il le
fallait :

— Nous ennuyer ? Pourquoi ? Sally, voulez-vous essayer de
retrouver le colonel ?

— Certainement, et je le ramènerai de force s'il le faut .
Il m'a donné l'impression de bouder un peu.

Mrs Carther se tourna vers Kit et lui dit :
— Ce n'est pas du tout le genre de Rex, de bouder, ni de

fuir les responsabilités. Tout petit garçon déjà, il était prêt à

subir les conséquences des niches qu'il ne s'est jamais fait
faute de commettre. Il est absolument loyal. J'espère n'avoir
pas mis les pieds dans le plat en suggérant qu'il prenne le
thé avec nous ? J'ai entendu dire que vous l'aviez mal jugé,
à cause de la vente de < Double H », et je sais que lui-
même est ennuyé que Smiley ait vendu ce ranch à votre
frère.

— Et pourquoi donc le serait-il ? interrompit brutalement ,
du seuil de la pièce, Dick Marlowe, qui regardait Mrs Carther
d'un œil dur. Je suis majeur et sain d'esprit, nul ne m'a
drogué pour me vendre la propriété. Si j'ai fait une mau-
vaise affaire en l'achetant, je ne dois m'en prendre qu'à ma
sottise.

Kit frissonna. « Mon Dieu, faut-il qu'il se montre amer et
discourtois envers tout le monde ! Sa mauvaise humeur
va-t-elle chasser tous ceux qui pourraient devenir nos amis !
pensa-t-elle, désespérée. Et quand il verra Rex, qu'arrivera-t-
i l ? »

Elle balbutia :
— Dick, je voudrais te présenter à Mrs Carther , notre

voisine du cercle, venue nous souhaiter la bienvenue dans le
Far-West...

Il saisit la main tendue et s'inclina :
— Je vous remercie de nous accueillir en amis. C'est un

grand pays, et je vois qu 'il est habité par des gens char-
mants.

Kit respira plus librement. Mais, dans le hall, les voix de
Sally et de Rex se firent entendre, et elle se demanda ce qui
allait se passer. La jeune fille s'arrêta sur le seuil. Elle était
appuyé au bras du colonel. Un instant, les yeux de Kit accro-
chèrent le regard de l'officier et ils s'efforçaient, dans une
muette imploration , de lui dire : « Ne bronchez pas, quoi
qu 'il arrive. » Puis elle se contraignit à se tourner vers son
frère , et attendit...

Avant qu 'il ait pu prononcer un mot, Sally s'était préci-
pitée vers Dick, la main tendue, et lui disait :

— Je suis heureuse de vous rencontrer, capitaine.
Mrs Carther gronda doucement :
— Voyons, Sal ly, attends donc d'être présentée !

(A  suivre.)
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Téléphoniste - réceptionniste
est demandée par grande maison de meubles de
Neuchâtel.

Travail agréable et varié. Contact avec la clien-
tèle et divers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire.
Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec indication des
activités antérieures et photographie, sous chif-
fres P 500,016 N à Publicitas SA., 2001 Neu-
châtel.

L'entreprise de plâtrerie-pe inture et sablage
Gino Martinetti , Couvet, Saint-Biaise,

cherche pour son département de sablage mobile par
projection

un homme robuste et sérieux
de nationalité suisse, ou étranger avec permis d'établis-
sement, pour être formé en qualité de deuxième sableur.
Permis de conduire pour véhicules légers demandé.
Si possible homme sérieeux de la campagne jusqu'à 35
ans, désirant se créer une situation sûre et bien rétri-
buée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres au bureau administratif de l'entreprise,

Grand-Rue 7, 2108 Couvet Tél. (038) 965 84

SS^NEUCHÂTEL
i ' '; BMBfll'' i en23ge
IMiaMmlflB I
pour son nouveau magasin de textiles
et d'habillement des
RIVES DU LAC à NEUCHÂTEL:

chef de magasin I
chef adjoint I
caissières I
couturières I
marqueuses-manutentionnaires
et étudiants M

iLMIMIIfflSWI 1 salaires intéressants j|l||

î V ' nffrp 
semaine de cinq jours | ; :

I Ky| J 
ONT" prestations sociales d'une [ ¦&

WÊê M __J grande entreprise | ^

Faire offres à la Direction des grands
magasins, Treille 4, Neuchâtel,
tél. (038) 402 02

""

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plaît-il de le Cl G Y W I I  I I
Depuis de longues années chef d'organisation d'une
importante compagnie d'assurances sur la vie, je
cherche des collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.
¦ Vous sentez-vous capable d'exercer une activité

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

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

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

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

|•,-¦;] Je cherche, pour entrée immédiate ou à j '' j
<J i convenir ,

I EMPLOYÉES I
1 DE BUREAU I

de langue maternelle française. ' S]

ggjj Situations intéressantes et d'avenir. ' j

fmi Divers travaux administratifs, contentieux, |
i H téléphone. i j

\'/j Ambiance favorable et prestations sociales. j

' ' ]  Faire offres détaillées à ;

' ANDRÉ GAVILLET,
M agent général ZURICH-ASSURANCES,
i l  fbg du Lac 43,
!- : ; 2001 NEUCHATEL

La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

cherche pour son siège administ ratif à ZURICH

secrétaire-traducteur (trice)
de langue maternelle française, bon(ne) dacty lographe et,
si possible, familiarisé(e) avec la sténo française. Connais-
sances de l'allemand suffisantes pour lui permettre la tra-
duction des textes courants en français sont requises. Bonne
culture désirée.

Place stable, très bon salaire à personne capable, semaine de cinq
jours, avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres à la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, dépt
du personnel, case postale Industrie 169, 803 1 Zurich.

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

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

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

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.
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p ẐT  ̂

(«MB» ,
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I ŷPri W" 
tambour inox. 9 programmes. |»_J A | _ | tensiles , émail lage -̂̂  ̂

dont une ultra-ra- ^̂
' i«««SSLJI 1 Prix catalogue : 990- porcelaine blanc '____, pide. V ÉRITABLE. AUTO-RADIO SONOLOR

llM MBttll Prix-réclame AMSA :iWlkWBtS Pnx-reclame AMSA
. :.j ^̂  ̂ habituel : 398.— „jl| Hi habituel : 498.— pour batterie de 6 ou 12 volts, z longueurs d ondes GO-PO, avec

^ T-N 
'

- " i l  _— - ,__ SOLDÉES : 1?L#fc » ; SOLDÉES : grand haut-parleur séparé
¦ '—!- ;: : if ri \J f ¦ - .*- t"**!!! ': __f___§ *|# Q

Tourne-disques mono et stéréo I f\ f I t àf\ séparés. Prix conseillé 385.—

TEPPAZ , 4 vi tesses , arrêt automa- 8| ¦¦ ' -i l  N Ç^Nn J* T  ̂ ¦¦
tique, 110 et 220 volts , excellente |f i f É ^0106 * T^ »  >|AA
qualité. Valeur 68.- ¦" J- 

 ̂
_ f 

1 
Suidé IW,"

j^. ~ \̂ Encore pkisieurs téféviseurs neufs, Phiisps, Siemens, Sondyna, Loewe-Opta ^IWMMHIIIIWWM^̂

fw^Êf W \  soldés avec garantie et facilités TRANSISTOR ET AUTO -RADIO 1

^̂ aaBE 5S38a ^
^ 

Téléviseu
'
r automatique grand écran 59 cm llJl ^ i H.H ISE tonalité progressive. Prise auto Par fait cet Akkord « Tourist 831 »i eieviseui uuiuniuiiLjue, yiuiiu et.iun J? cm, -mu w H ¦ p commutée, coffret en gamage . , .. . . . CK>IElectrophone portatif 110-220 V, Su,sse , France - 1 res et 2mes chaînes. Mk V| V| ¦» matelassé.  

4 longueurs d ondes, dont FM.
TEPPAZ « Oscar », immense haut- H _—— Bl „^_ I »..r« i i , Tonal i té rég lable. Prise antenne
nnr lpur kril Inmmont m n c \ r n I ! ; : : ! I , PnX reclame AMSA habitue i ? • 'Il ' iIOparieur, oriuammenT m u s i c a l , Ĥ ^fl I j — ¦ auto. Prix conseille 248.—
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Maman idéale et la vie
avant la naissance...

Deviendnu-je une bonne mère ?
Serai-je capable d'avoir de beaux
enfants et de bien les élever ? Pour
répondre à ces ' questions, qui
reviennent le plus souvent dans les
préoccupations des jeunes filles et
des nouvelles mariées, selon une
vaste enquête effectuée en Grande-
Bretagne, l'Institut de sociologie du
Royaume Uni a eu recours... aux
statistiques. Une seconde enquête,
portait sur près d'un million de
mères de famille de tous âges,
appartenant à tous les milieux. Le
résultat de cette étude a été fourni
à un ordinateur électronique. De
cette manière, les sociologues bri-
tanniques ont établi le « portrait-
robot » de la maman idéale. Voici
quelles sont ses caractéristiques
d'après le responsable de cette étude,
le Dr James Kincaid : la mère de
famille idéale mesure 1 mètre 65.
Elle a quatre frères et sœurs ; son
niveau de vie est moyen , de même
que son intelligence et sa culture
générale. Le Dr Kincaid précise
que ces indications ne constituent

évidemment qu'une esquisse statis-
tique ; mais ajoute-t-il , il est incon-
testable que le milieu , la famille et
le genre de vie d'une femme
influent sur son comportement de
mère. En cela, le « portrait-robot »
représente sans doute assez bien
les meilleures conditions pour
devenir une mère de famille
idéale. » • »

Des médecins américains de
l'Université « John Hopkins »,
à New-York, ont découvert un
moyen de déceler chez une femme
si celle-ci est porteuse ou non du
caractère pouvant transmettre une
dystrophie musculaire à son en-
fant. La dystrophie musculaire est
une atrophie de certains muscles,
le plus souvent congénitale, qui
atteint environ un pour mille des
nouveau-nés. Quand cette atrophie
porte sur des muscles des mem-
bres , on peut la compenser par la
suite à l'aide de mouvements de
gymnastique appropriés. Mais cette
affection touche souvent des mus-
cles profonds commandant des
organes vitaux, voire le cœur lui-
même. Dans ces cas, l'insuffisance
musculaire est permanente et géné-
ralement incurable ; elle aboutit à
une faiblesse physique plus ou
moins marquée. Le Dr Alan E.-H.
Emery, chef de l'équipe améri-
caine , exp lique que l'absence d'une
enzyme déterminée dans le sang de
la future mère peut être considéré
comme l'indice d'une dystrophie
chez le fœtus. Cet indice est vala-
ble dans soixante pour cent des
cas environ. En fournissant à la
future mère l'enzyme manquante
sous forme d'injections, on rédui-
rait presque à néant le risque de
dystrophie chez le nouveau-né.

N0TBE CONTE

lis étaient Jeunes... 11 s'aimaient ,
Ils partaient pour un merveilleux
voyage... qui durerait leur vie
entière, mais en. s'en allant, us
peinaient ceux qu'Us chérissaient.

MAINTENANT que le moment
du départ était arrivé, Lydia
éprouvait une terrible agita-

tion. Elle fourra le cake aux fruits
confits destiné à sa sœur aînée
dans un angle de la valise qu'elle
avait empruntée et réprima un sur-
saut de sa conscience au souvenir
de la peine que sa mère avaie eue
à le confectionner.

Hannah ne le recevrait jamais.
Pourtant, il ne serait pas perdu ,
se consola-t-elle en fermant la va-
lise d'un geste énergique.

Leur mariage à Gretna Green
serait privé de nombreuses choses,
mais au moins le gâteau de noces,
même s'il ne revêtait pas la forme
traditionnelle , ne lui ferait pas
défaut.

A la pensée de Gretna Green et
du pas qu'elle se proposait de
faire, le cœur de Lydia battit plus
vite. Dieu merci, en Ecosse, on
peut se marier avant vingt et un
ans sans l'autorisation des parents.
Il suffit de séjourner trois semai-
nes à l'endroit où le mariage doit
être célébré.

Avec une impatience nerveuse ,
Lydia mit la jaquette assortie à
sa robe turquoise et examina son
visage dans le long miroir ovale.
Avec cette nouvelle coiffure, per-
sonne ne croirait qu'elle n'avait
que dix-sept ans. Elle lissa une
dernière fois ses cheveux noirs , et
pensa avec un ressentiment pas-
sionné qu'il était ridicule de la
part de sa mère de prétendre
qu'elle était trop jeune pour se
marier.

Tout le monde ne ressemblait
pas à Hanmah qui avait attendu
sans se plaindre jusqu'à un âge
où se marier n'a vraiment plus
d'importance. Hannah avait presque
vingt-quatre ans lorsqu'elle avait
épouse Howard !

Personne ne l'obligerait, elle, à
gaspiller les meilleures années de
sa vie, se répéta Lydia avec une
résolution renouvelée en saisissant
sa valise et en descendant précipi-
tamment l'escalier.

Sa mère posa son raccommodage
quand Lydia entra dans la salle de
séjour et demanda, son visage rond
épanoui dans un sourire.

— As-tu tout ce qu 'il te faut ,
chérie ?

Lydia détourna la tête, certaine
que ses traits reflétaient les sen-
timents de culpabilité et de joie
que lui causait son secret.

— Je crois que oui, maman.
— Quand je la reverrai, je serai

une tout autre personne, se dit-elle
tandis que son regard faisait le tour
de la pièce intime aux meubles fa-
miliers et usés.

Il s'arrêta sur le manteau de la
cheminée, retenu par une photo-
graphie clans un cadre d'argent.
Hannah et Howard , le jour de leur
noce. Howard guindé mais fier
dans sa redingote louée. Hannah
avec ses cheveux noirs , ses yeux
noirs, si semblables aux siens.
Hannah était aussi placide qu'elle
était vive. Les fiançailles d'Hannah
avaient duré cinq ans : elle, con-
naissait Peter depuis moins d'une
année.

Cinq interminables années con-
sacrées à encourager Howard à
poursuivre ses études, tout en bro-
dant patiemment son trousseau.

—. Le mien se compose de quatre
serviettes, de deux draps , de deux
taies d'oreillers et de six linges de
toilette, pensa Ly dia , et un petit
sourire retroussa le coin de sa
jeune bouche aux lèvres pleines.

Peter et elle ne commenceraient
pas leur vie conjugale dans le mê-
me confort matériel qu 'Hannah et
Howard ; mais cela avait-il de
l'importance comparé aux années
qu 'ils vivraient ensemble ?

Mme Turnbull pécha dans la
poche de son tablier et en sortit
une enveloppe froissée.

— Papa a laissé cela pour toi ,
chérie, un peu d'argent pour tes
vacances.

— Oh ! maman , vous ne devriez
pas, j'ai bien assez.

Elle devrait avoir assez, lui re-
procha sa conscience, seulement la
semaine dernière elle avait retiré
de la banque toutes ses économie
et persuadé Peter d'agir de même.

Trois semaines à Gretna Green
coûteraient beaucoup plus cher que
les vacances chez Hannah et Ho-
ward à Eastcliff , à vingt kilomè-
tres de là où ses parents croyaient
qu 'elle se rendait.

Sa mère fourra l'argent dans la
main de Lydia hésitante.'

— Ecris-nous dès que tu seras
arrivée , chérie, tu sais que papa
s'inquiète dès qu 'il ne voit plus
son bébé.

Lydia inclina la tête en un assen-
timent silencieux. Parce qu'elle
avait dix ans de moins qu 'Hannah ,
ses parents l'avaient toujours traitée
comme une enfant qui va trébucher
à chaque instant.

Ce serait la dernière fois , Dieu
merci. Quand elle reviendrait , elle
serait une femme mariée. Mme Pe-
ter Stanton. Cette pensée à la fois

exhaltante et effrayante la fit trem-
bler de nouveau.

— Il faut que je file, maman,
Peter m'attend.

Ly dia se pencha et déposa un
baiser sur la joue de sa mère. Pen-
dant une seconde, elle s'attarda , se
serrant contre l'épaule chaude. Puis
elle saisit sa valise et s'enfuit trop
émue pour regarder en arrière.

• • •
Peter l'attendait, comme convenu ,

à l'arrêt de l'autobus. En le voyant,
mince, droit et grave, paraissant
beaucoup plus que ses dix-neuf ans,
Lydia sentit son cœur bondir de
joie.

Ils ne parlèrent pas, mais comme
leurs mains se joigna ient, un sou-
rire se répandit sur les traits de
Peter, dissipant le doute qui s'était
installé dans le cœur de Lydia
depuis qu'elle avait embrassé sa
mère. Avec un vif soulagement, elle
remarqua qu'il ne montrait plus
aucun signe des hésitations de la
veille. Assommée par sa suggestion
de renoncer à se marier sans le
consentement de ses parents, Lydia
s'était écriée.

— Vous ne m'aimez pas, si vous
ne désirez pas vivre avec moi tout
le temps... comme je désire vivre
avec vous !

Peter , piqué par cette accusation ,
avait pressé farouchement Lydia
sur sa poitrine, berçant la tête
noire contre le tweed rugueux de
sa veste.

— Vous savez que ce n'est pas
vrai, seulement, tromper vos pa-
rents, ce n'est pas un bon départ
pour notre vie commune. Cela res-
tera comme une ombre sur nous...
une ombre que nous ne pourrons
pas effacer.

Le premier enthousiasme atté-
nué, Lydia devait reconnaître que
Peter avait raison. Elle supposa
qu'elle l'avait toujours su, mais
poussée par une passion plus forte
qu'elle-même, elle s'était serrée
contre lui , submergeant ses propres
doutes par l'intensité de son
amour.

A présent, déchirée entre celui-
ci et les reproches de sa cons-
cience, elle pensait au chagrin de
sa mère quan d elle recevrait la
lettre d'Ecosse lui apprenant que
sa fille s'était mariée, et celui-ci
menaçait son bonheur comme un
énorme nuage noir à l'horizon .

Chassant les idées moroses, elle
chercha quelque chose à dire à
Peter. Cette gène entre eux était
une sensation nouvelle bien désa-
gréable , auparavant, ils avaient
toujours tant de choses à se dire.
I>a voix de Peter interrompit ses
pensées.

—¦ Nous prendrons l'autobus
pour Winkford Junstion, nous y
serons à temps pour le train.

La voix était lasse et heurtée.
Lydia acquiesça et ils retombèrent
dans leur silence respectif. Le
véhicule arriva enfin. Lé conduc-
teur annonça.

— Nous n'allons qu'à Pendle-
bury Church, vous pourrez prendre
l'autobus pour .Tunction là-bas ;
une demi-heure d'attente.

Lydia glissa son bras sous celui
de Peter.

— C'est à Pendlebury Church
qu 'Hannah s'est mariée, ce fut une
grande noce, avec des demoiselles
d'honneur , des fleurs.... de la mu-
sique... enfin tout.

Peter se pencha vivement vers
elle.

—Lydia , il n'est pas trop tard.
Ses doigts firent taire les mots

sur les lèvres de Peter.
— Chéri, je ne suis pas comme

ça.
En chuchotant cela, elle eut

conscience qu'elle enterrait ses
rêves de jeune fille dans lesquels
elle s'était vue en robe de mariée
blanche, sans une seule larme de
regrets.

• **
A Pendlebury Church, quatre

grandes voitures ornées d'oeillets et
de bouquets de satin blancs étaient
garées à l'ombre des arbres. Les
sons de l'orgue emplissaient l'égli-
se. Un photographe professionnel
attendait , caméra pointée, la sor-
tie des mariés.

Peter déposa leurs valises sous
le signal d'arrêt de l'autobus et ils
se joignirent au petit groupe de
femmes avec des poussettes ou des
paniers à provisions assemblées près
des grilles.

Les portes de l'église s'ouvrirent.

Un cri d'admiration échappa aux
spectateurs. Une jeune femme, près
de Lydia, dont les yeux brillaient
de ce regard que les femmes réser-
vent aux mariées et aux bébés,
s'écria :

— Quelle est belle !
— J'ai été comme ça, dit en sou-

pirant une grosse matrone au tri-
ple mepton. Toutes les femmes
devraient se marier en blanc, c'est
une chose dont on se rappelle
toute sa vie.

Lydia sentit la pitié attendrir
son cœur. Ne pouvaient-elles pas
comprendre que c'est l'amour inté-
rieur qui compte et non pas ce
déploiement extérieur ?

La noce s'assembla sur la. pelou-
se. Le photographe allait de l'un à
l'autre, disposant les invités devant
un arrière-plan de fleurs , mariée
et marié au premier plan.

— Toujours pas de regrets ?
murmura Peter.

Ses yeux bleus rencontrèrent
ceux de Lydia, elle secoua, la tête
et dit d'un ton de conviction iné-
branlable.

— Aucun. Puis elle ajouta en
serrant la main de Peter.

— Un jour quanid notre fille
sera grande, nous lui offrirons une
noce comme celle-ci. Alors, nous
en aurons les moyens...

Elle n'acheva pas la phrase, elle
crut soudain avoir entendu sa mè-
re.

Et si ta fille s'enfuit: comme
tu es en train de le faire ? lui
reprocha une petite voix intérieure.
Le soleil semblait s'être caché,
Lydia frissonna.

— Les parents de la mariée,
appela le photographe.

Ils s'avancèrent, un grand hom-
me grisonnant et une petite femme
rondelette en deux-pièces bleu
foncé.

— Elle ressemble à maman pen-
sa Lydia tandis qu'une boule mon-
tait dans sa gorge.
Attirée comme par un aimant, Ly-
dia vit la fierté éclairer le visage
de la mère alors qu'elle prenait
place dans le groupe avec une
calme dignité, elle saisit le regard
d'amour qu'elle échangea avec sa
fille avant de se tourner vers son
mari et de poser une main sur son
bras d'un geste presqne royal.

— C'est son heure à elle aussi,
pensa Lydia, le couronnement
d'heures de sacrifices et de peines,
la récompense des nuits de repos
interrompu, le payement pour la
privation de liberté pendant les
premières années d'union.

Bouleversée, elle comprit que,
dans son impatience à saisir la vie,
c'était de tout cela dont elle frus-
trait sa propre mère.

— Comment, se demanda-t-eue
avec incrédulité, comment avait-
elle pu s'imaginer qu'une vie con-
jugale heureuse pouvait être fondée
sur un acte aussi égoïste que celui
qu'elle projetait ?

Silencieuse et rigide, elle resta
là, anéantie par cette surprenante
révélation. Sa main serra fébrile-
ment le bras de Peter. Elle le
serrait encore cinq minutes plus
tard, quand la voiture emporta la
radieuse épouse.

Les invités suivirent. La foule se
dispersa. Peter et Lydia revinrent
à l'arrêt de l'autobus.

— Peter !
Désespérée, elle leva les yeux

vers lui, cherchant des mots qui se
dérobaient., et puis comme s'il
voulait guider ses pensées, il dit
gentiment.

— Deux places pour Eastcliff ,
chérie... ou deux places pour Gre-
tna Green ?

— Eastcliff , répondît Lydia
d'une voix basse et tremblante,
puis, sans essayer de l'assurer elle
ajouta :

— Dès que nous serons arrivés,
j'écrirai à mes parents, vous savez
comme ils se font facilement du
souci.

***
Pour la première fois depuis de

longues semaines, depuis que l'idée
de se marier sans le consentement
de ses parents avait germé en elle,
Lydia sentit son cœur en paix avec
lui-même et avec le monde.

Le jour merveilleux viendrait. Il
serait parfait, que leur noce soit
simple ou grandiose parce qu 'ils le
vivraient entourés de ceux qu'ils
chérissaient.

Joyce BAZUIN
Traduit par Mireille Dejean

(Copyright Mlralmonde)

DESTINATION INCONNUE
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DEPART = REGRETS

La flatteuse nomination du chef
d' orchestre Jean-Marie Auberson ,
notre compatriote, à l'Opéra de
Hambourg, où il dirigera la mu-
sique lyrique et les ballets, honore
notre petite patrie romande. Mais
en même temps, il apporte beau-
coup de regrets aux sansfilistes. En
effe t, ils ont apprécié souvent, tant
à Genève à l'OR, que dans d'autres
villes suisses, le travail de chef de
ce bon musicien à la vaste culture
et aux goûts musicaux éclectiques
et sûrs. C'est donc du passé. Un
agréable passé, mais qui laisse des
regrets très vifs aux nombreux amis
et auditeurs de J.-M. Auberson. D'au-
cuns, sans doute, regrettent que cet
artiste ne soit pas resté prophète
musical dans son pays natal.

EAU SUCRÉE
«1900 » était le titre d'une émis-

sion du début de janvier et qui pen-
sait donner un reflet de la Belle
époque avec des chants , des airs
du début du siècle, connu , on le
sait comme « les beaux 1900 ». Des
chanteurs et chanteuses tout à fait
inconnus , nous ont apporté des fa-
daises, les chantant en outre sans
aucun entrain et de falotes his-
toires sans saveur, ni esprit. C'était,
nous sembla-t-il, une revue de tout
ce qui est oublié, enterré, jamais
repris, depuis soixante ans ; l'au-
diteur , agacé , n 'aura sans doute pas
écouté cette « guimauve » jus qu'à
la f in .

LE QUATUOR DE ROME
Le quatuor Brahms de Rome eut

un immense succès, à la même date ,

en interprétant , à la salle des con-
certs de Genève , un quatuor de
Brahms et un de Mozart. Piano, vio-
lon , alto et violoncelle, en une fu-
sion souple et parfaite , surent don-
ner une vie étincelante à la pre-
mière œuvre et une grâce, une sim-
plicité parfaite , à la seconde.

FOLIES-BERGÈRE
Chose curieuse, infiniment plus

séduisante, mousseuse, parisienne,
fut , sur Beromunster, une causerie
charmante de Katia Even, sur le
grand music-hall de Paris. La cau-
seuse disposait d'un langage élé-
gant, d'une voix mélodieuse, d'un
tempérament primesautier. Elle est
peut-être de l'Allemagne du sud ;
cette causerie, même en allemand,
était parfaitement adaptée au sujet
scintillant qu'est la revue des Fo-

lies-Bergère ; nous avons entendu
tour à tour de nombreuses étoiles
qui y ont brillé depuis presque un
quart de siècle : Yvette Guilbert,
Joséphine Baker, Maurice Cheva-
lier , Mistinguelt , Zizi Jeansmaire...
La traduction de fra nçais en alle-
mand , des interviews et des réfle-
xions de beaucoup de ces artistes
était , elle aussi, d'excellente veine.

UN BEL ALTO
Mme Ariette Chédel, alto, fit mer-

veille, le 8 janvier, dans des poèmes
de Baudelaire, mis en musique par
Jean Derbès. Ces sept mélodies de
musique contemporaine eurent , en
Mme Chédel, une interprète très
compréhensive et chaleureuse, et
son ample voix , bien soutenue, au
piano, par Denise Dupont, détailla
avec beaucoup de charme, 'ces
poèmes raffinés.

VERBE DE FEU
Le 14 janvier, nous avons enten-

du la belle composition vocale et
instrumentale de Robert Mermoud,
« Verb e de feu », écrite pour les 75
ans du chœur de Chailly-Sur-Gla-
rens, et sur un texte, sous forme de
trilogie , de Moni que Laederach,
notre concitoyenne. La poétesse a,
en effet , composé un triptyque —
Babel , la Croix , la Pentecôte —
c'est-à-dire a montré la confusion
des langues, pour punir l'orgueil
des hommes, puis 1 érection de la
croix salvatrice, et d'où tombèrent
des mots immortels , et enfi n la Pen-
tecôte , où les apôtres reçoivent le
don des langues , af in d'aller et
d ' instruire  toutes les nations. La
musique rythme largement, souli-
gne, enrichit le texte, tour à tour
avec onction , vi gueur , déchirement
et sérénité. Le tout fut bien servi ,
par un soprano au timbre parfois
un peu sec, la superbe basse de
Loosli , les envolées sonores du
chœur , le soutien excellent de l'OR.
Stéphane Audel assumait le rôle dif-
ficile du récitant ; il sut presque
constamment éviter le style ampou-
lé et déclamatoire, ce qui est rare ,
dans de telles fonctions.

HUMOUR INVOLONTAIRE
Lors du Miroir du monde ,1e 14

janvier , un fonct ionnaire  du 1er
arrondissement des CFF, interrogé
sur les multi p les perturbations ap-
portées par les intempéries, eut ce
mot : « Dans les gares, les accidents
ferroviaires ont fait  boule de
neige... »

A SION
Le 19 janvier dans l'après-midi ,

l'on entendit une courte audition
d'élèves du Conservatoire de Sion ,
jeunes musiciens de dix à quatorze
ans, et élèves des classes de diction.
L'une d'elles sut présenter le
poème le Chat , de Baudelaire , avec
des intonations quasi félines, douée
qu 'elle est , d'ailleurs , d'une voix
chaude , assez profonde , qui servit
fort bien le poète et son amour, son
admiration pour les chats.

LE PÈRE SOREIL

LES VOISINS

— Au f ond, vous pourries nous remercier d'avoir
f a i t  vendre aux Simon leur villa.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
30 oct. Syndicat des producteurs de lait

du Sapelet, à Travers , société coopérative.
Etienne Ramseyer, président , a démission-
né ; ses pouvoirs sont éteints et sa signa-
ture radiée. Nouveau président : Jean-
Claude Racine, à Travers ; nouveau vice-
président : Edgar Lambercier à Travers.
Signature collective à deux du président
ou du vice-président avec le secrétaire-
caissier Ernest Flûck.

William Perrelet , à Boudry, laiterie, épi-
cerie-primeurs , la raison sociale est radiée
par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison André Gerbcr-
Perrelet , à Boudry, est André Gerber, à
Boudry. Exploitation d'un commerce de
laiterie et alimentation générale. Rue
Oscar-Huguenin 5.

Le chef de la maison Michel Crausaz ,
à Saint-Aubin , commune de Saint-Aubin-
Sauges, est Michel-René Crausaz, à Saint-
Aubin. Atelier de gypserie-peinture. Crêt
de la Fin 18.

Thiébaud & Cie, à Bôle, « encaveurs »
propriétaires , spécialités de vins de Neu-
châtel et asti mousseux Bellotti , société
en nom collectif. Henri-Louis Thiébaud ,
associé indéfiniment responsable, engage
toujours la société par sa signature indi-
viduelle ; Charles-Fernand Thiébaud, asso-
cié indéfiniment responsable, ne signe
plus individuellement ; il engage désormais
la société en signant collectivement à
deux , soit avec l'autre associé indéfiniment
responsable , soit avec le fondé de procu-
ration ci-après inscrit.

Louis-Philippe Thiébaud , à Bôle , est
nommé fondé de pouvoir ; il engage la
société en signant collectivement à deux
avec l' un des associés indéfiniment res-
ponsables.

Big Ben Scotch Bar , R. et M. Golaz ,
à Neuchâtel , exploitation d'un bar, so-
ciété en nom collectif. Modification de la
raison sociale qui devient « Big Ben Scotch
Club » R. et M. Golaz.

31 oct. Vesta S. A., à la Chaux-de-
Fonds , entreprise de terminage de la
montre. Suivant procès-verbal authentique
de son assemblée générale extraordinaire
du 26 ocotbre 1967, la société a modifié
ses statuts ; la société a pour but l'achat ,
la production et la vente de tous produits
horlogers . Elle peut effectuer toutes opé-
rations, y compris immobilières , favorables
à son développement. Le capital social de

75,000 fr., entièrement libéré, est divisé en
250 actions nominatives de 100 fr. chacune
et 50 actions nominatives de 1000 fr. cha-
cune. Le Conseil d'administration se com-
pose de un ou de plusieurs membres. Les
statuts ont été modifiés également sur
d'autres points non soumis à publication.
La signature de René Dreyfuss, président ,
est radiée , ses pouvoirs sont éteints. Ont
été nommés administrateurs : Frédéric Co-
quoz, à la Chaux-de-Fonds, président, et
Jean-Pierre Metzger, vice - président , qui
engagent la société par leur signature col-
lective à deux. Nouvelle adresse de la
société : étude J. Cornu et R. Châtelain ,
avenue Léopold-Robert 42.

Oléoduc du Jura neuchâtelois S. A., à
Cornaux , acquisition, construction et exploi-
tation d'installations pour le transport en
territoire suisse d'hydrocarbure , etc., so-
ciété anonyme. James-Michael Beveridgc.
administrateur, démissionnaire, et Edmond
Guinand, administrateur-suppléant , décédé,
ne font plus partie du conseil d'admi-
nistration. La signature du premier esl
radiée. David-E. Cruickshank, sujet bri-
tannique , à Uitikon, a été nommé admi-
nistrateur avec signature collective à deux

Compagnie de raffinage Shell, à Cres-
sier, raffinage de pétrole brut , ainsi que
le traitement et la fabrication de tous ses
dérivés, etc., société anonyme. Dans son
assemblée générale extraordinaire du 25 oc-
tobre 1967, la société a modifié sa raison
sociale , qui sera désormais : Raffinage de
Cressier S. A. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Ensuite de démission ,
James-Michael Beveridge, administrateur , ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion ; ses pouvoirs sont éteints et sa signa-
ture radiée ; David-E. Cruickshank , sujet
britannique , à Uitikon, a été nommé ad-
ministrateur avec signature collective à deux.

Fabrique d'horlogerie Neuchâtel S.A., à
Neuchâtel , fabrication, achat et vente
d'horlogerie en tous genres et pour tous
pays, société anonyme. Cette raison so-
ciale est radiée d'office du registre du
commerce de Neuchâtel par suite du
transfert de la société à Zurich.

Crédit Foncier Neuchâtelois, à Neuchâtel ,
société anonyme. Henri Widmann , à Pe-
seux , a été nommé fondé de pouvoir avec
signature collective à deux.

1er nov. Sellita Watch S. A., à la Chaux -
de-Fonds. Selon procès-verbal authentique
de son assemblée générale extraordinaire

du 10 octobre 1967, la société a décidé
d'augmenter son capital social de 400,000 fr.
à 500,000 fr., par l'émission de cent nou-
velles actions nominatives de 1000 fr.
chacune. Le capital social est actuellement
de 500,000 fr., divisé en cinq cents actions
nominatives de 1000 fr. chacune , entière-
ment libérées. Le conseil d'administration
se compose d'une ou de plusieurs per-
sonnes. La société a également modifié ses
statuts sur d'autres points non soumis à
publication. Han s Straub , à Zoug, a été
nommé administrateur avec signature in-
dividuelle. Le conseil se compose désormais
comme il suit : Alfred Aubert , président ;
Pierre-André Grosjean , administrateur - dé-
légué , qui devient de plus secrétaire ;
Hans Straub, administrateur. Ils signent
tous individuellement.

6 nov. Radiation de la raison sociale
W. Gerber , à Peseux, fabrication d'articles
en métal et représentations diverses, par
suite de cessation de commerce.

J. Bonnet & Cie, à la Chaux-de-Fonds,
fabrique de boîtes fantaisie or et métal ,
société en nom collectif. Le genre de
commerce sera désormais : fabrique de
boîtes or, bijouterie et joaillerie.

Claude Scheidegger, « Orientimport » , â
Neuchâtel, commerce do tapis et objets
d'art de l'Orient , ainsi que de meubles,
la raison sociale est radiée par suite de
cessation de commerce.

Hodeco, à Fleuricr. Sous cette raison
sociale , il a été constitué une société
coopérative ayant pour but de favoriser
par une action commune les in térêts éco-
nomiques de ses membres en leur qualité
de créanciers de l'Hôtel du Commerce, à
Fleuricr. Les statuts portent la date du
30 août 1967. Les associés sont exonérés
de toute responsabilité quant aux enga-
gements pris par la société. Les publica-
tions ont lieu dans la « Feuille officielle
suisse du commerce » . La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration
de trois membres au moins. Elle est en-
gagée par la signature individuelle du
président et par la signature collective à
deux des autres administrateurs. Louis
Jeanneret . à Fleuricr , est président ; Théo-
dore Locher , à Zurich , vice-président j
Anita Presse!, à Fleuricr , secrétaire ; André
Corsini et Georges Bieler , tous deux à
Fleuricr , membres. Locaux : hôtel de ville,
Fleurier.

CÔTÉ JARDIN...
Le jonc sauve les eaux

Les agronomes italiens ont mis en évi-
dence le rôle épurateur du jonc des Ton-
neliers (Scirpus lacustris) : la plante ab-
sorbe notamment le phénol et enrichit
l'eau en oxygène. Des plantations sont
prévues dans le bassin de la Ruhr et
dans les zones industrielles d'Italie. Mul-
tiplication aisée et rapide par éclatement
des touffes. Ce jonc est une très jolie
plante pour pièces d'eau (eaux courantes
ou tranquilles) et les terrains humides.

Soins d'hiver
Si vous avez pris la peine de rentrer

des plantes à l'abri des gelées, ce n'est
pas pour les laisser pourrir ou crever.
Examinez-les régulièrement, notamment
vos oignons de glaïeuls, les tubercules
de bégonias, les souches de cannas et
de dahlias. Brûlez tout ce qui est suspect.
Au besoin, faites un nouveau poudrage
« anti-tout ».

Faire le mariole, c'est faire le malin.
Le sens de l'expression est clair, et le

mot mariole lui-même remonte au moins
au XVIe siècle, où il s'est introduit en
France, avec beaucoup d'autres mots
italiens : Henri Estienne (1531-1598), qui
¦le fait venir de mariol (« coquin », dans
le dialecte vénitien), lui donne pour sy-
nonyme forfant , qui vient de l'italien
furfante . D'où forfan terie : hâblerie, fan-
faronnade.

Le passage, au cours de deux siècles
et plus, du sens de « coquin » à celui
de « malin » est naturel. Dans le Poi-
tou, ne dit-on pas encore d'un enfant :
«On ! le petit coquin ! » pour dire: «Oh!
le petit rusé, le petit fripon > ?

Il va sans dire que la locution « faire
le mariole », qui a près d'un demi-millé-
naire, n'a rien à voir originellement avec
le sapeur Gaye-Mariolle, surnommé
« l'Indomptable » (1767-1818), dont L.
Caddau, jadis , dans la Revue des Hau-
tes Pyrénées a retracé la carrière guer-
rière et célébré les exploits : ce géant de
six pieds, sapeur de Napoléon, fort com-
me un montagnard , solide comme un
Hercule, aurait , il y a cent soixante ans,
présenté les armes avec un canon à bout
de bras. Certes, il s'appelait Mariolle et
faisait ainsi... le mariole : coïncidence
amusante, mais simple coïncidence. Au
reste, si une expression était née de ce
sapeur, on aurait dit non point fair e le
mariole mais faire son Mariolle ou
jouer les Mariolle. C'est précisément ce
qu 'on ne dit pas.

(D'après le « Dictionnaire des locutions
françaises », édité par Larousse.)

D'où vient l'expression
«faire le mariole»
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Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968
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Chambre à coucher moderne, très belle finition. Teinte noyer. • Salon dernier cri. Grand canapé transformable en lit. 2 Salle à manger moderne. Exécution noyer. Elégant buffet.
fauteuils tournants. Beau tissu et skai. Table à rallonges. 4 chaises rembourrées.
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Visitez notre grande exposition sur 6 étages. NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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Belle l
occasion

ponr
¦ amateurs

de beaux :
; caniches
¦ .
S 2 mâles, pure 1
! race, nains (nia- ;
; ximum 30 cm) S
.1 noirs, âgés de S

14 semaines.
! Valeur Fr. 500.- :
! cédés à
; Fr. 350.—

Possibilité de f
les voir sans f¦ obligation

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

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

E. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

A la Halle aux viandes
Samedi 27 janvier

GRANDE ACTION
de jeunes poules fraîches du pays

prêtes à la caisson

Voici une recette i
cuire la poule pour obtenir un potage savou-
reux, sortir la poule, découper les filets, les
épicer et griller le lendemain avec du riz, dés-
osser le reste de la poule et hacher pour vol-
au-vent.

Prix première qualité, seulement 3 fr. 50 le kg.

ATTENTION : la 13me poule demandée
est offerte gratuitement

Marché aux lapins frais du pays de 1 kg à
8 fr. 50 le kg.

Marché Vonlanthen, Neuchâtel.

c ^Fromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 8 fr. 30 par kg j
2me qualité à 5.70 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs
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NOUVEAU!
...repartez de plus be/le en savourant
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Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
.̂ ..-̂ flBBfcfe. bel,e avec Noga ! Noga, c'est un nouveau choco-snack
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LE DÉFI
AMÉRICAIN

ou l'Europe envahie
financièrement et
économiquement...

vous saurez tout
sur ce problème
crucial en lisant le
document de J.-J.
Servan-Schreiber :

Le Défi américain
obtenable

à 19 fr. 15
à la librairie

REYMOND
5, rue Saint-Honoré
à Neuchâtel
ou expédition sans
frais de port dans
toute la Suisse.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité,
légers, chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes do
i remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

I LIVRETS |
DE DÉPÔT |

'̂ 08  ̂ Ouvert le samedi matin | 8 ,



engage pour le 1er avril

employée de bureau
Langue française , pratique
comptabilité et correspondance ,
service du téléphone . Travail
varié, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à MODE
teinturier , 2000 Neuchâtel 8.

Fabrique cherche

OUVRIER SPÉCIALISÉ
EN BRACELETS CUIR

Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
Ecrire sous chiffres PT 60133 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Prochimie-EESA , Avenches

cherche pour son nouveau complexe industriel

chef d'entrepôts
Nous demandons : magasinier ou formation si-
milaire , sens prononcé de l'organisation , tem-
pérament de chef , capable de diriger une équipe
de magasiniers et de chauffeurs et connaissant
le français et l'allemand.

Nous offrons : ambiance de travail agréable ,
horaire régulier , semaine de 5 jours , excellentes
conditions sociales et salaire en rapport avec
la formation et les compétences.

Faire offres à Prochimie-EESA, 65, av. de
l'Etang, 1211 Genève. Tél. (022) 44 00 00, in-
terne 58.

Magasin d'alimentation cherche

^©mcleiise .
pour le mois de mars.
Eventuellement à la demi-jour-
née. S'adresser à M. J e a n
Haslebacher , les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038) 7 61 21.

f GALENICA S.A. I
produits pharmaceutiques en gros engagerait tout de suite ou pour
date à convenir !

CHAUFFEUR I
PRÉPARATEURS (TRICES)
pour son service d'exploitation

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, si possible avec quelques notions
d'allemand.

! Travail individuel et intéressant:

— formation pour le travail d'exploitation ;
— mise au courant appronfondie pour le poste de bureau.

Si une activité dans le domaine de la branche pharmaceutique
; vous tente et si vous aimez le travail varié, précis, consciencieux

et une certaine responsabilité, adressez vos offres à
GALENICA S. A., NEUCHATEL, case postale 229, tél . 4 1161.

AMANN & 0° S.A.
cherche pour son département Transports

sténodactylo
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile en sténographie, capable d'exécuter dif-
férents travaux de bureau dont des contrôles
et des relevés où la précision est de rigueur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
références, photo et prétentions de salaire, à la
direction de AMANN & CIE S.A., importation,
de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

' Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
possédant si possible quelque expérience des travaux
d'un secrétariat de direction.
Age minimum 25 ans.
Langue maternelle française , parfaites connaissances
de l'anglais, connaissances d'allemand souhaitées.
Après une période de mise au courant , cette colla-
boratrice se verra confier la rédaction de certains
procès-verbaux , la responsabilité du dossier général
des brevets , ainsi que la correspondance d'une ma-
nière indépendante.
Elle devra faire preuve d'initiative , d'ordre et de
discrétion.
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offres manuscrites , accompagnées d'une photo
et d'un curriculum vitae complet , sous chiffres
P 600021 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

£§ \̂ UNION DE BANQUES SUISSES(U15&J
Vit/ GENEVE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CAISSIER EXPÉRIMENTÉ
capable de reprendre un poste dans une de nos agences gene-
voises.

Les candidats de nationalité suisse et disposant de bonnes con-
naissances linguistiques peuvent faire leurs offres , avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire et photographie, à notre
secrétariat du personnel ou par téléphone : (022) 26 82 11, interne
356.

^__ J

IIISRBBKI Hral

engage

concierge
pour fin mars 1968.

Appartemeent de 4 pièces à disposition.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique au (038) 5 84 44.

Grande entreprise industrielle neuchâteloise cherche
un

COMPTABLE-MÉCANOGRAPHE
qualifié , travaillant d'une façon indépendante (à
former sur IBM 6400) .
Nous désirons nous attacher les services d'un colla-
borateur consciencieux et précis , titulaire d'un di-
plôme de commerce.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée
dans le cadre d'une entreprise moderne et dyna-
mique. Rémunération adaptée aux exigences requises.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffres P 600020 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques de métro-
logie,

MÉCANICIEN
de PRÉCISION

Etrangers : permis C.
S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel-
Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

FAVÀS
cherche

une secrétaire du chef d'administration
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodacty-
lographe, discrète et possédant si pos-
sible, quelques années de pratique

aide-comptable
pour la tenue des comptes courants dé-
biteurs et créanciers

facturiste
de langue française, habile dactylogra-
phe, sachant bien calculer.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et photo, à :

FÂVAG
SA

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

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Première maison suisse de la branche s'adres-
sant à la clientèle particulière engagerait

collaborateur
répondant à ces conditions.

Nous offrons :
salaire fixe, commissions élevées, abonnement
CFF, carte rose, paiement assuré en cas de ma-
ladie ou d'accident, caisse de retraite, va-
cances payées, une forte garantie de revenus
pour les deux premiers mois.
Les débutants recevront une bonne formation.
Si vous êtes de nationalité suisse, ou étranger
avec permis C, adressez vos offres, accompa-
gnées d'une photo et d'indications sur votre
activité antérieure, sous chiffres SA 5092 Lz, à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Pour le kiosque de la gare de Neuchâtel , nous
cherchons une

VEN DEUSE
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période d'introduction.

Nous prions les intéressés de bien vouloir faire
parvenir leurs offres au département du person-
nel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne. Tél. (031) 25 24.61, interne 42.

Famille cherche, pour le prin-
temps,

jeune fille
pour aider et remplacer la maî-
tresse de maison.
Congés réguliers , vie de famille ;
peut suivre des cours.
Adresser offres écrites à
Jacques Desaules, SaintnBlaise
(NE), ou téléphoner jeud i dès
13 heures, au (038) 312 63.

¦B m. * m. M 9 J ¦ I t&È

cherche

repasseuse
éventuellement demi-journée.
Tél. 8 45 27, rue de Neuchâ
tel 6, Peseux.

Bureau d'études et d'installations cher-
che

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

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11 Neuchâtel
cherche

employée de bureau
Travail à la demi-journée
Connaissances d'horlogerie ain-
si qu 'une ou deux langues
étrangères désirées.
Adresser offres écrites à Home
Watch Co, 2000 Neuchâtel 7.

Changement de profession
pour raison de santé

Si vous n 'êtes plus a même d'ac-
complir votre travail actuel, la
possibilité est offerte à un homme
ayant de l'initiative d'arriver à un
gain intéressant en qualité de

représentant
Soumettez-nou s votre cas et nous
verrons si vous possédez les apti-
tudes pour un travail de ce genre.
Adresser votre offre sous chiffres
P 20*127 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Home Watch Co Ltd , fabrique
d'horlogerie (établisseur),
cherche

un(e) employé (e)
capable d'ordonner seul(e) la
mise en chantier des comman-
des et d'en coordonner la fa-
bricat ion.  Prière de télépho-
ner au No (038) 5 82 88.
Home Watch Co Ltd , 11, Pier-
re-à-Mazel. Neuchâtel.

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 S.A. orfè-
vrerie Christofle, 2034 Peseux (Neuchâtel).

Entreprise lausannoise engagerait tout de suite , ou
pour date à convenir , encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une excellente situation.
Nous visitons industries , ateliers mécaniques , arti-
sans, vente d'outillages et de machines-outils.
Candidat ayant de l'entregent , de l'initiative et de
bonnes connaissances en mécanique est prié de
présenter une offre, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire , références et photographie. Discré-
tion absolue garantie.
Faire offres sous chiffres P U 30813 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour belle clientèle déjà existante dans la
branche viande fraîche et charcuterie en gros.
Rayon : canlon de Neuchâtel et région d'Yver-
don.
Reprise d'un dépôt nécessaire. Fixe, frais , voi-
ture de la maison et commission progressive
intéressante. Expérience pratique de repré-
sentant et connaissances de la branche indispen-
sables.
Faire offres , avec photo et curriculum vitae , à :
GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.,
3294 Buren-sur-1'Aar. Tél. (032) 81 23 45.

(UBS)VU/
Nous engageons

EMPLOYÉ (E) S
de nationalité suisse et de langue française pour différent:
services.
Faire offres , avec prétentions de salaire, à la directioi
de l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel.,

BANQUE au bord du lac de Zurich

(proximité ville, belle région)

cherche pour date à convenir

employé(e)
même d'un certain âge, pour service COMPTABILITÉ / CAISSE
Poste intéressant avec possibilité d'avancement.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de
5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae , sous chiffres OFA 1671 Zt Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

¦¦¦¦¦¦¦HHnnBHilHHH B̂^̂ HHBHBHHD I ĤiHBHBlHb

Nous cherchons, pour la vente des principaux
produits de notre département caoutchouc, soit :
articles moulés, éléments de suspension élas-
tique, revêtements de rouleaux, profils, vannes,
caoutchouc en plaques , courroies trapézoïdales ,
pour la région de langue française de la Suisse,

un collaborateur
pour le service extérieur

La clientèle à visiter comprend : les firmes de
l'industrie des machines, de l'industrie chimique,
de la construction de bâtiments , des imprimeries
et fabriques de papier et cartons.

La tâche de notre collaborateur intéressante
et comprenant de grandes responsabilités, exi-
ge une personnalité familiarisée avec les trans-
actions commerciales et ayant une solide for-
mation commerciale ou technique. Nous atta-
chons particulièrement de l'importance à une
présentation soignée ainsi qu 'à un caractère in-
tègre.
Age désiré : 30 ans et plus
Langues : allemand et français
Domicile : Lausanne ou environs

Nous offrons une situation stable , avec salaire
fixe et caisse de pension.

Notre collaborateur sera mis au courant de son
travail d'une manière approfondie et il rece-
vra en outre un appui total et important de
notre département des ventes.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir
leurs offres de service détaillées, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et spécimen
d'écriture, en indiquant leurs prétentions de
salaire.

AKTIENGESELLSCHAFT R. Ç E. HUBER
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummiwerke.
8330 Pfaffikon (ZH)
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Solde de coupons tapis Bureau teak © Exclusivité Meubles campagnards espagnols Bureau avec agen- Secrétaire, teak, Secrétaire style
MIRA, avec semelle _ _ origine danoise, _ f -»-_ Crédence Mod. 17.654 CPIll Q/ R  _¦ cernent pratique et 80 x 44 cm Louix XV 'noyer
caoutchouc , 12 qualités , Çplll A m avec 3 tiroirs. ÇpIll IRR . •Exclusivité OCUI WlU^" apprécié. Mod. 76.613 Mod 76 606
60 teintes, par exemple -HÏUI 1. Mod. 62.002 OCUI IUUI Petite table accessoire Mod. 81.107 __ „¦ «« HN,°yer^ètre' « Exclusivité © Exclusivité
55 x 90 cm,ny,on 

- Exclusivité © Exclusivité S6Ul 98." SS cp||| OQC -p||| QQfl cp,|| CC7origine suédoise. Mod 243, seul 34.- Bahut Mod. 81.114 --,,1 I^F © Exclusivité SCUl £33." dCll l tsU.*1 ScUl UU/.**
Bureaux des 110.- (15.413) # Exclusivité SBUI 475. -

Comparez prix et qualité Pfister! Nulle part ailleurs vous n'économiserez plus!
_________________________________________ .... ...... ,,  , j __ . ___ ,. ,,,,,,,,, . Tous les prix indiqués s'entendent sur articles à

I i&# j l'emporter directement. Livraison à domicile sur

Lit pliable, 190 x 70 cm, Entourage, avec coffre à literie , _ _-_* Lit à étages, normal CPIll ï ft fl _• L'entourage d'angle le plus spécial de Suisse Lit escamotable y. c. rideau et
idéal comme lit d'enfants, abachi , teinte noyer. CPIll 1911 ¦_ Mod. 10.446 wBHI IWUi En élégant noyer pyramide, à relief double, divan à claies réglable a _-_ «_•-•
d'invités ou de vacances. Mod. 67.007/08 • Exclusivité Oblll 1&.U- coffre à literie spacieux . ¦ *-_ Mod. 10.405 CPIll ^l <R _
Y. c. matelas _ ___ _,, , . . , ,, . _ n ... . ,„ En ang le (illustration) Mod. 10.426 -I- 35.- Mod. 67.005 CPIl l  SZ%£L -t • Exclusivité _»«UI WWW.
mnirap Mnrt 4in K _ ._ %-_ l AO Divan a claies, tête regl. Mod. 69.034 seul. 49.- indéoendants Mod 10 421 -r 36 - ~- FvHiiVivIh- OCUI -aUnTi • CXCIUSIVIIO

!l B_Ji_Mi* S8DI bOi" Matelas mousse NOVA seul. 49.- Sis correspondants dès 49- « Exclusivité Matelas à ressorts FAMA Cf-lll RQ« Exclusivité <_?WMI -f s#i Ensemble 98.- » ÈJcilsiv té Divan -°uble. teinte sable, laqué, avec 2 matelas © Exclusivité S6UI WU_ -
Avec entourage, 3 pièces: 218.- «*.«"••«"»«_ mousse protégés Mod. 428 4 pièces seul 196.—

Au comptant j usqu'à 90 j ours ou 3 ans de crédit Discrétion absolue, sans risque

fflÊMIM n̂MÊi i'--* lËÉS  ̂ SCUl « "au'tVTp  ̂SSSSP* 
' 
3 E?^̂ ^  ̂un7r?Œnant! -̂̂ r"̂  ï̂î f^

Mo^4
n
27

b
00#.

V
_
!°"té 

^̂ ^l̂ -_S
e
M« mo*-«ê 2™ SES? à^lMaT-blî l̂ ^S SBUl 

Mod. 

40.303
P
seuI. 525.- 

P * pied dur. Mod. 24.400 $6111 138. -
• Exclusivité gfàç %MR NOVA 49.-, fauteuil 74.002 19.50 97fl _, ™L ?IhIP? rip'l.W s î '̂ nffrl v̂ ' Sï111 Meme ïode^e s,?nn,s™ l JAI- Chaise, noire, siège teak
6 pièces déjà WBS 1W. - 

# ExclusIvitél studi0 complet, 5 pièces _£/U.- 
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Sfilll 283 -(15.413), siège (850). • ,MWW« ¦ BBIIHIïI» *_-«_-•__ «ww« Buffet anglais, teak, «C|ll __UUiB

• Exclusivité Articles séparés également avantageux! 160 cm. Mod. 17.479 © Exclusivité

Home-Service complet avec tapis» rideaux, lampes — énorme économie de temps et d'argent!
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Grand choix d'armoires! Ensemble mural, noyer Ensemble mural TV, 280 cm, structure noyer ou - Sensationnel: Ensemble mural TV, structure noyer Chambre à coucher . «%*«#_Par ex. 2 portes, 100 cm large, amer., avec compartiment palissandre , stéréo , rayons pour livres et bar - noyer ou palissandre, 220 cm, en haut double avec armoire 4 portes CPIll M "IR _»
avec compartiment vêtements- TV (convient aussi pour _ —,-*— éclairés. Secrétaire avec petit coffre en métal compartiment spacieux et bar, niche TV avec (12.517) *•¦• _PW«
linge, sans élément &BU, radio, livres, etc.) CPIll Rl_T ¦ incorporé. _ _ _ _ _ _  porte coulissante.
super. Mod. 10.035 m0%Ji Mod. 21.562 © Exclusivité wftHI W*»**» Mod. 21.718/21.719 ÇP||| IKQfl _. 2 grands tiroirs. Complète, avec matelas à ressorts (10 ans de garantie)
Elément super. IQX ¦ © Exclusivité wCUl IwOUi Rayons pour livres. COIll f-Rfl _. et literie de qualité, le tout seul. 1650.-
avec rayon ¦••«#¦ Mod. 21.570 © Exclusivité OCUI UUU«"
Mod. 10.036 seul 118,- © Exclusivité

Pas de soi-disant rabais: vente directe à prix nefs. Rien de plus avantageux!

Ensemble rembourré, exécution moderne, soignée, TELEVISTA, le fauteuil TV et de repos idéal, Dans sa catégorie de prix, la meilleure et la plus belle! Fauteuil-couchette en skai, dos- Banc d'angle O Exclusivité
accoudoirs lavables .___•-_ réglable. Mod. 999 K _%«_._l OOJ1 Canapé-lit, fauteuils pivotants avec sier réglable sans cran, avec de cuisine, 

MMI | llfl
Mod. 948 K CPIll Vtit m © Exclusivité S6UI ...ÛH.- accoudoirs rembourrés. Dossier appuie-jambes rembourre avec CPIfi l/U.-
© Exclusivité SBl-I O/U-- Mod. 0999 K, escabeau «© -MM -fcUI . forme anatomique. Qualité suisse e0,, l EQ7 5?,S-aJ? em t CPIll 2 coffres, Mod. 29.122 gBMM,U'
Guéridon seul. 46.- Mod. 938 K © Exclusivité 3 pièces 5BIII 00 /«- --tomsrtiqu-ment, OGIlB Table de cuisine
Mod. 75.909 seul. 29.- Table TV roulante ?i"rJ0il!?_t_? Min  chromée, avec tiroir. Mod. 90.509 seul. 75.-

Mod. 79.009 seul. 89.- Jtl pi2i,.«i_ii_ »1/IJ. " Tabouret de cuisine
•_> exclusivité -_ ¦•*¦¦ rembourré. Mod. 90.026 seul. 11.90

Nul ne peut vous offrir, plus de choix, plus d'avantages - donc directement chez

BIENNE 8 étages ? gBBpppf i i i 1 NEUCHATEL Terreaux 7 CI ¦ , î ^̂ W Fabrique-Exposition et japis-cem» 

SUHR 
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-88encegratatte/Bitlet CFF p. achat des 500.- -, -, -| —\—t—rH— ~ - JEU m 1000. Egalement ouverte samedi et lundi Jl I ^̂ ^
f3 devant la maison Tél.032/36862 _U____________________É-__I Q à proximité Immédiate Tél. 038/57914 V I L I I 1 I 1 I I LJJB Sortie de l'autoroute: fÂARAU| — SUHR ? j __i-e\ pjajJJ. E-S_-________-_-.
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Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.

sa

Maga 3=9^ 2.50 €*» * •
Floris 2?5§r 2.15

3=4^ 4.65

profitez!!!
! Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich
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Toujours les bonnes
petites langues

GIGOTS
et CÔTELETTES
d'agneau de l'étranger

Très avantageux

maxj 4 a lm ann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL §

I LA CITÉ SOLDE
AVEC DOUBLE RISTOURNE
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DEUX-PIÈCES TRICOT *_«.,___
Valeur jusqu 'à 238.— 148.— 178. 

SOLDÉ 100.- 70.- 50.-
GOSTUiNAES lainage de qualité, coupe et exécution soignées
Valeur jusqu'à 229.— 189.— 168.— 198.— 138. I
SOLDÉ 100.- 90.- 70- 50.- 20.-
MANTEAUX LAINAGE beiie qualité
Valeur jusqu'à 268.— 198.— 148.— 118. 
SOLDÉ 100.- 70.- 60.- 40-
MANTEAUX de FOURRURE - o
Valeur jusqu'à 398.— 350.— 198.— 328.—

SOLDÉ 250- 200.- 100.- 70.-
ROBES lainage uni ou fantaisie
Valeur jusqu'à 138.— 165.— 148.— 118.— 26.80

SOLDÉ 90.- 70.- 50.- 30- 15.-
JUPES lainage , trévira , réry lène
Valeur jusqu'à 49.— 39.— 33.— 29.80 19.80

SOLDÉ 30- 25.- 20.- 15.- 10.-
BLOUSES unies et fantaisie
Valeur jusqu 'à 69.— 49.— 29.80 13.80

SOLDÉ 30.- 20- 10- 5.-
^&4ttSraSw3SSeS_ra « S&^^'£_JR_B—8«_S8a888B88 i8 s»a888_—i__BS1888888SS8sSB6BBSlBBB8ooSBgSo8BS8eBS8S8888S^̂ ':

Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i i Monsieur Roger CHABLOZ, !

M Monsieur et Madame Jean-Jac- I
ques CHABLOZ,

j Madame Mathilde RUPRECHT j
I et famille , ['.'|

; I très touchés de l'affectueuse sym- j I
I pathie qui leur a été témoignée I-;

; pendant ces jours de deuil , adres- I ¦

I sent à toutes les personnes qui [ ;
: j les ont entourés, leurs sentiments B

I de profonde et sincère reconnais- j

= j-'eeT y y* Jr

Beau choix de tripes

DÉMOLITION
A vendre portes , armoires , buffets
de cuisine , baignoire s, lavabos , W.-C.,
etc. S'adresser à Pizzcra S. A., tél.
5 33 44.
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i ! Très touchée des marques de i ;
I sympathie qui lui ont été témoi- 1
I gnées en ces jours de deuil, la I ;

j Monsieur Charles BOREL

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée d'agréer ses remercie-

33 ments bien sincères et de croire
H à sa vive reconnaissance.

i Les présences, - les messages, les
H dons ou les envois -de fleurs lui
D,. ont été un précieux ' réconfort.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1908.

«¦¦_¦_¦__ i ii i ________ill__i_ii
i La 

^
famille de

Monsieur Paul OESCH-Perrot j
I remercie bien sincèrement toutes g|

; les personnes qui , de près ou de 1
I loin, ont pris part à son deuil , g .

i I et les prie de trouver ici l'exprès- I i
F | sion de sa reconnaissance.
; . ''] Neuchâtel , Cannes et Aubonne, I !
i j  janvier 1968. !

I L a  

famille de \
Monsieur Roger SIEBER

exprime à toutes les personnes I
qui ont pris part à son deuil ses I
remerciements et sa sincère re- I
connaissance.

Neuchâtel, janvier 1968.

rsso(ER_~_ m̂^—.

I ,  

'Vv ,,1
La famille de

Monsieur Paul- CHUAT

remercie vivement tous ceux qui , |
par leurs messages de sympathie, i
leur présence et leurs envols de
fleurs, l'ont entourée pendant ces
jours de pénible séparation. Merci ]
aussi à ceux qui ont visité son
cher disparu pendant sa longue !
maladie.

Fleuricr et Neuchâtel, le 24 jan-
vier 1968. j

——_————¦—_—B—_B_B—i——_—R___UHB__
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Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Arthur FISCHER
exprime sa reconnaissance à tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs i
envols de fleurs, l'ont réconfor-
tée durant ces jours de pénible
séparation. '

Gorgier, le 20 janvier 1968.

™ M B W "¦¦""d
Madame Léon ROSSIER,

Mademoiselle Edmée ROSSIER, [
très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Neuchâtel, janvier 1968.
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Les hommes votent un peu plus que les femmes
De notre correspondant de Zurich ;

Depuis le 1er janvier 1964, les citoyennes
habitant le canton de Zurich et appartenant
aux confessions protestante, catholique et
catholique chrétienne (christkatolisch) ont le
droit de vote en matière ecclésiastique.

Le 28 mai de l'année dernière, la commis-
sion centrale catholique romaine a été dé-
signée pour une période prenant fin en 1971,
le 2 juillet 1967 le corps électoral a été ap-
pelé à se prononcer sur le nouveau règle-
ment ecclésiastique protestant et la création
d'un centre religieux à Zurich-Lembach.
On est donc en droit de se demander ce que
fut la participation des électeurs et des
électrices.

UN ÉCART PEU IMPORTANT
L'office statistique de la ville de Zurich

vient de fournir à ce sujet des renseigne-
ments na manquant pas d'intérêt. A noter
tout d'abord que dans la cité des bords de
la Limmat, les femmes ayan t le droit de
vote sont au nombre de 147,879, contre
113,544 électeurs ; de ces 261,423 voix,
175,739 appartiennent à des protestants
(67,2 %) , 83,814 à des catholiques (32,1 %),
1870 à la confession catholique chrétienne
(0,7 %). Lors du vote concernant la com-
mission catholique romaine, 24,000 électeurs
se sont dérangés ; participation des femmes
27 %, des hommes 31,3 %. Pour le vote pro-
testant (règlement ecclésiastique), 68,000 per-
sonnes se sont rendues aux urnes, ce qui re-
présente une participation de 39,1% (catholi-

ques 28,8 % lors de la désignation de la
commission centrale) ; électrices ayant pris
part au vote 38 %, électeurs 40,6 %.

Tout considéré, l'écart entre le nombre
d'électeurs et d'électrices ayant pris le che-
min des urnes est peu important.

LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DE LA RAGE

Depuis quelque temps, ainsi que les
journaux l'annoncent, la rage se propage à
un rythme de plus en plus alarmant ;
comme on sait, cette peste est venue de
l'Allemagne du sud et surtout les renards,
qui ne connaissent pas les frontières, se
sont chargés de la répandre dans certaines
régions septentrionales du pays. Dans ces
rconstances, la gendarmerie zuricoise vient
de prendre des mesures draconiennes pour
enrayer si possible mettre un terme à l'ex-
tension du fléau. Cela n'est pas précisément
facile, compte tenu justement des bases ju-
ridiques.

Dès maintenant, dans tout le territoire
cantonal , les chiens rôdeurs et les chats
suspects ne pouvant être capturés doivent
être abattus sans autre forme de procès. Le

public est instamment prié de ne pas toucher
les bêtes suspectes sans que ses mains
soient protégées par clés gants de matière
plastique ; de même, il faut éviter que les
vêtements n'entrent en contact avec des ani-
maux soupçonnés d'infection.
LES MESURES

Mais, il y a la question juridique , il faut
s'attendre à des réactions plus ou moins vi-
ves de la part des propriétaires de bêtes
abattues peut-être à tort. Pour cette rai-
son, les bases juridiques doivent s'inspirer
d'une douzaine d'ordonnances et de lois ré-
glementant la matière. Ont le droit et le de-
voir de faire usage d'armes à feu , pour
faire passer de vie à trépas les animaux
suspects, avant tout les gardes-chasses, les
personnes ayant le droit de giboyer dans
un district déterminé, les agents de police
communaux, ceux qui parcourent la campa-
gne pour surveiller, de même que les ci-

toyens spécialement désignés par l'Office
vétérinaire cantonal et par les autorités lo-
cales ayant la responsabilité de l'hygiène
publique.

Lorsqu'il n'est pas possible d'alerter ce
monde en temps opportun , la gendarmerie
intervient immédiatement. A Zurich et à Win-
terthour , c'est la police locale qui est compé-
tente. En tout état de cause, les cas de rage
doivent être tout de suite portés à la con-
naissance des vétérinaires de district, des
autorités locales ayant le soin de l'hygiène
publique, des postes de gendarmerie et des
bureaux spéciaux installés à cet effet

De toute façon , les autorités responsables
pensent que la lutte contre ce mal épidémi-
que, virulent et contagieux exigera un certain
temps et qu 'il ne sera pas possible de le
bannir de notre territoire du jour au len-
demain, c'est ce qui explique la sévérité des
mesures décidées.

J. Ld

Le canton de Vaud développe
le tourisme sur les crêtes du Jura

De notre correspondant :
En vue de déterminer, dans la région

comprise entre la Dôle , le Noirinont et
Saint-Cergue , les sites les plus favorables
à l 'implantation de résidences secondaires
et à un développement touristique , le dé-
partemen t des travaux publics du canton
de Vaud cli argeait , en automne 1962 , un
burea u d'architectes à Lausanne, d' une
étude d' ensemble du problème des crêtes
du Jura dans le secteur précité.

A la suite de ces travaux, un plan a
été dressé localisant tous les secteurs pro-
p ices à la construction. Une étude très
poussée des équipements complets a été

établie. Des types de chalets ont été mis
au poin t en fonction des exigences tou-
ristiques actuelles. Le poten tiel touristi-
que de la station de Saint-Cergue pour-
rait ainsi être doublé avec une capacité
nouvelle de 3500 lits environ. Ce c h i f f r e
montre l 'importance globale de l'op éra-
tion pour l' avenir de cette région.

LES ÉTUDES PRESENTEES
Le résultat de ces études a été présen té

aux délégués des municipalités des com-
munes propriétaires d 'Arzier , Cheserex,
Crans, Genolier, Gingins. Givrins, Nyon ,
la Rippe , Saint-Cergue, Trélex , lors d'une
séance d'information tenue à Saint-Cer-
gue sous la présidence du chef du dépar-
tement des travaux publics.

Les communes précitées ayant admis
à cette occasion d'unir leurs ef for ts  pour
aboutir à une réalisation du proje t, le
chef du département des travaux pub lics
a jugé le moment venu de renseigner la
presse sur la question.

CHALETS PEU COUTEUX
Le bureau d'architectes précité, man-

daté par l 'Office de l'urbanisme, a conçu
des p lans pouvant of fr ir  à une clientèle
aux revenus relativement modestes des
chalets de vacances coûtant de 24,000 à
52,000 francs , un peu plus naturellement
pour les constructions destinées à des
groupes ou à des clubs. Des espaces li-
bres devant chaque ensemble de cons-
truction seront à disposition en commun
des habitants avec l'obligation de parti-
ciper à leur entretien.

Il s'agit d'urbaniser trois zones, celle
des Dappes, où 2600 résidents sont pré-
vus, celle de la Barillette avec 900 rési-
dents et celle à l'est de Saint-Cergue,
comprenant quatre pâturages à équiper,
notamment par l'extension du réseau des
collecteurs communaux de Saint-Cergue.

Tout cela, bien entendu, coûtera cher,
6 millions de fr ancs, en comptant toits
les travaux. Ce n'est cependant pas une
simple vue de l'esprit d'autant plus que
l'on dispose , études faites, d'une base de
départ solide.

j |ÉJ BIBLIOGRAPHIE
CAMÉRA

Ed. J. Bûcher S.A., Lucerne
Le numéro de janvier de CAMÉRA

présente un aspect de la photographie
moderne que l'on pourrait désigner par
« l'élément graphique dans la photo-
graphie et les possibilité s de composi-
tion qu 'il offre » . Il ne s'agit pas ici
d'abstraction pure et simple, mais bien
de la composition à effet graphique
obtenue par la photographie de formes
et de corps.

La partie technique de ce numéro
de CAMÉRA est consacrée à l'électro-
nique en photographie.
ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE LAROUSSE

(1er volume)
Au moment où l'on vient de célé-

brer le 150me anniversaire de la nais-
sance de son fondateur, Pierre La-
rousse, la Librairie Larousse publie un
ouvrage qui , par son importance et son
utilité , mérite une attention toute par-
ticulière. Rédigée par les spécialistes
les plus éminents des universités fran-
çaises et étrangères, l'ENCYCLOPÉDIE
GÉNÉRALE LAROUSSE en 3 volumes,
dont le premier tome (géographie, his-
toire, grammaire, littérature, philoso-
phie et sciences humaines) vient de
paraître relié , reprend dans l'ordre mé-
thodique , c'est-à-dire en une série de
grands traités, toutes les questions aux-

quelles un dictionnaire ou une ency-
clopédie par ordre alphabétique répond
de façon précise mais parfois succinte,
et permet une étude approfondie et
suivie de toutes les connaissances gé-
nérales et pratiques, dans leur éta t lt
plus actuel.

En fait, nous avons tous besoin d'un
ouvrage tel que l'ENCYCLOPÉDIE GÉ-
NÉRALE LAROUSSE dont le mérite
est d'apporter , dans la grande tradition
encyclopédique, des synthèses d'autant
plus utiles que nous vivons à une
époque de spécialisation. Car on trouve
tout dans l'ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE
LAROUSSE ; qu'on en juge par les sujets
qui seront traités dans les deux autres
volumes à paraître en 1968 - 2me vo-
lume : mathématiques - astronomie -
physique - chimie - sciences naturelles,
3me volume : industries et sciences
appliquées - Beaux-Arts - musique -
mythologies et religions - droit et
sciences économiques - comptabilité -
correspondance commerciale - sténo-
graphie - anglais commercial.

Les trois volumes se présenteront
avec une reliure verte ou rouge — au
choix —¦ (23 x 30 centimètres), sous
jaquette de couleur, 3000 pages illus-
trées de photographies, dessins et cartes
en couleurs, et de nombreux tableaux
de synthèse et index dans chaque vo-
lume. Vraiment, de la belle ouvrage !

La gare de Zurich innove
De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelques jours, les voyageurs qui

se présentent devant certains guichets de la
gare principale de Zurich ne reçoivent plus
leurs billets c tout faits », ceux-ci étant con-
fectionnés sous les yeux des acheteurs, c'est-
à-dire qu'ils sont fabriqués c sur mesure »
l'un après l'autre.

Pour l'exécution de ce travail, d'ingéni-
euses machines à imprimer sont installées
derrière les guichets. A ce qu 'il paraît , il
s'agit avant tout de faciliter l'établissement
des décomptes. Un autre avantage consiste
dans ' le fait qu 'il n 'est plus nécessaire de
former des stocks de billets, les nouvelles
machines fonctionnant avec une surpre-
nante rapidité. Elles utilisent des clichés à
la portée de la main du fonctionnaire au
service du guichet.

Cette innovation marque la fin de la pre-
mière étape de la réorganisation du dépar-
tement des recettes des CFF. Il va de soi
que le personnel a dû subir une nouvelle
période d'instruction , celle-ci ayant eu lieu
dans le courant de ces dernières semaines.
Il n'en reste pas moins que le nouveau sys-
tème placera les fonctionnaires devant cer-
taines difficultés inévitables, car il faut s'y
habituer , ce qui ne peut se faire du j our
au lendemain. Et le public, lui aussi, sera
selon les cas obligé de patienter un peu si
tout ne vas pas aussi vite que ce à quoi il
était accoutumé. Pou r cette raison , la direc-
tion a fait publier un communiqué par le-
quel elle invite aimablement les voyageurs

à prendre leurs billets aussi tôt que faire
se peut afin de prévenir des retards évi-
tables.
LA NEIGE A COÛTÉ CHER

A Zurich , la neige qui fond , à la pro-
fonde satisfaction de tout le monde , a fait
dans la caisse publique un trou qui n 'est
pas précisément négligeable. 11 est sans doute
permis d'affirmer que depuis longtemps , on
n 'avait vu , au bord de la Limmat pareilles
quantités de neige, et de neige ayant per-
sisté à ne pas vouloir s'en aller.

Dans ces circonstances, et pour mettre
fin aux perturbations de la circulation au-
tomobile et pedibus cum jambis , la ville a
été obligée de mobiliser des centaines de
bras afin de débarrasser les rues et les che-
mins. A côté des 420 ouvriers permanents
du service de la voirie , il a fallu engager
300 à 400 travailleur s auxiliaires pour
l'accomplissement de ce travail jour après
jour , tous ces braves gens se sont levés à
2 heures du matin pour se mettre au tra-
vail. Ils ont peiné jusqu 'à 5 heures consé-
cutives. Si bien que depuis le Nouvel-An il
en est qui ont accompli des heures supplé-
mentaires représentant une semaine entière.
Et bien entendu , la dépense est montée en
proportion ; elle fut en moyenne de 100,000
francs par jour. - Avec Villon , les citadins
se diront , sans le moindre regret pour ce
qui les concerne : t Mais où sont les neiges
d'antan. »

I. Ld

Les Foires de 1968
Lettres de Bâle

(De notre correspondant de Bâle)
Voici le programme des foires qui au-

ront heu à Bâle en 1968 :
Du 7 au 14 février , 2me Foire interna-

tionale de la manutention (LFM 68) ; du
20 au 30 avril , 52me Foire suisse d'échan-
tillons ; du 13 au 17 juin , Ire Exposition
internationale de la pharmacie (1PHAR-
MEX 68) ; du 1er au 3 septembre , 5me
Exposition internationale de la_ quincail-
lerie, de l'outillage et des arts ' ménagers
(1NTERFEREX 68) ; du 9 au 14 septem-
bre, 4me Salon international de la techni-
que de laboratoire , de la technique de
mesure, du génie chimique et de l'auto-
mation en chimie (ILMAC 68), et 2me Con-
grès suisse de la chimie ; du 28 sep-
tembre au 6 octobre. Foire pour le tra-
vail du bois (HOLZ 68) ; du 15 au 24 no-
vembre , Ire Foire des machines-outils et
outils (FAVEM 68).

<& GRAND MATCH AU LOTO
VF HÔTEL DE LA PAIX CERNIER SAMEDI 27 JANVIER 1968 DÈS 20 H 30 PRÉCISES

organisé par la Communauté scoufe Abonnements 20 fr. pour tout le match Demi-abonnements 10 fr. Quines sensationnels : 6 jambons, 8 lap ins, 2 sacs de 50 kg de sucre,

fedkm Eebi Z^̂ L 
Tous 

les 

abonnements vendus avant 
20 h 30 participent à la tombola 6 lots 
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' Pla^
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lard' 

Salamis
'

section cciaireu.es -/amyries caquelons a fondue, filets garnis, poulets, etc.
En faveur du nouveau local Premier prix : 1 corbeille garnie, valeur 50 fr. j INVITATION A TOUS I

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYEi

Une bonne affaire
Choix et qualité ! Tendre et succulent :
rôti de bœuf , ll2 kg, sans os, Fr. 6.50 cette
fin de semaine, dans toutes les succursales

j.i Confiez au spécialiste

Sa réparation _,
| de votre appareil §

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Samedi 27 janvier 1968, dès 20
heures,

café de l'Union, Noiraigue

grand Match au loto
organisé par les sociétés Chœur
mixte et Chœur d'hommes.
Superbes quines : lots de vin ,
1 transistor, 1 sac de sucre, ré-
veillons, estagnons d'huile, lapins,
poulets, etc.
Abonnements à 12 fr. pour 42
passes.
Tout achat de 2 abonnements
donne droit à une troisième carte.
Se recommandent les sociétés.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne
IIIIIIIIIMIIIIIII-IMIUIIIIII.II

A vendre
3000

bouteilles
Neuchâtel

blanc 1966.
Jean-Pierre
Ducommun,

Boudry.

A vendre

POINTS SILVA
ainsi que :

Mondo, Avantl.
Prix très bas. ;

Lescy, case
postale 281,

1401 Yverdon.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Originalité... J

MEUBLES \f*.
V ISkhabath
% PESEUX (NE) Orand-Rn» T«. fB38)813SJ

^^
NEUOHATEL 

Fbg 
du Uo 31 Tfll. (036) 4 00 55

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

"-UsknSSn
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Hlsa comité de protection
Après que l'administration de
mise de fonds Hisa S. A., Zurich ,
fut  fondée par vous et constituée
en fonds de placement immo-
bilier

Hisa national et Hisa international
et résiliée pour les 30 juin , res-
pectivement 31 décembre 1968 par
la liquidation de ce fonds dont
les programmes d'investissements
(antérieurement les programmes
d'épargne) ne peuvent plus être
remplis, celle-ci s'est constitu é un
comité de protection à Zurich.
Les actionnaires et épargnants
Hisa qui voudraient acquérir des
parts par le comité de protection
sont priés de s'adresser, par écrit,
en indiquant le nombre de leurs
parts ou les montants de leurs
investissements aux fonds, à
Me Alfred-W. von Arx, docteur
en droit, p/a Hisa comité de pro-
tection , Stockerstrasse 56, case
postale 416, 8039 Zurich.
Tél . (051) 27 27 50.

PRÊTS Rapides mr IV l_ I «_» Discrets

^**~""¦"""'"̂  Rousseau 5 [ » ' ï
Ouvert Neuchâtel \ ') \
le samedi matin (038) 5 44 04 ï>:

VESTE DE SKI 3/4, impeccable, matelassée,
bleu ciel , fuseaux hélanca assortis , pantalon
hélanca beige, taille 40-42. Trotteurs bruns
semelles caoutchouc. No 39. Tél. 3 34 64, heu-
res des repas.

UNE TABLE RONDE à rallonges et 6 chai-
ses, 450 fr. ; un buffet de service Chippen-
dale, 350 fr., ou le tout 750 fr. Tél. 3 19 40,
dès 18 heures.

BATTERIE SONOR complète, y compris
différents tomes, cymbale et siège, à céder
à bas prix. Tél. 5 52 92, heures des repas.

12 CHAUDIÈRES D'APPARTEMENT de
marque Ideal-Neo-Classiquo en bloc ou
séparément. Tél. 5 27 17, entre 12 et 13 heures.

SKIS 130 CM avec fixations et souliers
No 32, 30 fr. Tél. 5 83 81.

MAGNIFIQUE ROBE de mariée , mi-longue,
en dentelle, taille 38 - 40. Modèle collection ,
200 fr. Tél. 8 53 29, dès 14 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 3
plaques et gril , et frigo Bauknecht. Télé-
phone 4 20 68.

MACHINE A LAVER Tempo, 200 fr. Télé-
phone 4 37 56.

SKIS, état de neuf Strato , 213 cm, slalom
géant , 395 fr. Tél. 7 95 33.

MIEL DU PAYS, bidons 2 kg net, franco
22 fr. Bruno Rœthlisberger , Wavre. Téléphone
(032) 83 15 35.

AGENCEMENT DE MAGASIN, moderne
(7 mètres) , avec éclairage. Tél. 8 67 20 ou
4 16 34.

FRIGO ELAN, bon état , 200 francs. Télé-
phone 8 67 20 ou 4 16 34.

POINTS MONDO, 10 francs le mille. Tél.
(038) 5 20 31.

BUFFET EN PALISSANDRE, longueur
275 cm, hauteur 70 cm , 700 francs. Télé-
phone 8 55 60.

1 VAISSELIER bas, allongé, et 1 argentier
noyer et érable, état de neuf et modernes ;
1 pousse-pousse 25 fr. ; 1 chaise d'enfant ,
haute , 20 fr. Tél. 4 03 01,

JOLIE CHAMBRE à jeune fille , part à
la salle de bains. Quartier tranquille , proxi-
mité gare et université. Tél. 5 34 61.

MARIN , CHAMBRE MEUBLÉE. Télé-
phone 3 33 49.

A MESSIEURS, chambres indépendantes , rue
de la Côte. Tél. 5 10 16.

JOLIE CHAMBRE moderne. Tél. 5 86 30,
après 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette, bains, dès
le 1er février , 255 fr., charges comprises. Té-
léphone 5 64 29.

CHAMBRE A JEUNE FILLE pour le 1er
février , chauffage central , bains. Av. du 1er-
Mars 6, 4me étage à droite .

WEEK-END dans jolie situation , Jura, altitu-
de 1000 m, beaux appartements. Tél. 8 69 13,
le soir.

GRAND STUDIO à 2 lits, possibilité de
cuisiner, au centre. Conviendrait à 2 jeunes
filles sérieuses (Suissesses). Tél. 8 24 85
entre 19 et 20 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces pour le 1er
février. Tél. 7 76 30.
GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
chauffée , avec terrasse, pour dame ou de-
moiselle sérieuses, libre tout de suite. Télé-
phone 5 23 33, l'après-midi.

CHAMBRE A MONSIEUR. Tél. 5 64 10,
dès 18 heures.

A COUPLE, chambre à 2 lits , avec cuisinette.
Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT 2 à 3 pièces. Loyer modé-
ré, pour juin ou date à convenir. Adresser
offres écrites à ES 3002 au bureau du
journal.

CHALET DE VACANCES, 6 chambres, 8
lits. Les Plans-sur-Bex. Tél. 6 30 24.

BELLE GRANDE CHAMBRE dans villa ,
près de la gare, cabinet de toilette , à dame
ou demoiselle sérieuses. Tél . (038) 5 26 62,
matin ou soir.

SAINT-BLAISE, chambre meublée avec cui-
sine. Tél. 3 22 90.
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URGENT, PETIT APPARTEMENT est
cherché par jeune couple, région Hauterive-
Saint-Blaise - Marin. Tél. (032) 83 22 46,
interne 33.

SUISSE (23 ans) sérieux et propre cherche
chambre. Tél. 5 56 81. 

STUDIO CONFORTABLE pour couple tran-
quille, libre immédiatement , en ville ou aux
environs de la gare. Tél . 4 29 35, le soir.

APPARTEMENT 2 pièces, confortable , au
centre ou environs immédiats (Evole-Beaux-
Arts), pour monsieur d'un certain âge. Adres-
ser offres écrites à DR 3001 au bureau du
journal.

QUI GARDERAIT ENFANTS toute la jour-
née ? S'adresser à Martino Tonti, rue de la
Côte 19, Neuchâtel.

QUEL PROFESSEUR donnerait leçons de
piano à garçons de 10 et 12 ans ? Adresser
offres écrites à 271 - 59 au bureau du jour-
nal.
JE CHERCHE FEMME de ménage 4 ma-
tins par semaine. Tel 5 53 86, aux heures
des repas.

FEMME DE MÉNAGE 2 fois 3 heures
par semaine. Tél. (038) 5 17 36, heures
des repas.

JE CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE,
environ 4 à 5 heures par jour. Téléphoner
entre 14 et 15 heures au (038) 7 95 43.

REMONTEUSE cherche changement de si-
tuation dans l'horlogerie. Eventuellement four-
niture. Adresser offres écrites à 261 - 61
au bureau du journal.

REMONTEUSE cherche travail à domicile.
Séries régulières . Adresser offres écrites à
261 - 60 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 5 36 85.

JEUNE FILLE ayant fait un apprentissage
cherche place dans un magasin d'alimenta-
tion. Adresser offres écrites à BO 2999 au
bureau du journal.

GARÇON DE CUISINE ou d'office cher-
che emploi pour tout de suite. Adresser of-
fres écrites à AN 2998 au bureau du jour-
nal.

COUTURIÈRE ayant fai t stage à Zurich
cherche travail, couture ou dessin. Tél. (038)
8 21 88.

SKIS 185 - 190 cm, bon état, arêtes et
fixations de sécurité. Souliers de ski 39 - 40,
parfait état. Tél. 5 34 94.

PISTOLET ÉLECTRIQUE à peinture éven-
tuellement avec peti t compresseur. Offres dès
19 heures au (024) 4 55 05.

TAPIS DE SALON en bon état , 300 x 220
centimètres environ. Tél. 8 17 83.

UN CANAPÉ, une machine à laver la vais-
selle, une télévision. Tél. 8 17 83.

MACHINE A CALCULER Friden d'occa-
sion. Tél. 5 82 88.

RECUEILLI PETITE CHATTE noire , bout
des pattes arrière blanc. Tél. 8 18 07.

I^^ÊM^'̂  v  ̂ ! <T \ r f ^  n rj ~ [? ri \c £



Etre mince
grâce à

CtaMt%6
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel <~fi 5 61 73

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 - Neuchâtel

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

IN DÉ FOR MA BLES

POUR VOUS MADAME
Puisque la viande est d'un prix relativement élevé

LE MAÎTRE-BOUCHER
EST UN SPÉCIALISTE
EN VIANDE
ET UN CONSEILLER

Le prix de la viande est certainement élevé, aucune ménagère ne
nous contredira. Un rôti ou, des tranches ne tombent pas du ciel.
Aussi, les femmes savent-elles depuis longtemps que deux précau-
tions sont à prendre pour utiliser leur argent à bon escient :
1) acheter de la marchandise de qualité dans des magasins spé-
cialisés.
2) la préparer de manière qu'elle garde et sa saveur et ses qua-
lités nutritives.
Autant jeter son argent par la fenêtre plutôt que de le dépenser en
achetant une entrecôte que l'on transformera en semelle ou du
ragoût qui fera penser à des morceaux de charbon.
La cuisine est un art difficile et délicat, chacune d'entre nous a
naturellement, une fois ou l'autre, raté un repas. Mais cela n 'est
pas bien grave pour autant que ce ne soit pas une habitude I

Les livres de recettes sont innombrables, souvent hélas ! compli-
qués et peu précis ; les menus proposés conviennent pour des re-
pas de fête ou des débuts de mois...
Aujourd'hui, nous pensons à la femme qui , sept jours sur sept , doit
préparer ses repas à midi et le soir.

Oser demander
La viande étant le gros morceau des repas, retournons à la bou-
cherie. Le maître boucher n'est pas un « tueur et un dépeceur » de
bétail, il doit être considéré comme un spécialiste en viande. Il
se met " entièrement à la disposition de la clientèle et c'est avec
plaisir qu'il répond aux questions... qu'on lui pose hélas fort peu
souvent. N'hésitons pas à lui demander combien de temps un rôti
doit passer sur le feu , le morceau qui accompagnera le mieux tel
ou tel légume ou la meilleure manière de préparer un plat de
charcuterie. En vous servant, il vous donnera de précieux rensei-
gnements et vous et votre famille pourrez déguster une viande
cuite à point et savoureuse. L'argent dépensé ne l'aura pas été inu-
tilement.
Il n 'y a pas de déshonneur à avoir une bourse légère. Mieux vaut ,
dans ces cas, demander au maître boucher de vous proposer des bas
morceaux et la manière de les apprêter. Ils donneront à peu de
trais des repas qm vous vaudront des comp liments et personne ne
découvrira que votre situation financière est en baisse !

Un cadeau : une brochure hebdomadaire
On prétend que les bouchers ne font pas de cadeaux. Nous venons
d'en avoir un démenti : depuis le début de l'année, les membres
de l'Union suisse des maîtres boucher remettent à leur clientèle
une petite brochure intitulée « 7 jours ». Prenez la peine de la par-
courir, vous constaterez immédiatement qu 'elle vous rendra d'ap-
préciables services.
Son contenu est varié, on y trouve tous les programmes des émis-
sions de télévision , des sélections des programmes de radio, et ,

.pour chaque jour , une recette détaillée, des menus, des conseils.
Le premier numéro de « 7 jours » englobait la période allant du 13
au 19 janvier. Nous y avons relevé la recette des côtes de porc à
l'ardennaise, d'un ragoût de bœuf , des tripes à la mode des gour-
mets, des atriaux sauce chasseur, des filets de poissons, ainsi que
les règles d'or pour obtenir un savoureux pot-au-feu et un plat
bernois. Les conseils sont glissés un peu partout. Connaissez-vous
celui-ci, concernant le pot-au-feu : « Si vous voulez mettre de côté
une partie de la viande pour la servir froide, laissez-la refroidir
dans le bouillon . De cette façon , elle restera beaucoup plus ju-

Cette brochure étant  éditée toutes les semaines, il va de soi que les
recettes seront toujours «de  saison ». La ménagère ne pourra ni
s'abonner, ni acheter « 7 jours ». Elle lui sera donnée dans les
boucheries spécialisées, offerte par les maîtres bouchers.
Nous avons lu cette brochure de la première à la dernière ligne :
elle ne peut que rendre service à toutes les femmes : en leur don-
nant  des idées pour les menus ordinaires d'une part , en leur per-
mettant d'accommoder au mieux tous les morceaux de viande
d'autre part.

RWS

APPRENONS À TIRER LE MEILLEUR PARTI
DE TOUS LES MORCEAUX

Le plaisir de trotter sous la pluie
La mode pluie nous offre à l'entrée de cette saison une grande variété de modèles
d'un très grand confort, d'une parfaite élégance.
Deux tendances très opposées se dégagent des collectiions d'imperméables pour cet
hiver : l'une basée sur un retour au « romantisme », l'autre tout à fait d'avant-garde.

Tendance romantique
Très insp irée du « Grand Meaulnes » on
y trouve ces larges capes enveloppantes,
ces manteaux à capeline que portait
Yvonne de Galais et bien entendu les
dérivés de ce style, manteaux à effet
de capes. Redingotes à basques jupon-
nantes et même de longues capotes qui
évoquent la Russie au début du siècle.
Ce style très féminin fera une véritable
offensive la saison prochaine et aura
certainement de nombreux adeptes.
Beaucoup de fourrure, garnissant ou
même daublant entièrement certains
modèles.

¦

Tendance avant-garde
La ligne se décintre toujours et devient
ainsi presque fluide. Les cols toujours
assez importants sont à transformation
et le boutonnage est très fantaisie (clefs
fermoirs de sacs, agraphes géantes,
zips)...
Beaucoup d'incrustations de cuir.
Les dos sont en général plus travaillés,
plus creux, partant de la taille et tenus
par des pattes.

Beaucoup de ceintures, tantôt basses,
tantôt coulissantes.

Trames
Les tissus : la bure, la toile de chasse,
la gabardine de coton, les synthétiques
à aspect armure.

Coloris
Le marron allant de la châtaigne à la
tête de nègre. Le bleu olympique fait
son apparition. Le vert chasse et le
blanc.

Explications des modèles
A. — Manteau et capuchon en gabardi-
ne vert foncé.

B. — Modèle en bure marron doublé de
jersey écossais. Chapeau du même tissu
écossais.

C. — Manteau et chapeau en toile de
chasse bleu olympique.

Pensons «printemps »

Alors que nous subissons les assauts de l'hiver, les
couturiers ont déjà préparé le printemps et l'été pro-
chains. Partout, les nouvelles collections se montent
et se montrent. La maison Carven vient de dévoiler ses
créations dont ce manteau en lainage pied-de-coq gris
qui se porte avec une robe de soie du même imprimé.
L'ensemble est baptisé « Monnaie-du-pape ». (Agi p)

Deux recettes
Deux délices
Croûtes à la normande
5 tranches de pain carré , 1 dl de vin blanc, 250 g
de pommes acides, 50 g de beurre, 100 g de jam-
bon cru, 10 tranches de gruyère fines, paprika
Griller légèrement les tranches de pain, mouiller
avec le vin blanc. Peler les pommes, les couper
en dés et les sauter au beurre. Poser une tranche
de gruyère sur le pain puis répartir les dés de
pommes. Couvrir d'une tranche de fromage , puis
mettre au four  jusqu 'à ce que le fromage fonde.
Saupoudrer de paprika.

Filets mignons Parmentier
1 f i l e t  mignon par personne , sauté au beurre et
posé sur une galette de pommes de terre fai te
de la manière suivante : à peu près % de litre
de purée de pommes de terre, % tasse de crème
chaude et de beurre fondu mélangés, une petite
cuillère d'oignon haché , 2 jaunes d'oeufs, sel et
poivre.
Faire chaque galette légèrement plus grande que
les f i le ts .  Les faire sauter jusqu 'à ce qu'elles
soient bien dorées, les tenir au chaud au four
pendant que se cuisent les f i lets.

COMMENT EVITER LES BOBOS
ET SOIGNER LES PIEDS

T
Les pieds sont si utiles et l'on néglige trop souvent de les soigner 1
Pour éviter maints bobos , marchez et tenez-vous correctement. Portez des
chaussures adaptées à vos pieds et n'oubliez jamais de mettre les souliers sur
leurs embauchoirs quand vous les retirez. Ayez toujours deux paires de
chaussures à utiliser alternativement , de façon à laisser reposer l'une d'elles
pendant vingt-quatre heures dans votre armoire.
Choisissez des chaussures en fonction de votre travail : talons moyens pour
les vendeuses et pour celles qui sont souvent debout , chaussures en cuir po-
reux qui permet aux pieds de respirer.
Lavez vos bas tous les soirs, sans exception.
Reposez vos pieds le plus souvent possible, soit en vous allongeant, soit en
agitant vos orteils , quand vous restez longtemps debout. Surveillez aussi votre
poids. Si vous grossissez, vos pieds peuvent se refuser à porte r vos kilos sup-
plémentaires.

X X X
Contre les cors et les indurations voici un vieux remède qui donne d'excel-
lents résultats et que vous pourrez employer préventivement ou pour les
bobos encore trop bénins pour qu 'il faille faire appel au pédicure : le bain de
pied à la paille d'avoine de Kneipp. Vous faites bouillir dans une grande
casserole de la paille d'avoine et vous utilisez cette décoction en bain do
pied 25 ou 26° pendant trente minutes.

X X X
Evitez les bains de pieds en eau chaude qui ramollissen t la peau , la rendent
plus sensible et congestionnent , donc font gonfler chevilles et pieds. Préférez
les bains tièdes, rapides, à l'eau salée, suivis d'une friction à l'eau vinaigrée ,
ou à l'alcool camphré.

X X X
Méfiez-vous non seulement des chaussures trop petites ou trops serrées mais
aussi des chaussures trop larges qui ne maintiennent pas le pied. Sachez que
des bas trop petits sont susceptibles aussi bien que des chaussures de pro-
voquer des cors et surtout des orteils qui se recroquevillent , risquent
de s'atrophier et de perdre leur souplesse.
Pour supprimer ou au moins réduire considérablement la sudation des pieds ,
lotionnez chaque matin vos pieds avec une éponge imbibée de cette formule :
formol 50 g, alcool 500 g, eau 100 g ; séchez bien. Si vous avez à faire une
longue marche, vous pouvez mettre dans chaque chaussure une cuillerée
à soupe de formol ; attendez que le cuir s'imprègne et laissez sécher avant de
remettre le soulier.

Parure de fête

Cette toilette ne vous rappelle-t-elle pas votre premier
bal ? Vous portiez peut-être une longue robe, mais
celle-ci est ravissante, toute de grâce et de fraîcheur.
Elle est coupée dans un organza blanc et est simple-
ment ornée d'une ceinture noire. (Agip)

Les secrets du bicarbonate
On ne pense plus aux secrets simples parce
que la vie nous jetant la publicité au vi-
sage , nous force en quelque sorte à achetei
un tas de produits divers. Pour laver, pour
la cuisine, pour la santé...

Cette réflexion , c'est un pharmacien qui
me l'a faite , en me donnant comme exemple
le bicarbonate.

Il y a du vrai là-dedans. Et, en tout cas,
l'exemple étai t bien choisi. .

Le bicarbonate est un sel de sodium qui
contient de l'hydrogène. Il n'est pas cher
et ses propriétés sont vraiment méconnues.
S'il ne remplace pas tout — ce serait
trop facile quand même — voici à quels
usages vous pouvez le destiner :

A soulager vos maux d'estomac. Vous
délayez une demi-cuillerée à café de bicar-
bonate dans un verre d'eau tiède. Et vous
absorbez. Le goût n 'est pas très agréable
mais l'efficacité est certaine.

* Les dentistes conseillent le bicarbonate ,
additionné de quelques gouttes de citron ,
pour rendre les dents éclatantes : avouez
que c'est une méthode peu onéreuse.
* Savez-vous qu 'il est bénéfique pour la
soie ? Jetez une cuillerée de bicarbonate
dans la dernière eau de rinçage. Si vous
lavez un foulard , un chemisier ou une robe
de soie à ramages, les couleurs ainsi traitées
seront plus éclatantes. Lorsque vous aurez
terminé ce lavage, roulez la pièce dans
une serviette-éponge et repassez-la immédia-
tement au fer , que vous aurez évidemment
réglé à soie. Attention , pour cette dernière
opération , un fer qui n 'est pas assez chaud
ne prendra pas. Mais, trop chaud , il t cris-
pera > le tissu qui sera irrémédiablement
compromis.
* Enfin — et ce secret n 'est pas négli-
geable — le bicarbonate sert en cuisine.
Il est l'ami des légumes secs : har icots , len-
tilles , pois cassés, pois chiches cuiront
beaucoup plus facilement si vous ajou tez

une demi-cuillerée à café de bicarbonate
dans l'eau de cuisson. On en met également
une pincée dans certaines préparations gas-
tronomiques un peu « lourdes > comme la
fondue.
* Votre éponge naturelle qui sert pour le
bain , les gros travaux ou la voiture sera ,
elle aussi, rénovée par le bicarbonate. Pré-

parez un bain d'eau chaude dans lequel
vous y jetterez une cuillerée à soupe. Pres-
sez longuement dans cette solution.Les PERMANENTES,

MODELING, MINI-VAGUE

Le spécialiste
conseille...

Elles sont souvent la cause de bien des dé-
cep ions, soit qu 'elles soient trop fortes ou
au contraire trop faibles. La coupe, joue
en la matière un grand rôle dans l'élabora-
tion d'une permanente, modeling ou mini-va-
gue et de la coiffure, les cheveu x doivent
être modelés, selon la forme de la têle ,
ni trop courts ni trop longs, les différents
systèmes ainsi que les liquides doivent être
choisis selon la qualité des cheveux s'ils
sont gras, secs, fins, gros, et en fonction
du genre de coiffu re désiré et do la per-
sonnalité. La permanente ou le support ,
doivent être natu rels, ils doivent permettre
à votre coiffure de € tenir » sans se crêper
ni se relâcher , la coiffu re doit être sou-
ple et encadrer harmonieusement le visage.
Ce travail doit être confié à un spécialiste
en la matière ayant de l'expérience et des
produits sur mesure do toute première
qualité à disposition.

Paul Schenk, Haute-coiffure, Neuchâtel

Où que vous soyez pour vos
11/̂ (15 sur ie ij cu (jc travail , au res-
taurant , en voyage, en société, pendant
le sport , en camping, au service militai-
re, il y a toujours de l'eau pour se la-
ver les mains. Maintenant , se la-
ver les dents est tout aussi simple, après
chaque repas . C'est agréable , ça rafraî-
chit , et il n'y a pas de meilleur moyen
pour garder vos dents saines et belles.
Voilà pourquoi aujourd'hui on a tou-
jours sur soi le nécessaire EBNAT
DENTOFRESH. 11 tient aisément dans
le sac de Madame et la poche de
Monsieur. Fr. 4.80
N'oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoire , rue du Seyon 12 (vis-à-vis du
magasin « Le Louvre »).

Droguerie - parfumerie KINDLER
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Voilà un des aspects du sea-touring i selon votre
fantaisie, au cours d'une même croisière de 15 Jours,
mettre le "Cap sur Dakar " avec des escales à ¦
Madère, Casablanca, les îles Canaries et Marrakech |
au retour. Ou profiter de la formule "Canarien Relax" s
pour passer six jours au doux climat des Canaries.
Ou découvrir les merveilleuses "Villes Impériales du £
Maroc" en débarquant à Casablanca où le pague- j
bot vous reprend au retour. Prix à partir de FS 1.051. g,, >

I
[CROISIERES) i
PAQUET

!
O. mandai à voira Agoni do voyogai ou aux Cro'uieraj Paquet, Agent i Veron-Grauar S. A-, 22, ru5

î du Mont-Blanc, Gtnéve, le déplianl-programme illuj lré "Ancervilla Hiver.Printtmpi-Automnt 68*

Le mépris de la LCR
coûte très cher...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire , sous la
présidence de M. Philippe Aubert , assisté
de M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture d'un jugement. H. G. est pré-
venu d'ivresse au volant et d'autres in-
fractions à la loi sur la circulation. Le
3 décembre 1967, de nuit , le prévenu
circulait sur la route principale No 10 de
Rochefort en direction de Corcelles. Peu
après Cudret-sur-Corcelies , le conducteu r a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
traversé la route de droite à gauche, est
monté sur le talus et s'est renversé sur le
toit en bordure de la chaussée. Le pré-
venu reconnaît avoir perdu la maîtrise de
son véhicule et déclare avoir été ébloui
par les phares d'une voiture venan t en
sens inverse. Le tribunal n'estime pas que
sa vitesse ait été exagérée, mais vu qu 'il
n 'était pas de sang-froid , bien que le taux
d'alcoolémie ait à peine dépassé 1 %c, H. G.
est condamné pour perte de maîtrise et
ivresse au volant à 850 fr . d'amende, aux-
quels s'ajoutent les frais de la cause fixés
à 140 francs.

Le 11 décembre 1967, à 19 h 30, F. J.
circulait à cyclomoteur sur la route du
Pré-Vert , à Chambrelien-Village. En s'en-
gageant sur le chemin du Burkli , il a fait
une chute et est resté inanimé sur la
chaussée, laquelle était par places couverte
de glace. Un automobiliste l'a relevé souf-
frant de blessures superficielles au visage
et à l'arcade sourcilière droite. F. J. a
reçu des soins médicaux et une prise de
sang faite tout de suite a prouvé qu 'il
n 'était pas de sang-froid. Pour cette rai-
son , le prévenu écope de 500 fr. d'amende
et de 90 fr. de frais.

Le 26 décembre 19.67, à 16 h 45, G. S.
circulait dans la rue du Chanet, à Bôle,
en direction est. A l'intersection de cette
rue avec celle de la Moraine , S. n 'a pas
accordé la priorité à l'automobile de Mlle

D. M., qui arrivait à sa droite et s'en-
gageait dans la rue du Chanet en circu-
lant légèrement à gauche. La conductrice
demande à l'audience le renvoi de son
jugement, pour l'administration des preu-
ves, tandis que G. S. consent à être jugé
séance tenante. Pour ne pas avoir accordé
la priorité de droite , il paiera 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

Le 20 décembre 1967, R. G. circulait en
automobile dans la rue du Châtelard , à
Peseux, en direction du centre du village.
11 n'a pas adap té sa vitesse aux conditions
de la route et a perdu la maî trise de son
véhicule au moment où une voiture venant
en sens inverse dépassait des véhicules en
stationnement, de sorte qu'il a provoqué
une collision avec cette dernière. Cela lui
coûte 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

G. R., chef d'une entreprise, avait l'obli-
gation d'inscrire pour la caisse d'assurance
contre les accidents tous les salaires versés
à ses ouvriers, y compris les salaires des
heures supplémentaires. Or, comme il
l'avoue lui-même, le prévenu ne notait pas
l'argent versé pour les heures supplémen-
taires. Il a ainsi dissimulé en tout 17,322 fr.
représentant un montant de 723 fr. 40 de
primes. Ce faisant , G. R. s'est rendu coupa-
ble d'escroquerie et de faux dans les titres
par infractions à l'article 66 de la LAMA.
Le tribunal condamne G. R. à 15 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant deux
ans et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 50 francs.

A. H. est prévenu de défaut d'avis en
cas de trouvaille. Les employés d'une fa-
brique de Boudry ont chacun leur compte
de chèques personnel sur lequel est versé
leur salaire. L'un des employés. K. B., avait
rempli un chèque de 1000 fr. et

^ 
l'avait

déposé dans un livret de récépissés pos-
taux qu 'il avait placé dans la poche inté-
rieure de son veston resté surpendu au
vestiaire de la fabrique. Le lendemain, K. B.
a repris son veston et s'est rendu à la
poste pour encaisser le chèque. Quelle ne
fut pas sa surp rise quand il s'aperçut que
ce dernier avait disparu. Il avertit immé-
diatement le chef de l'entreprise, qui ou-
vrit une enquête et signala sans tarder la
perte à l'Office des chèques à Neuchâtel.
En tre-temps, A. H. était allé confier au
chef du personnel qu'ayan t trouvé le chè-
que au vestiaire, il l'avait déposé sur un
rayon. A midi , voyant que le chèque était
resté où il l'avait mis, et que son camarade
était déjà loin, il l'a repris et l'a envoyé
à l'Office des chèques à Neuchâtel , après
avoir ajouté quelques inscriptions au dos.
A. H. prétend avoir voulu fai re une farce
à son camarade. Cette plaisanterie lui coûte
200 fr. d'amende et 60 fr. de frais. Le
tribunal ordonne la radiation de cette peine
du casier judiciaire du prévenu dans un
délai d'une année s'il se comporte bien.

Mme M.-L. U. a été surprise en tram
d'offrir des poupées dans un _ établissement
de Bevaix , alors qu'elle n'était pas en
possession d'une patente. Elle écope de
25 fr. d'amende et de 15 fr. de frais.

Une affaire se termine par le retrait de
la plainte, une autre par un arrangement ,
tandis qu 'une dernière est renvoyée pour
vision locale. Un jugement est remis à
huitaine.

ENGES — Société des jeunes
(c) Lors de sa dernière séance tenue au
collège, la Société des jeunes d'Enges a
remanié son comité qui se présente comme
suit : présidence, Lucien Reichen ; vice-pré-
sidence, Francis Hegel ; caisse, Jacques Win-
geier ; secrétariat, Françoise Geiser ; pro-
cès-verbaux, Sylviane Geiser.

Dans le dessein d'améliorer l'état d'une
trésorerie un peu anémiée, la société a
émis des cartes de membres passifs et orga-
nisera au printemps le ramassage des vieux
papiers. D'autre part, elle a pris l'heureuse
initiative de permettre aux enfants dès l'âge
de 10 ans de participer aux séances d'en-
traînement sur le terrain de jeu du collège,
sous la direction de jeunes moniteurs. Une
somme de 2820 fr. ayant été allouée par le
Sport-Toto à la société, le Conseil com-
munal a décidé de son côté, d'encourager
le très réjouissant enthousiasme de la
jeunesse locale pour les sports par un mo-
deste don de 180 fr..

T. Vasary, pianiste et l'OSR
dirigé par Kurt Brass

A la Salle des conf érences

On ne saurait trop regretter la
récente disparition — à 39 ans — du
jeune et dynamique directeur du
Théâtre de Zurich : Christian Yach-
ting, qui devait diriger ce quatriè-
me concert d' abonnement. En revan-
che , nous avons fa i t  la connaissance
d' un des meilleurs chefs  allemands
du moment : Kurt Brass. Non seule-
ment cet ancien élève de Kleeki et
de von Karajan s'est imposé sans
pein e à l'OSR, mais il a réussi à
marquer ce concert d' une empreinte
indiscutablement personnelle.

Je n'en veux pour preuve que sa
franche et vigoureuse interprétation
de la troisième des « Londoniennes »
de Hay dn. Avec cette ampleur propre-
ment « symphonique » de la sonorité ,
cette clarté d' exposition, ces contras-
tes fortement  accusés qui ne dimi-
nuaient en rien la spontanéité d'in-
vention de ces pages , mais en souli-
gnaient toute la grandeur.

Tamas Vasary passe pour l' un des
meilleurs p ianistes de la jeune g énéra-
tion. Son interprétation du Concert
en f a  mineur de Chop in nous a révé-
lé, sinon une puissante personnalité ,
du moins un talent très comp let, où
l'intelligence , le goût , la musicalité sont
dignes de l'impeccable technique. Qua-
lités qui expliquent en partie l'étendue
et l'extrême diversité de son réper-
toire.

Avec beaucoup d'habileté , en alter-
nant rigueur ry thmique et sty le impro-
visé , il a su défendre une œuvre à vra i
dire f o r t  iné gale , où Chop in — sur-
tout dans le premier mouvement —
use et abuse des vocalises et « italia-
nismes » de toute espèce. Quant au
chef ,  il a donné à la maigre partie

orchestrale de ce concerto une am-
p leur, une vigueur dramatique assez
inattendues. Ce qui ne s'accordait pas
toujours avec le jeu lumineux et
poétique du soliste.

La notice du programme nous avait
gentiment prévenus : la seconde sym-
p honie du p lus grand compositeur
allemand contemporain. Hans Werner
Henze, doit être écoutée sans parti
pris. C'est sans doute pour cette rai-
son que p lusieurs personnes ont quit-
té la salle après l'entracte...

Pourtant cette partition, assujettie
dans une certaine mesure à la tech-
nique « sérielle » n'a rien d'abstrait.
Bien au contraire , c'est une œuvre
dont les rythmes , la dynamique et
surtout les timbres possèdent une
extraordinaire intensité dramatique.
Des couleurs tantôt troubles et tan-
tôt éclatantes, des moments de lyris-
me interrompus brutalement par de
véritables paroxysmes sonores... Il  est
vraiment navrant qu 'une œuvre aussi
sincère, aussi « actuelle », aussi admi-
rablement dirigée et exécutée par l'OSR
n'ait recueilli , en f i n  de compte , que
des app laudissements polis . On a bien
raison de dire qu 'il est d i f f i c i l e  de
vivre avec son temps.

En comparaison l' ouverture de l' opéra
Colas Breugnon , de Kabalevsky, faisait
f i gure de classique. Beaucoup de verve,
des thèmes aisés à suivre, une cer-
taine propension aux e f f e t s  faci les ,
un aimable optimisme : exactement le
ton qui convient à une évocation rus-
tique et p ittoresque.

Et un st y le conform e aux exigences
du régime soviétique qui , en 1937 ,
ne favorisait  guère les tendances
d' avant-garde...

L. de Mv.

Boudry a accepté un emprunt de 5 millions et demi
pour la station intercommunale d'épuration des eaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé der-

nièrement en présence de 35 conseillers,
sous la présidence de M. René Favre. Le
point le plus important de l'ordre du jour
était la demande d'autorisation d'un emprunt
de 5,500,000 fr. par la Syndicat intercom-
munal pour l'achat de terrain , la construc-
tion de la station d'épuration et les canaux
collecteurs. Après avoir pris connaissance
du rapport du comité de direction au Con-
seil intercommunal du syndicat pour l'épu-
ration des eaux usées de Boudry-Cbrtaillod
et après avoir entendu des précisions de
M. André Udriet, conseiller communal, la
demande d'emprunt a été acceptée à l'una-
nimité.

Quant au budget 1968, il n'a pas donné
lieu a de grandes discussions et a été adopté
également à l'unanimité, bien que prévoyan t
un déficit de 51,242 fr. 30. Il est bien
entendu que la plus grosse part de ce
déficit est imputable à l'attribution au fonds
d'épuration pour un montant de 32,000 fr.

Comme il fallait s'y attendre, la question
du futur bâtiment administratif était pré-
vue à l'ordre du jour , après le résultat
des votations de novembre. M. René Favre
a demandé si le Conseil communal pouvait

donner des précisions quant aux mesures à
envisager pour cette construction. M. Pierre
Hess, président de commune, répond très
évasivement en se bornant à lire à l'assemblée
l'arrêté du Conseil d'Etat validant les der-
nières votations ! Après une intervention
de MM. Eric Keller et Hermann Hauser,
le Conseil communal est prié de bien
vouloir présenter un rapport au Conseil
général dans le plus bref délai. C'est alors
que Mlle Hélène Quartier développe une
motion ainsi conçue : « Revenan t à la mo-
tion déposée en son temps par Mme Lily
Bolay-Kopp et Mlle Hélène Quartier , les
soussignées demandent au Conseil communal
d'envisager l'achat de l'immeuble Fasana,
rue Louis-Favre 37, pour le transformer,
au fur et à mesure des possibilités finan-
cières de la commune, en petits appartements
à prix modérés, pour personnes âgées.
L'immeuble en question , situé en plein cen-
tre de la ville, à proximité immédiate de
plusieurs grands magasins, et disposant d'un
agréable jardin au sud, serait tout indiqué
pour une telle transformation. M. Hess
répond que si la commune devait envisager
cet achat , elle devrait le faire jusqu'au
31 décembre, une promesse de vente avec
la propriétaire arrivan t à échéance à cette

date. Dans ces conditions , M. René Favre
rend attentif le Conseil général que la clause
d'urgence peut être votée, pour autant que
les deux tiers des conseillers présents l'ad-
mettent. 11 est passé immédiatement au vote
et la clause d'urgence est admise par 24
voix contre 5. La séance est ensuite sus-
pendue pour permettre aux différents grou-
pes de discuter sur l'opportunité de cet
achat, question qui n 'était pas prévue à
l'ordre du jour. Après en avoir délibéré,
tout le monde est d'accord de proposer au
Conseil , communal de demander à Mme
Fasana de surseoir jusqu 'au 31 mars 1968
avant de prendre une décision définitive
quant au sort de son immeuble. Le Conseil
communal entreprendra immédiatement les
démarches nécessaires auprès de l'intéres-
sée en ce sens.

Dans les divers, M. Jean-Claude Buschini
demande s'il est exact qu 'un pharmacien
désire venir s'installer à Boudry. 11
lui est répondu qu'effectivement un phar-
macien s'est approché des autorités à ce
sujet. Rien n'est encore fait et il semble,
chose étonnante, qu'une pharmacie n'est pas

'rentable à Boudry. Comprenne qui pourra !
M. Pierre Kull demande s'il est exact

que la Compagnie des T.N. envisage de
supprimer l'arrêt facultatif des Isles. 11
lui est répondu que cela est exact et bien
que le Conseil communal ait essayé auprès
de la compagnie des T.N. de le maintenir ,
cette dernière a tout de même maintenu sa
décision. Cet arrêt sera donc supprimé dans
un proche avenir. Avant de clore la séance,
M. René Favre a donné un aperçu de la
vie communale telle qu 'elle s'est déroulée
l'année 1967, tel:e qu'on peut la prévoir pour
l'avenir.

Le discours du président du législatif
Nous publions ici l'allocution qu'a

prononcée M. René Favre, le président
du législatif de Boudry.

Après une suite d'années favorables
où , il f a u t  le dire , nos investissements
furen t  relativement restreints après
les constructions environnant le col-
lège , nous entrons à nouveau dans une
ère de déficits.  Cela , nous l'avions
prévu depuis longtemps mais nous y
arrivons, comme en témoigne le bud-
get que vous venez d' accep ter, en rai-
son des charges scolaires nouvelles et
des constructions concernant les eaux
usées.

Le rapport du Conseil communal le
souligne , un élève va nous coûter de
2500 à 3000 f r .  par an, soit p lus du
double de ce que nous supportions il y
a un an ou deux. La charg e de l'ins-
truction publi que seule absorbe près
des deux tiers des rentrées f iscales ; ce
n'est certes pas tout car l'administra-
tion des comp lexes nouveaux sera sans
doute p lus lourde que celle que nous
connûmes dans le passé. Le vote ré-
cent relatif à la question hosp italière
aura certainement des conséquences
pour nos communes.

Le crédit de 5,500,000 f r .  voté par
vous tout à l'heure , Mesdames et Mes-
sieurs, dont en définitive environ
2,000,000 de francs  demeureront la
part de la ville de Boudry, imprime-
ront à nos finances une charg e an-
nuelle supp lémentaire d' environ H0 ,000
francs.

Ce n'est certainement pas les reve-
nus des forê t s , en baisse marquée , qui
colmateront ces sorties nouvelles ; seu-
les des rentrées sp éciales sous form e
d'impôts et de taxes peuvent être at-
tendues et je  pense que le Conseil
communal aura des propositions à
vous soumettre dans ce sens d'ici peu.

Il  y a un quart de siècle , des d i f f i -
cultés très particulières sont interve-
nues au sein des autorités communa-
les de Boudry ; elles ont f a i t  à l'é po-
que beaucoup de bruit , non seulement
dans notre canton , mais également
hors de celui-ci. Depuis ce moment-là ,
des hommes nouveaux se sont attelés
à la tâche ; dans l' ensemble , ils ont
f a i t  du bon travail et le retard
qu 'avait enregistré notre cité s'est
comblé. Boudry, chef-lieu du district :
a tenu son rang. Ce n'est certes pas
l' e f f e t  du hasard mais sans nul doute
le fa i t  que l' entente a régné au sein
de l' exécu t i f ,  que l' entente a ré gné
également au sein du lé g i s la t i f ,  qu 'une

compréhension réciproque est interve-
nue entre l' exécutif et le lé g isla t i f .
C' est grâce à la volonté de chacun
que nous avons pu ne pas demeurer
en arrière et réaliser des progrès cer-
tains pour notre ville au pro f i t  de sa
population.

Celui qui vous parle , après 25 ans
d' activité poli t i que , se demande après
les événements de novembre dernier
si tout cela est vain, si la mésentente
et les dissensions vont à nouveau pré-
sider aux séances des autorités com-
munales et si, non seulement à côté
des lourdes obli gations financières
nouvelles , inéluctables celles-ci , nous
entrons dans une p ériode d i f f i c i l e  au
point de vue politi que. (Ceux qui ,
hier étaient amis, se regardent de
travers , se côtoient en se saluant à
peine).  Allons-nous nous laisser me-
ner par un ou deux éléments externes
qui voudraient imposer leur volonté ?
Il est je  crois temps de nous ressaisir
et de travailler tous ensemble pour le
bien de notre cité en respectant les
engagements pris , comme te veut le
principe de l'honnêteté la p lus élé-
mentaire.

Sous l' e f f e t  de la période bienfai-
sante des f ê t e s  de f i n  d' année , j' es-
père que les esprits se seront apai-
sés et à l'approche d' une p ériode élec-
torale prochaine — je  ne doute pas
que chacun aura à cœur qu 'elle soit
di gne — je  f o rme mes vceux les
meilleurs, Mesdames et Messieurs les
conseillers pour vous-mêmes et vos
familles , pour la prospérité et la paix
dans notre bonne ville de Boudry et
en f in , pour la correction de nos rap-
ports.

En juillet, Boudry accueillera
la prochaine fête romande de lutte

De notre correspondant :
•Dimanche 21 janvier se sont dérou-

lées au château de Boudry les assi-
ses annuelles de l'Association ro-
mande de lutte suisse. Le comité
s'était réuni la veille à l'hôtel de
l'Areuse. L'assemblée a été menée ron-
dement et de main de maître par le
président Maurice Colliard de Châ-
tel-Saint-Denis et tous les rapports
ont été adop tés sans discussion et à
l' unanimité. M. Maurice Colliard , aprè s
6 ans de présidence fructueuse a pas-
sé la main à M. Charles Gnaeggi de la
Chaux-de-Fonds. Le délégué de la
caisse de secours a donné un aper-
çu sur les nouvelles dispositions qui
vont entrer en vigueur cette année
au point de vue assurances et a
conseillé vivement aux sections d'in-
tensifiçr l'entraînement physique , ce
qui évite bien des risques d'accidents
lors de compétitions. Il a aussi été
question de la mauvaise rédaction en
langue française de l'activité roman-
de dans le Journal des Lutteurs, qui
s' imprime en Suisse alémani que , ceci
n 'étant pas dû aux correspondants

qui rédigent des articles clairs et pré-
cis, mais bien plutôt  à certaines
lacunes au sein de l'imprimerie char-
gée de l'impression. On notait la pré-
sence parmi les 52 délégués pré-
sents de MM. Maurice Kull , conseil-
ler communal à Boudry ; qui fit un
brillant exposé de l'historique de
cette cité , et de M. Paul Burri , pré-
sident de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique, en-
touré de ses collègues Pierre Cochand
et Herv é Carcani.

Sur proposition de l'association
neuchâteloise, l'assemblée a attribué
à la Société de gymnastique l'orga-
nisation de la prochaine fête romande
de lutte qui se déroulera à Boudry
le 7 juil let  prochain , ceci en tenant
comp te princi palement des emp lace-
ments adéquats qui peuvent être mis
à disposition. Un comité d'organisation
sera constitué prochainement et nul
doute que cette fête sera une parfaite
réussite et que Boudry accueillera ses
botes d'un jour de manière agréa-
ble. M. Paul Burri a remercié les
délégués de la confiance que l'on
fait  à la société qu 'il préside en sou-
haitant que ces joutes obtiennent un
succès éclatant. Ajoutons encore que
l'assemblée a désigné le président
sortant Maurice Colliard membre ho-
noraire de l'association sous un ton-
nerre d'app laudissements. Un repas
en commun serv i dans la Salle des
Chevaliers, qui se déroula dans la
meilleure ambiance, mit un terme à
cette journée parfai tement réussie.

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

ROYALE « Versailles »
en Suisse

La section des samaritainsy du Val-de-Ruz (centre)
a tenu son assemblée générale

De notre correspondant :
Présidée par Mme P. Jeanneret, de

Germer, la section des samaritains du
Val-de-Ruz-Centre, a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'hôtel de
vil le de Cernier. Une trentaine de
membres avaient  répondu à l'appel du
comité.

En ouvrant la séance, la présidente
a salué la présence ele membres ho-
noraires et celle de M. H. Singer, du
comité de l'ambulance.

LES ACTIVITÉS DE LA SECTION
EN 1967

Dans son rapport sur l'exercice
écoulé, Mme J. Jeanneret exprima sa
vive reconnaissance aux médecins Eug.
Delachaux et Jean Tri pet pour les
services rendus.

Puis, elle releva les différentes ac-
tivités de la section en 1967 : sa par-
ticipation à plusieurs conférences et
cours de soins aux blessés donnés par
les médecins Tri pet , Delachaux et
Cornu, du moniteur M. Schônmann.
La section a également prêté son con-
cours à un exercice combiné avec les
pompiers du Centre de secours de
Fontainemelon et ceux des villages
voisins, qui eut lieu à l'hôpital de
Landeyeux supposé en feu. Puis, à la
fête régionale de gymnastique, fête
cantonale de gymnastique, fête canto-
nale de gymnastique hommes, fête
romande de musique, au concours
hippique, à Engollon. La présidente
releva que le Dr Eugène Delachaux ,
lors de l'assemblée des délégués, à
Bàle, en juin dernier, avait reçu la
médaille Henri Dunant après 15 ans
d'activité samaritaine à Bulle et 10
ans à Cernier. Elle signala également
que la secrétaire Mlle E. Zahler, de
Chézard , fut nommée membre du co-
mité cantonal.

A son tour, au nom de la caissière
absente, la secrétaire a donné con-
naissance des comptes dont la situa-
tion financière est satisfaisante. M.
Schônmann, moniteur, présente le
programme des différentes activités
de la section pour 1968 et M. H. Sin-
ger annonce que l'ambulance a effec-
tué 104 courses représentant 17,971
km, soit 2357 km de plus qu'en 1966.
La plus longue course fut de 80 km.

NOMINATION DU COMITÉ
Après l'adop tion des différents rap-

port s et des comptes, le comité a été
composé comme suit : président, par
acclamation : Mme P. Jeanneret, Cer-
nier ; 1er vice-président : M. Charles
Devaud, Cernier ; 2me vice-président :
M . Jean Perrinjaquet, Fontainemelon ;
secrétaire : Mme A. Zimmermann,
Fontainemelon ; secrétaire - convoca-
tions : Mlle Sophie Christen, Cernier ;
caissière : Mme F. Tuscher, Fontaine-
melon ; membre : Mlle E. Zahler, Ché-
zard ; monitrice et moniteur : Mlle
Y. Vauthier-, Cernier et M. E. Schôn-
mann , Cernier ; vérificateurs de comp-
tes : Mmes Chs Devaud et P. Rappo ,

Musiciens méritants
(c) On relève avec plaisir que quelques
musiciens de fanfares du Plateau de Dies-
se se sont vu décerner récemment à Saint-
lmier, la médaille de vétéran lors des assises
de la Fédération jurassienne de musique.
MM. Adrien Giauque (Prêles), Jules Glau-
que (Prèles), Charles Botteron (Nods) et
René Botteron (Nods) ont reçu l'insigne
pour 25 ans de musique. M. Charles Conrad,
(Nods) vétéran fédéral, a été fêté pour 35
ans d'activité à la fanfare c L'Espérance »
de Nods alors que M. Femand Gaschen
(Prêles) s'est vu décerner un diplôme pour
50 ans de sociétariat à la fanfare « L'Har-
monie » de Prêles.

PRÊLES
Concours de chevaux du district
(c) Le concours cantonal de chevaux pour
1968 se déroulera, pour le district de la
Neuveville, le 5 mars prochain à 8 h 30
à l'établissement agricole de la Praye. A
cette occasion , le jury examinera et primera
les meilleurs juments et étalons de la région.

Cernier ; supp léant : M. A. Gugg. Cer-
nier ; chef du matériel : Mme E. von
Gunten , Cernier.

DIVERS
Huit membres, pour assiduité aux

exercices reçoivent le verre à thé tra-
d i t ionne l .  Le souper, qui devient aussi
t radi t ionnel , réunissant les membres
en une soirée familière , a été f ixé au
2;i mars , aux Bugnenets. La présidente
rappela que les personnes susceptibles
de consacrer une demi-journée ou une
jour née entière , comme aide à l'hôp i-
tal de Landeyeux , seront les bienve-
nues 1. Elle rappelle également l'invita-
tion de la section du Val-de-Ruz-
ouest , de partici per à leur assemblée
générale du 10 février.

Au tribunal des prud'hommes
(c) Affaires soumises à la juridiction du
tribunal des prud'hommes. En 1967 12 (15)
actions conciliées ou retirées 11 (5), actions
ayant donné heu à un jugemen t 1 (6). Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
1966.
Opérations foncières en 1967
(c) Au cours de Tannées écoulée, le bureau
du registre foncier du Val-de-Ruz a enre-
gistré 872 réquisitions d'inscriptions dont
une propriété par étages (790), se décompo-
sant comme suit : 386 (409) propriétés fon-
cières, 486 (381) gages immobiliers, ces der-
niers comprenant 3 obligations hypothécai-
res (1) et 133 (91) cédules hypothécaires et
opérations diverses, radioations hypothécai-
res, etc.

U a été délivré 238 (237) extraits du re-
gistre foncier. Le nombre des plans ca-
dastraux, divisions ou modifications a été
de 156 (92).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1966.

FONTAINEMELON
Inauguration de nouveaux
uniformes de la fanfare
« L'Ouvrière »
(c) Samedi 27 janvier, aura lieu à la Salle
de spectacles, le concert annuel de la fan-
fare « L'Ouvrière > de Fontainemelon.

A cette occasion, elle aura le grand
plaisir de présenter à la population ses
nouveaux uniformes.

Pour marquer ce grand jour, elle offrira
au public un programme musical de choix.
Elle a en effet engagé la fanfare de Cor-
gémont. Cet ensemble, sous l'experte direc-
tion de M. Brechbriihl, qui dirige égale-
ment la fanfare du rég. 9, a obtenu une
couronne avec franges or à la Fête fédérale
de musique l'an dernier à Aarau. Elle a éga-
lement participé avec grand succès au cor-
tège de la Fête des vendanges de Neuchâtel
en 1967.

LA NEUVEVILLE
Pour les sinistrés de la Sicile
(c) La munici palité de la Neuveville
a fait  un don de 500 fr. à la Chaîne
du bonheur à Lausanne, en faveur
des sinistrés de la Sicile , victimes des
tremblements de terre.

D'accord pour la nouvelle classe
(c) Par décision du 12 janvier 1968
et vu le rapport de l'inspecteur des
écoles primaires du Xme arrondisse-
ment , la direction de l'instruction pu-
bli que du canton de Berne autorise
l'ouverture d'une nouvelle classe de
5me année à l'école primaire de la
Neuveville, à partir du 1er avril 1968,
décidée par l'assemblée munici pale de
décembre dernier.

Les prestations financières de l'Etat
pour cette nouvelle classe sont assu-
rées.

Démission
(c) La commission de l'école primaire
de la Neuveville ainsi que le Conseil
munici pal acceptent , en lui expri-
mant ses remerciements pour sa col-
laboration , la démission donnée par
M. Paul Ackermann , horloger à la
Neuveville, de ses fonctions de mem-
bre de cette commission pour la fin
de l'année scolaire en cours.
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LES VOISINS

i .—, .

I — Maman , mon nouveau cire est complètement étanche.

Au chœur d'hommes « L'Aurore »
Le chœur d'hommes < L'Aurore » de

(lorcelles-Cormondrèche a tenu son
assemblée générale le 20 janvier . A près
avoir rendu hommage à son prési-
dent , M. David Morard , décédé en
décembre , elle a rap idement passé en
revue les principaux événements de
l'année 1967. Le directeur, M. J.-P.
Viatte , a exprimé sa satisfaction pour
le t ravai l  accompli.

Le comité est ensuite renouvelé. 11
est constitué comme suit :
JIM . Alexis Maradan , président ; An-
dré Pilloud , vice-président ; Albert Ni-
colet , caissier ; Albert Mùller et Grégor
Bawidamann , secrétaires ; André Beu-
ret et Jean Albisetti , membres asses-
seurs.

L'activi té  de l'« Aurore » est orientée ,
dans l 'immédiat , vers la préparation
du prochain concert, en mars. Dans
nu avenir  plus lointain , c'est déjà
la perspective du concours cantonal
des chanteurs neuchâtelois en 1969.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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Citoyen sortant de la Foire aux pantalons Vêtements Frey.

(Où il y avait tant de pantalons, qu 'il n 'a presque rien vu des
autres vêtements Frey.)

A vite compris qu'un vieux veston (même s'il vient de la
concurrence), porté avec un pantalon neuf, cela peut faire un
complet neuf.

S'est acheté illico un pantalon pour le dimanche, un pantalon
pour le jardin, un pantalon pour la promenade, un pantalon pour
l'auto, un pantalon de varappe, un pantalon pour le soir.

(Pas fou : jusqu'à la prochaine Foire aux pantalons Frey, il
s'écoulera bien une année.)

On n'a jamais pu acheter jusqu'ici d'aussi bons pantalons, et
aussi variés, pour si peu d'argent.

Et madame est contente elle aussi : des pantalons que l'on
change régulièrement demandent moins d'entretien.

Conclusion: le système pantalons a du bon.

Gêëp
Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messteurs^ m̂*(̂" va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs 

sont 
les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67
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Pour le style de votre visage et
1 votre maquillage... B

I I
_ ... prenez conseil gratuitement _

- aujourd'hui à ia .

On cherche pour le printemps
1968

un apprenti
serrurier-constructeur

désireux de se spécialiser sur
les presses et plieuses à tôle
pour la construction de coffres-
forts.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
S'adresser à F. Haldenwang,
Neuchâtel. Tél. (038) 512 74.

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

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

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

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

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

Mécanicien
de première force

diplômé, expérimenté est cher-
ché par garage de moyenne
importance à Neuchâtel.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à case postale 34, 2002 Neuchâ-
tel.

Atelier d'horlogerie spécialisé en-
treprendrait

4000 à 5000
réglages par mois

point d'attache , point d'attache
rapproché ou simple , de préfé-
rence calibre 13 lignes à 10 '/> .

Qualité garantie.
Faire offres sous chiffres AS
18389 J aux Annonces .Suisses
S. A, « ASSA ., 2501 Bienne.

Xj Q/M cïf c M A __ \
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et avantageux

POITRINE de VEAU
rôtie ou farcie

A vendre
de particulier

Ford Corsair
1964, verte, en très

bon état.
Tél. 3 39 77, dès

10 heures.

ii 1 ! !;, ::!!^:^!! ,1 ^!-- ;^ '̂ , ; ! : 1; ' , ; !!11; :!: !: ;!!! !1!; !' !^ ; ! !,1 !!! . 1 ! : ! :

Les Garages Apollo S. A.
19, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

cherchent pour leur

service « pièces détachées »

Citroën BMW NSU
à Clos-Brochet — Vieux-Châtel

1 apprenti vendeur
en pièces de rechange

L'apprentissage commencerait au printemps 1968 pour
une durée de 2 ans jusqu 'à l'examen. Le candidat doit
avoir suivi l'école secondaire ou posséder une bonne
instruction.

Faire offres manuscrites ou se présenter, après avoir
pris rendez-vous par téléphone au 5 48 16.

LI^I I '^ l ^ ' nM N' -p, ; ! ! ! , ; ; ' : , ; ! : , ; ; ! , , ; ! : ! ,!'- ,; :::  , , ; , , ,

r̂apides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

AVIS AUX COMMERÇANTS
A vendre

BREAK = voitures commer-
ciales

VW 1500 S 1964 Variant Fr. 4400.—
Fiat 1800 1964 5 portes, 47,000 km

Fr. 5900.—
Fiat 2300 1964 5 portes, 50,000 km

Fr. 6100.—
Opel Kadett 1967 Caravan, 22,000 km

Fr. 5900.—
Crédit sur la totalité avec 6 % d'in-
térêt par an. Remboursement en 30
mois. Reprise intéressante.

Garage du Rallye W. Dûment
Le Locle
Distributeur General Motors
Tél. (039) 5 44 55.

gwgwwwwywg-a
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PROFITEZ DE \
NOS BAS PRIX \
VAUXHAU VX/4-90 1966 ,1

HILtMAN Super Minx 1966 ,'
ROVER 2000 1965 /
FIAT 1500 1964 ¦'
OPEL Kadett 1965 lj
PEUGEOT 404 1962 -,
Achetez maintenant, nous '|
vous réservons gratuitement ¦_

ces voitures jusqu 'à fin ¦
mars 1968 l'

FACILITÉS DE PAIEMENT 
^

Garage Hubert PATTHEY ?
1, Pierre-à-Mazel _T

Ne'ichâtel, tél. (038) 5 30 16 jT

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Benz et Sinp?a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j oa yi

ÈM4-flf
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Ford
Cortina

1966, parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Austin 850
1964, bon état.

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre, pour
cause de double

emploi ,

OPEL
Record

1900, 1967-68,
2 portes luxe,

sièges-couchettes,
bleu foncé. Ga-

rantie 3 mois. Prix
intéressant. Re-

prise. Facilités de
paiement. Télé-

phoner aux heures
des repas au

No (039) 511 55.

A VENDRE A

Fiat
coupé

4 places,
modèle 1966. i

Très peu roulé.
Expertisée, avec

garantie.
Echange -

Crédit
Garage
E. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel.

A vendre

Ford 12 M
70,000 km, prix

avantageux.
Tél . (038) 8 59 34.

Apprenti sellier-tap issier

^^^^^^ 
pour des travaux très

r T̂ t̂^̂ V variés dans tous les do-
I / W" n maines et dans un ate-

flk B_ H lier moderne. Je suis à
aHlf même d'offrir une  for-

i 3̂_yf mation complète aux
jeunes gens ayant carac-

tère agréable et désirant apprendre
un métier très intéressant qui ouvre
de larges possibilités d'avenir. Se
présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 3 20 39 - (038) 311 21.

On cherche :

1 apprenti peintre
en automobiles

1 apprenti de bureau
Garage Mario Bardo , Sablons 47-51,
Npiifhntpl Tel 4 18 44

CALORIE S. A., chauffage et venti-
lation , Neuchâtel, engage pour le
printemps 1968 :

1 APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE

1 APPRENTI
FERBLANTIER-SERRURIER
EN VENTILATION
S'adresser au bureau , Prébarreau 17,
Neuchâtel. Téléphone 5 45 86.

| I JOAILLIER-ORFÈVRE H
7, PLACE PURY j

i I cherche, pour le printemps 1968, Kg)
| i une ;- ' -

1 APPRENTIE 1
§ VENDEUSE Ë
; I de bonne présentation et ai- I.'•;¦ . "
t. ;.| mahle, ayant suivi l'école se- I . ¦]
! I condaire. Belle occasion d'ap- I j
i I prendre un métier intéressant I .-. j

I et varié. Faire offres par écrit I j
I ou se présenter à la place I .)
j Pury 7, Neuchâtel. I ' |

Ensemblier-décorateur
installé au centre de Lausanne
cherche

_f __fcj MçB __î _i_rc_i__^_rM_i_r
avec participation financière.

Faire offres sous chiffres PX 8883
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Buffet du Tram, Colombier
cherche

sommelière
et

extra
pour le 15 février ou pour date
à convenir.
Semaine de 5 jours.
Bons gains.
Tél. (038) 6 33 89.

r~~ 
^BANQUE PRIVÉE

engagerait

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de
banque ou ayant quelques an-
nées de pratique bancaire.
Adresser offres à case postale
406 , 2001 NEUCHATEL.

V. J
On cherche à Neuchâtel, pour
entrée immédiate,

secrétaire
de première force. Branche au-
tomobile. Permis de conduire
exigé.
Faire offres , avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres P
20,159 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

1 vendeuse lingerie
1 emballeuse
2 apprenties vendeuses
1 magasinier
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable. Traitement selon capacités.
Rabais sur achats personnels. Tous avantages
sociaux.

i
S'adresser à

Gonseb
Dames seules

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

situation indépendante et intéressante
comme représentantes.

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

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

Affaire d'importation et d'exportation, travail-
lant sur l'ensemble de l'Europe, cherche

: i

une secrétaire de direction
capable de diriger un bureau d'une dizaine de
personnes, de régler tous les problèmes admi-
nistratifs et de travailler, en étroit contact avec
la direction.
Français, allemand et anglais, parlés et écrits
indispensables.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Précision Rubber Products
Corp. 35, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 26.

On demande pour travail en atelier

metteuse en marche
ou

ouvrière formée sur le réglage
Entrée immédiate. Salaire selon capacités.

Semaine de 5 jours. S'adresser à BENRUS
TECHNICAL, anciennement G. Vuilleumier &
Cie, 2013 Colombier. Tél. 6 32 49.

Bureau juridique de la place cherche, pour
diriger son secrétariat,

une secrétaire
ayant le sens des responsabilités, désireuse et
capable de se charger d'une tâche indépen-
dante, attachante, dans une ambiance très
agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée dès que possible.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres FR 2983 au
bureau du journal.

Pour nos installations de mise en bou-
teilles de gaz liquiéfié, à 2072 Saint-
Biaise, nous cherchons

opérateur-manœuvre
(de nationalité suisse)

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, fonds de pension et autres pres-
tations sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél.
(038) 3 14 01, ou écrivez à

Shell Switzerlnnd , dépt du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Contremaître - menuisier
cherche changement de situa-
tion dans menuiserie, fabrique,
ou grand magasin.

Faire offres sous chiffres P
250,011 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille
ayant des connaissances d'allemand et
de dactylograp hie , aimant l 'initiative ,
cherche place de demoiselle de récep-
tion ou assistante dans les professions
médicales.
Adresser offres écrites à 261 - 0063 au
bureau du journal.

Employée
de commerce

Suissesse allemande, quelques années de
pratique, cherche place dans bureau
pour perfectionner ses connaissances
de langue française. Région Neuchâtel
ou environs. Entrée début avril 1968.

Faire offres à Rita Sollberger, Tulpen-
strasse 698, 4563 Gerlafingen (SO) .

Décorateur-étalagiste
ayant 12 ans de pratique cherche
place intéressante à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écrites à CP 3000
au bureau du journal.

Jeune employée
de commerce possédan t des connais-
sances des langues française et anglaise ,
cherche une place dans le bureau d'un
petit magasin (éventuellement aide au
ménage), dans un hôpital ou un sana-
torium.
Faire offres sous chiffres 30142 à Pu-
blicitas. 4600 Olten.

leun e fille, 20 ans, Allemande,

cherche occupation
dans bureau de voyages ou comme
correspondancière étrangère pour le
1er mars 1968.
Langues allemande, française, anglaise
parlées et écrites.
Faire offres sous chiffres SA 4070 Z à
Annonces Suisses S.A . t ASSA », 8024
Zurich.

GARÇON
5

de 15 ans (3 ans d'école secondaire) cher-
che place dans un garage pour le service
de la station et le lavage des voitures.
Bonnes connaissances mécaniques.
Libre après sa confirmation, après Pâques
1968. Rudolf Kindler-Briindli , transport,
5252 Villnachern, près Brougg. Tél. (056)
41 10 04.

Employé supérieur cherche, à Neuchâtel ou dans
les environs, changement de situation en qualité de

collaborateur commercial
Fonctions remplies à ce jour : ACHATS-VENTES ,
responsable du personnel , comptabilité industrielle ,
prix de revient , planning, calculation , stocks, sta-
tistiques, organisation , rapports d'exploitation. Acti-
vités jusqu 'à ce jour dans branche métallurgique
et horlogère (branche annexe).

Pratique : 15 ans.
Age : 33 ans.

Faire offres sous chiffres P 200,057 N à Publicitas
.S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

mécanicien
sur autos

qualifié. Garage
des Falaises S. A.,

Neuchâtel.
Tél. 5 02 72.

Entreprise de la place cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour l'entretien de ses bu-
reaux. (Environ deux fois
2 h 30 par semaine le soir.)
S'adresser à :

NAGEL chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31.
Tél. 5 35 81 - NEUCHATEL

Nous engageons pour notre suc-
cursale de Cressier (NE), pour
entrée immédiate ou à convenir

1 employé
de commerce

qualifié, ayant quelques années
de pratique, pour seconder gé-
rant.

Place stable, bon salaire, caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Eventuellement logement à dis-
position à Cressier.

Faire offres à :
U. SCHMUTZ, commerce de
fers, 2114 Fleuricr.
Tél. (038) 919 44.

: Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes
d'enfants, cuisinière, pour mai-
sons particulières, hôtels et pen-
sionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et
hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce k son
fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argo-

I vie et dans toute la Suisse cen-
trale.

Nous cherchons une

secrétaire-dactylo
de langue française (bonnes con-
naissances d'anglais indispensa-
bles) possédant quelques années
de pratique, sachant travailler
d'une manière indépendante . Tra-
vail très varié. Entrée 1er avril
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres GV
3004 au bureau du journal. .

On cherche,
pour entrée
immédiate,

une jeune fille
aimant les enfants,
pour s'occuper de

jumeaux de 3 5. ans.
Salaire à convenir.
A. Rohrbach-Bolle,

Sennheimerstrasse 25,
Bâle.

REPRÉSENTANT
en pneumatiques bien introduit , poids lourds et génie civil ,
cherche changement de situation. Permis de conduire A B C D.
Adresser offres écrites à IX 3006 au bureau du journal.

Nous achetons .
__

—_—_—_—_—_—
__
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»_ .r l IB  f l P  Famille d'agri-
/¥! ; i : ' l r"X culteur du Val-
If I 11 ¦ V U dc-Ruz achète-

rait , pour les

d| 

enfants , PIANOordonnance sg
prix et marque ,

fusils, mousquetons, revolvers, pisto- _ 82u?«™lîf'ÎS3 .
lets an nrix officiel P b00019-29 N atels, au pi IX oinciei. Publicitas S.A.,
J.-P. Luthi , fabrication d'armes, 2001 Neuchâtel.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 91. ' '

????????????
On cherche

pour fin mars,
dans hôtel-

restaurant à
Saint-Ursanne,

sommelière
connaissant les deux
services. Bon salaire.
Tél. (066) 2 18 37.

????????????

On cherche

JEUNE FILLE
de langue

française pour
2 enfants

7 et 5 ans, dans
bonne famille
autrichienne.
Faire offres

écrites à
Mme Elisabeth

PIECH, 31,
Apothekerhoftrasse,
' 5020 Salzbourg

(Autriche).

Dessinateur
Jeune homme
ayant terminé

son apprentissage
de mécanicien

et désirant obtenir
le certificat de
dessinateur en
machines A est

cherché par
bureau de

construction.
Faire offres

OU se présenter
à GALON S.A.,

Cure 18, Corcelles.
Tél. (038) 8 17 85.

Etude de la ville
cherche, pour le

1er février ou date
à convenir , une
employée

de langue mater-
nelle française ,

bonne sténo-
dactylographe

(Aimé Paris), au
courant des tra-
vaux de bureau.
Adresser offres

manuscrites, avec
références et pré-

tentions de salaire,
sous chiffres HW
3005 au bureau du

journal .

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



L'ultime épreuve peut bouleverser le classement

IftSi il
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
A Monaco, le ciel est si pur et la mer

si belle que chacun en est à se demander
s'il est véritablement venu assister au 37me
Rallye ou s'il ne s'agit pas, plutôt, du
Grand prix qui , traditionnellement, se dé-
roule au mois de mai.

Les conditions atmosphériques sont à tel
point favorables que la tondeuse à gazon
remplace déjà le chasse-neige.

Mais, pour les 60 concurrents qui , tout
au long de la dernière nuit allaient s'af-
fronter , la lutte ne s'annonçait pas moins
difficile et âpre et, avant cette ultime
épreuve, les jeux étaient loin d'être faits.

POSITION D'ATTENTE
Au classement intermédiaire officiel , le

Français Gérard Larrousse, sur Alpine-Re-
nault, était en tête. Mais l'écart avec son
poursuivant immédiat était mince, très mince
même puisque 14 secondes seulement sépa-
raient Larrousse du Britannique Vie Elford,
sur Porsche. En fait Porsche avait le beau
rôle. Les voitures allemandes sont solides,
puissantes et, sur une route sèche, elles
sont extrêmement à l'aise. Elford était prêt
à profiter de la moindre défaillance de Lar-
rousse. Mieux, même, il nous semble que le
talentueux pilote — il fait équipe avec
Stone — n 'a pas donné , avant la dernière

nuit , toute la mesure de son talent , qu 'il
est resté bien en deçà de ses possibilités et
qu 'il attendait cette ultime épreuve pour met-
tre en évidence et ses propres qualités et
celles de sa machine. D'ailleurs, Toivonen,
qui, lui aussi, pilote une Porsche, était à la
3me place (à l'03" seulement de Larrous-
se) _ et il devait être en mesure de seconder
fidèlement Elford . Le Finlandais pouvait
même tenter l'impossible pour s'imposer. En
effet , Toivonen a une importante revanche
à prendre : en 1966, il avait triomphé grâce
aux « finesses • du règlement et sa vic-
toire avait été contestable et contestée. Un
succès clair et propre lui apporterait la
confirmation qu 'il souhaite et que, d'ail-
leurs, il mérite. Toivonen, hier , était con-
fiant Alors que nous lui demandions si
tout allait bien, il nous a répondu :

— Que voulez-vous ? Ma voiture est une
Porsche. Il faut, évidemment, mettre de
l'huile et de l'essence. Mais cela mis à part ,
rien à dire... Et son sourire en disait long.

Grâce à Rauno Aaltonen (4me), BMC
pouvait encore jouer un rôle non négli-
geable. Le petit Finlandais était d'excel-
lente humeur lorsqu 'il nous a fait part de
ses impressions :

— J'ai dormi, je suis reposé et en très
bonne forme. Ma voiture aussi marche en-
core très bien , mais, évidemment, les Por-
sche sont plus puissantes et donc avanta-
gées sur une route aussi sèche.

— Quel genre de conditions atmosphéri-
ques souhaiteriez-vous ?

— De la neige, du verglas et encore,
de préférence, derrière moi !

— Quel sorte de pneus allez-vous choi-
sir ?

— Cela dépend des conditions. A moins
que tout change rapidement, je monterai
des jantes équipées de bandages du type
« racing ». Ces pneus sont les mêmes que
ceux qu 'on monte sur les voitures partici-
pant à des courses en circuit routier du
genre de la Targa Florio.

Voilà qui est éloquent

STUPÉFIANT
Au sujet de l'état des routes, celles-ci

sont tellement sèches, à l'heure où nous
écrivons, que certains concurrents se sont
plaints... de la poussière !

Le Rallye de Monte-Carlo 1968 semble
bel et bien transformé en un marathon de
la route.

Pour sa part , Lancia sauve — momenta-
nément — l'honneur par l'intermédiaire
d'Andersson et Davenport, qui sont cinquiè-
mes. Opkirk (6me) et Fall (7me) n 'étaient
pas, non plus, à négliger. Tous deux , au
volant d'une BMC, espéraient bien faire
autre chose que de la figuration au cours
de la nuit. Le Polonais Zazada (8me avec
une Porsche d'usine) allait probablement
renoncer à s'aligner en signe de deuil , son
père étant décédé.

La surprise, avant les épreuves finales ,
a été créée par la Datsun, une voiture ja-
ponaise (No 66) confiée à Mikkola et Jar-
vi. Elle s'est plus qu 'honorablement com-
portée 

^ 
puisqu 'elle figurait , au classement

intermédiaire , à la 9me place. Le péril jau-
ne se précise...

PLUS DE SUISSES
Que sont donc devenus les Suisses dans

tout cela ? Après l'abandon de Thuner et

Gretener, victimes d'un affaissement de sus-
pension ayant provoqué une sortie de route
sans gravité, seuls Patrick Lier et Michel
Buzzi restaient en compétition. Mais, ils ont
subi plusieurs ennuis avec leur Sunbeam
Imp Sport C'est ainsi que, dans une épreu-
ve spéciale, le moteur s'est subitement arrê-
té. Après plusieurs tentatives, ils ont réus-
si à remettre leur machine en marche mais
la perte de temps avait été par trop im-
portante et les Suisses ont terminé 66mes.
Or , les 60 premiers seulement participaient
à la dernière étape ; ils étaient donc éli-
minés.

Enfin, l'homme fort de B.M.C., Tomo
Makinen , était au 21 me rang. Devant lui ,
des Porsche, des Lancia , deux Alpine, deux
Saab, une Opel Kadet et la Datsun. Le
rapide Finlandais a connu divers ennuis
et il était même peu probable qu 'il finisse

la course , puisque la poulie de son vilebre-
quin était cassée. Il n 'en demeurait pas
moins que Makinen était décidé à prendre
le départ et à tout mettre en œuvre pour
essayer de se classer, ne fût-ce que par pur
esprit sportif. II savait qu 'il ne pouvait plus
viser la première plaie. Qu 'importe, Maki-
nen voulait maintenir sa réputation d'ac-
crocheur , et il avait raison. Un fait était
d'ores et déjà acquis, hier : le nouveau
règlement a séduit tout le monde. Le sys-
tème de calculation c scratch » est simple,
précis, efficace. Si la neige avait été de la
partie, il est même certain que les valeurs
auraient été nivelées davantage. Et si, cette
année, Porsche devait s'imrioser, ce serait
peut-être la fin d'un règne : celui des trac-
tions avant qui , depuis 8 ans, ont toujours
figu ré en tête du palmarès final.

Roland CHRISTEN

I1VCERTITI/DE. — L'Alpine Renault de Larousse sera-t-elle encore
en tête ce soir ?

(Téléphoto AP)

¥ers la fin d'un règne

La Chaux-de-Fonds se doit de justifier son ambition
j ' .ljJQJ ' , < î ! iy L'intérêt fait défaut en championnat de ligue A

S'il en est qui ont compris, ce sont bien
les supporters genevois. Les Verji ets
étaient combles lors des deux rencontres
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds.
L'assistance avait diminué de moitié sa-
medi dernier pour la visite des « A vio-
leurs » de Kloten, alors que seuls 1300
courageux s'étaient dérangés mercredi à
l'occasion de la venue de Grasshoppers.
Mieux que de longs commentaires, ces
chi f f res  indiquent bien que l'on ne se
fait , dans le public comme ailleurs du
reste, plus guère d'illusions. La Chaux-
de-Fonds vogue tranquillement vers les
honneurs suprêmes. Le championnat est
bel et bien j oué.

La compétition n'en continue pas
moins, puisque , en celte f i n  de semaine
— on jouera ce soir, demain et diman-
che — quatre rencontres figuren t au pro-
gramme.

DERBY ZURICOIS
Derby zuricois aujourd'hui. Kloten ,

qui va bien en ce moment , recevra l'équi-
pe du club des patineurs de Zurich. Da-
vos s'étant définitivement mis à l'abri en
disposant hier de Viège, la lutte contre
la relégation va opposer désormais les
seules formations de la cap itale zuricoise.
Dans le duel à distance qui les oppose ,
dans cette journée de championnat, la
tâche des hommes de Schlaepfer apparaît
singulièrement plus ardue que celle des
« Sauterelles ». Ne gagn e pas à Kloten
qui veut. En revanche, Grasshoppers
pourrait bénéficier de la résignation d' une
équipe genevoise qui n'a plus d'ambition
dans le présent championnat et réserve

ses forces pour le dernier duel de pr esti-
ge qui l'opposera au fu tur  champion sur
la patinoire des Mélèzes. En attendant
cette échéance , les gens du bout du lac
continuent à jouer bien sûr, puisqu 'il le
f a ut, mais ne constituent p lus un obsta-
cle insurmontable pour une équipe se
battant pour survivre. Ce match est pré-
vu pour dimanch e après-midi au Dolder.

Demain soir samedi , deux autres mat-
ches de liquidation opposeront d'une part
Langnau à Viège et d'autre part La

Chaux-de-Fonds à Davos. Bernois et Va-
laisans pourront s'af fronter en toute quié-
tude , puisqu 'ils sont tous deux hors d'at-
teinte des rivaux des bords de la Limmat.
Sur sa patinoire , Langnau vaut infini-
ment mieux qu 'en déplacement et devrait
logiquement s'imposer , d' autant que Viè-
ge est déjà en roue libre.

VERS LE TITRE
Enf in  aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

fera sans doute un pas de p lus vers le

titre. Certes, les Davosiens sont en repri-
se. Leur victoire d'hier le prouve. Cepen-
dant , il y a une différence entre une équi-
pe valaisanne sans souci et une forma-
tion à la veille du sacre, qui se doit par
conséquent de justifier sa place de pre-
mier et contenter ses supporters. Peu de
chances par conséquent pour Flury et
ses camarades, mais rencontre sans doute
animée , car les Grisons pratiquent un
hockey moderne et très spectaculaire.

Daniel Teysseire

Fleurier gagne à Mourus
YOUNG SPRINTERS II - FLEUTiIEB

3-8 (1-0, 0-3, 2-5).
MARQUEURS : Fleurier : Wildholz

(3) , Fornoni (2) ; Weissbrodt , Marquis,
Ricca chacun un. Young Sprinters : Bel-
le, Divernois, Calame.

YOUNG SPRINTERS II : Neipp ; Di-
vernois, Baroni ; Calame, Laubert ; Fal-
let , Sandoz , Sauthier ; BoIIe , Messerli,
Geiser ; Grétillat , Nicole.

FLEURIER : Stalder ; Dubois, Ph
Schceni ; Staudenmann , Debrot ; Mar-
quis , Fornoni , Michaud ; Cl. Schceni,
Weissbrodt , Wildholz ; Ricca .

ARBITRES : Bastaroldi , Saignelégier ,
Feller , Le Locle.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
légèrement granuleuse. 200 spectateurs,
Pénalisations : les deux équipes quatre
minutes chacune.

Après un début laborieux des Fleu-
risans qui ne pouvaient pas construire
une attaque valable , les choses sérieuses
commencèrent au cours du deuxième
tiers-temps. Fleurier, piqué au vif , al-
lait se réveiller pour, par la suite, con-
firmer que nous avions devant nous
une des grandes équipes du groupe.
Malgré le résultat qui peut paraître sé-
vère les joueurs locaux n'ont pas démé-
rité. Mais comme à chaque match les
mêmes erreurs apparaissent automati-
quement la marque prend des propor-
tions qui ne reflètent pas du tout la
partie. Quant aux Fleurisans qui , une
semaine après le Locle, venaient jouer
à Monruz , leur jeu est plus rapide que
celui des Loclois mais il manque à cer-
tains éléments un peu de volonté. Plu-
sieurs joueurs peut-être doués jouent
avec trop de désinvolture , de facilité, ce
qui pourrait coûter très cher lors des
matches importants qui attendent le
club. Souhaitons que l'entraîneur Stet-
tler puisse y remédier avant ces ren-
contres. J G.

LA SITUATION
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. N. p. c. Pts

1. La Chx-de-Fds 18 15 1 2 88 44 31
2. Genève Servette 21 12 4 5 96 76 28
3. Kloten 19 9 5 5 86 66 23
4. Viège 19 8 4 7 52 55 20
5. Langnau 19 6 4 9 56 57 16
6. Davos 19 8 0 11 69 75 16
7. Zurich 20 5 1 14 50 97 11
8. Grasshoppers 19 4 1 14 54 79 9

CE SOIR :
Kloten - Zurich

DEMAIN :
Langnau - Viège

La Chaux-de-Fonds - Davos
DIMANCHE :

Grasshoppers - Genève Servette

LIGUE B
Tour de promotion

Matches Buts
J. G. N. N. p. c. Pts

1. Lausanne 3 3 0 0 24 9 6
2. Sierre 3 3 0 0 15 4 6
3. Berne 2 2 0 0 12 8 4
4. Ambri-Piotta 3 1 1 1 10 12 3
5 .Coire 3 1 0 2 13 16 2
6. Sion 3 1 0 2 8 13 2
7. Kusnacht 2 J 0 1 1 4 6 1
8. Langenthal 2 0 0 2 4 16 0
9. Thoune 3 0 0 3 9 15 0

DEMAIN SOIR :
Sierre - Berne

Lausanne - Ambri-Piotta
DIMANCHE :

Kusnacht - Thoune
Langenthal - Sion

Tour de rélégation
Matches Buts

J. G. N. N. p. c. Pts
1. Young Sprinters 2 2 0 0 11 5 4
2. Lugano 1 1 0  0 4 0 2
3. Fribourg 2 1 0 1 13 9 2
4. Lucerne 2 1 0  1 2  4 2
5. Moutier 2 1 0 1 612 2
6. Saint-Moritz 1 0  0 1 0  2 0
7. Martigny 2 0 0 2 4 8 0

DEMAIN SOIR :
Martigny - Fribourg

Young Sprinters - Moutier
Lugano - Saint-Moritz

Poehland n'ira
pas aux Jeux

Décision du CIO:

L'Allemand de l'Est Ralph Poeh-
land, I e sp écialiste du combiné
nordique qui s'est réfugié en Al-
lemagne de l'Ouest, ne pourra pas
participer aux Jeux olympiques de
Grenoble dans l'équipe ouest-alle-
mande. La question a été tranchée
hier par M. Marc Hodler, président
de la Fédération internationale de
ski, en accord avec le comité inter-
national olympique à Lausanne. La
décision prise est la suivante :

Dans un tel cas, les règlements
de la fédération sportive intéres-
rée, comme ceux du C.I.O., sont
déterminants. On trouve dans les
règlements de la F.I.S. un para-
graphe selon lequel un concurrent
ne peut pas prendre le départ pour
deux fédérations différentes au
cours du même hiver. Une auto-
risation spéicale peut être accordée
par le C.I.O. dans un seul cas :
lorsque la fédération intéressée ne
fait pas partie de la fédération
internationale (ce fut le cas en
son temps pour un athlète nord-
coréen).

Nancy Greene bonne
pour la descente

La Canadienne Nancy Greene partici-
pera à la descente du Grand prix fémi-;
nin de Saint-Gervais . L'annonce en a été
faite par Miss Patricia Ramage, direc-
trice de l'équipe canadienne, qui a pré-
cisé que Nancy Greene, qui n'avait pas
de souci à se faire pour son classement
F.I.S. en slalom spécial, n'avait pas pris
le départ du spécial pour épargner sa
cheville qui se remet d'une récente bles-
sure.

Fernande Bochatay comme Giovanoli
. Hl Victoire suisse au slalom spécial de Saint - Gervais

Fernande Bochatay a renouvelé à
Saint-Gervais son succès d'Oberstaufen.
Cela fait à son actif , en l'espace de
trois semaines, deux grandes victoires
internationales, auxquelles viennent en-
core s'ajouter une troisième place au
slalom géant de Grindelwald et un sep-
tième ran au slalom spécial de Badgas-
tein.

Depuis le début des épreuves inter-
nationales du mois de janvier, aucune
skieuse n'est parvenue à gagner plus de
deux fois. Fernande Bochatay est donc
partie intégrante de l'élite mondiale.
Nous pensons même qu'elle est meilleu-
re actuellement que ne l'était Thérèse
Obrecht au sommet de sa forme.

PIED D'ÉGALITÉ
Elle a vraiment réussi à passer de l'au-

tre côté de la barrière : en ce qui
concerne les Jeux olympiques, elle est
à placer sur un pied d'égalité avec
Nancy Greene, avec Marielle Goitschel,
Florence Steurer, Isabelle Mir, avec les
Autrichiennes Gertraud Gabl, Olga l'ail.

Elle jouera à perdre ou à gagner,
c'est évident. Mais, elle sera dans le
jeu et ses adversaires devront s'en mé-
fier.

Elle était surtout appréciée jusqu 'à
maintenant pour ses performances en
slalom géant — victoire à Oberstaufen
et troisième place à Grindelwald — et
elle s'exprime cette fois en slalom spé-
cial : c'est-à-dire dans le langage même
de ses adversaires françaises et améri-
caines.

Après Badgastcin — septième — nous
avons écrit qu'elle progressait en sla-
lom spécial. Elle n'a pas fait long de
la septième place à la première. Elle a
rapidement imité Dumeng Giovanoli...

Les écarts sont minimes entre les pre-
mières de ce slalom géant : le ski de
l'ère moderne nous a habitués à distri-
buer ses faveurs au centième de secon-
de. Il pèse des ailes de mouche dans
des balances de toile d'araignée : 7 cen-

tièmes entre Fernande Bochatay et Flo-
rence Steurer, 7 également entre Flo-
rence Steurer et Kiki Cutter , 8 de Kiki
Cutter à Marielle Goitschel.

LE DANGER AMÉRICAIN
En l'absence des Autrichiennes, les

Françaises sont donc battues par une
Suissesse et elles ont dû faire de la

place aux jeunes Américaines qui parais-
sent décidément aussi douées qu 'ambi-
tieuses : Kiki Cutter (3mc), Wendy Al-
len (5me), Judy Nagel (6me). On a déjà
vu ça quelque part

C'était au slalom spécial de Badgas-
tein . Les Américaines manquent encore
d'expérience — beaucoup d'entre elles
en sont à leur première saison interna-
tionale. N'empêche qu'aux Jeux olym-
piques, elles peuvent être dangereuses
pour les meilleurs : il faut se le dire.
Car elles s'affermissent d'une épreuve à
l'autre : on les sent progresser de com-
pétition en compétition.

Ce n'est malheureusement pas le cas
des skieuses suisses : derrière Fernande
Bochatay, on ne voit toujours personne.
Madeleine Wuilloud n'est que vingt et
unième. Mauvaise saison, pour elle.

Guy CURDY

Voici le classement officiel :
1. Fernande Bochatay (S), 78"93 (41 "48

et 37"45) ; 2. Florence Steurer (Fr) , 79"
(41"37 et 37"63) ; 3. Kiki Cutter (E-U),
79"07 (40"91 et 38"16) ; 4: Marielle Goit-
schel (Fr) , 79"15 (41"36 et 37"79) ; 5.
Wendy Allen (E-U), 79"49 (41 "62 et
37"87) ; 6. Judy Nagel (E-U), 79"67
(41 "59 et 38"08) ; 7. Isabelle Mir (Fr) ,
79"71 (42"20 et 37"51) ; 8. Michelle Ja-
cot (Fr) , 80"35 (42"55 et 37"80) ; 9.
Penny McCoy (E-U). 80"68 ; 10. Burgl
Fœrbinger (AH), 80"69 ; 11. Divina Ga-
lica (G-B), 80"76 ; 12. Annie Famose
(Fr), 80"82.

Classement provisoire de la coupe du
monde : 1. Florence Steurer (Fr) 67
points ; 2. Gertrude Gabl (Aut) et Ma-
rielle Goitschel (Fr) 63 ; 4. Fernande
Bochatay (S) 55 ; 5. Isabelle Mir (Fr)
38 ; 6. Olga Pall (Aut) 33 ; 7. Nancy
Greene (Ca) 30 ; 8. Burgl Faerbingcr
(Al) 29 ; 9. Wendy Allen (E-U) 25 ;
10. Brigitte Seiwald (Aut) 25; 11.
Christl Haas (Aut) 20 ; 12. Rosie For-
ma (E-U) 19. Puis : 16. Anneroesli Zryd
(S) 8 points.
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PATINAGE ARTISTIQUE

La Tchécoslovaque Hana Maskova a
pris la tête de Pépreuvcféminine après
les trois premières figures imposées.
La tenante du titre, l'Allemande de
l'Est Gabriele Seyfert, devait se conten-
ter de la troisième place. Voici le clas-
sement provisoire : 1. Ana Maskova
(Tch) 504 p. — 2. Beatrix Schuba (Aut)
497 ,6 — 3. Gabriele Seyfert (All-E)
493 — 4. Sally-Ann Stapleford (G-B)
482 ,8 — Zsusza Almassy (Hon) 481,7.—
Puis : 13. Charlotte Walter (S) 430,4.

SKI
Le Suisse AIoïs Kaol in  a confirmé son

excellente forme actuelle en fond en
remportant la course nocturne de Ruh-
poldin (AH) courue sur une boucle de
800 mètres à couvrir dix fois. L'Alle-
mand Walter Demel , qui partait favori ,
a abandonné. Voici le classement :
1. Aloïs Kaelin (S) les 8 km en
30'3l"0 — 2. Josef Gasienlca (Pol)
81*04" — 3. Hola (Pol) 31'09" — 4.
Josef Gasienica-Daniel (Pol) 31'30" —
5. Loginov (URSS) 31'53" — 6. Hajland
(URSS) 32'02".

Les Américaines ont réussi le doublé
dans le slalom géant féminin de l'uni-
versiade d'hiver à Innsbruck : Cathy
Nagel .(10 ans) s'est, en effet imposée
devant sa compatriote Vicky Jones (18
ans) . La Suissesse Heidi Obrecht , ga-
gnante de la descente, a dû se conten-
ter de la onzième place.

HANDBALL
En match international à Saint-Gall ,

la Suisse s'est nettement inclinée de-
vant la Yougoslavie : 10-24 (6-11). La
sélection helvétique a subi là sa trei-
zième défaite consécutive. Elle n'a plus
gagné en match international depuis
le 22 février 1966.

La faiblesse de la défense suisse s'est
fait particulièrement remarquer en
deuxième mi-temps. Les Yougoslaves
firent alors pratiquement ce qu 'ils vou-
lurent face à des adversaires trop lents
et mal organisés.

j ! Championnats d'Europe

Le patinage artistique européen ne se
renouvelle guère sur le plan masculin :
à Vaestera , le titre européen est en effet
revenu comme prévu à l'Autrichien Emme-
rich Danzer , dont c'est la quatrième vic-
toire. Le classement final est d'ailleurs le
même qu'en 1966 et 1967 : 1. Emmerich
Danzer. 2. Wolfgang Schwarz. 3. Andrej
Nepala. 4. Patrick Fera. Le cinquième
le Soviétique Serge Tchetveruchine , occu-
pait déj à ce rang l' an dernier.

Devant un millier de spectateurs seule-
ment , Emmerich Danzer (23 ans) a réussi
une exhibition de grande classe. Il a no-
tamment réalisé un triple salchow et au-
cune de ses notes n'a été inférieure à
5,8. Il a ainsi fait totalement oublier l'im-
pression mitigée qu 'il avait laissée dan s les

figures imposées. Second de Danzer , Wolf-
gang Schwarz a dû se contenter de note
variant entre 5,6 et 5,9 et , cette fois,
il a dû nettement s'incliner devant son
compatriote.

Comme prévu , un sévère duel a opposé,
pour la troisième place, Andrej Nepala
et Patrick Pera. Le jeune Tchécoslovaque
(17 ans) a pris une fois de plus le dessus
sur le Français, qui le précédait pourtan t
après les figures imposées. C'est avan t
tout le manque de difficultés techniques
de son programme qui a perdu Fera.

Le Suisse Daniel Hoener a présenté
une exhibition moyenne, ce qui lui a
valu de perdre une place par rapport
à son classement après les f" gures impo-
sées (19me).

Danzer conserve son titre

Entre les... clous
• Raumo Aaltonen , avec lequel

nous avons longuement conversé, nous
a déclaré qu'il pourrait éventuelle-
ment venir s'établir en Suisse. Rien
n'est encore certain, mais il envisage
cette possibilité car le fisc finlandais
le taxe sévèrement sur son revenu.
• Une fois de plus, le problème

de savoir quels pneumatiques monter
sera primordial. La plupart des p ilo-
tes ont profité de la matinée de repos
pour aller constater de visu le par-
cours. En principe la route est sèche,
mais çà et là des p laques de verglas
se présentent néanmoins. Pneus à
clous ou sans ? C'est là la question.
• Lorsque le service BMC nous a

montré un pneu pour une jante de 10
équipé de 480 clous, tous dépassant
d' environ 2 à 3 mm de la bande de
roulement, nous avons compris cer-
tains exploits qui étaient auparavant

difficilement explicables. Et nous
qui étions si f ier  d'avoir un véhicule
équip é d' un bandage comprenant 120
clous pour un diamètre de 13 !
• Andruet qui p ilotait une Alp ine

est sorti de la route. « Quand j' ai glis-
sé, explique-t-il , et que je suis parti
dans le fossé , j 'ai compris que, pour
moi, c'était f ini  ; j' avais essayé de pas-
ser trop vite. Mais sans cet accident ,
je suis p ersuadé que j' aurais réalisé un
bon temps » .

R. C.

Ligue B : Berne peut jouer les trouble-fête
On savait Lausanne et Sierre très forts,

plus forts que les autres en tous les cas.
Jusqu 'à présent, les deux clubs confirment
les dires. Ils volent de victoire en victoire.
Mercredi, c'était respectivement à Sion et à
Thoune ; il fallait le faire. Si bien que le
tour final de promotion se jouera vraisem-
blablement à Sierre le 6 février. Et ce
jour-là , dans le fief valaisan , Lausanne
n'aura pas trop de tout le talent des Berra
et Wirz pour l'emporter. Mais on n'est pas
encore là et demain soir , il y a déjà deux
rencontres qui ne sont pas vilaines du tout.
C'est ainsi que Lausanne recevra Ambri
Piotta. Les Tessinois viennent , semble-t-il,

de perdre toutes leurs chances — en fait
il y a plusieurs années que cela dure —
de jouer un rôle en vue. Se faire battre
par Kusnacht ! Décidément, il n'y a plus de
logique et surtout plus d'équipe solide
à Ambri. Quant à Sierre, il va accueillir
un Berne , qui paraît soudain bien ambi-
tieux, encore qu 'il convienne de ne pas
trop le juger sur ses deux premières ren-
contres. Car un succès sur Coire ne prouve
rien. La valeur réelle des Bernois, on la
connaîtra demain soir à l'issue du match.
Dimanche auront lieu deux rencontres de
liquidation , déjà. Kusnacht recevra Thoune,
bien décevant en ce tour final. Si les Ober-

landais n'ont même plus de volonté ! Et
Langenthal accueillera Sion.

Dans le tour de relégation, Martigny -
Fribourg revêt une relative importance. Fri-
bourg vainqueur , ce serait signer, semble-
t-il, la condamnation à mort des Octodu-
riens. Si le contraire se produisait , alors
Fribourg en serait au même point que
Martigny. Ce qui ne ferait pas l'affaire de
Moutier , encore que le club prévôtois aura
l'avantage de recevoir les Grisons. Mais
dans l'attente , les Jurassiens vont vraisem-
blablement perdre demain soir à Monruz,
cependant que Saint-Moritz en fera de même
à Lugano. Ce n'est pas demain que l'on
connaîtra les noms des relégués.

D. E.

I ÇRAHÔ ÏlOTéL I
les HASSGS

1 Le Grand Hôtel , les Fasses, sur g;
^ Sainte-Croix , inaugure sa piscine p
|f couverte et chauffée , son sauna 1
1 et ses salles de conférences.
É Uf ,  Nos suggestions :
1 Deux jours de détente Fr. 70.— I
g] tout compris.

Ë
Scpt jours « forfait skieur »
Fr. 295.— g

i Remontées mécaniques , cours de |
H ski , piscine , tout compris.
B m| Au bar, nos assiettes skieurs, un é
||g délice !
i Pour les baigneurs et amateurs de |
|| sauna , nos abonnements sont très g
Û avantageux.

I Réservez a u :  (024) 6 24 97.
g R. Thiévent , dir.

# Félicitée de tous côtés après
sa victoire , Fernande Bochatay a
déclaré : « J' ai f a i t  comme j' ai pu.
Le tracé de la deuxième manche
était p lus rap ide que celui de la
première et il fa l la i t  vraiment gar-
der son sang-froid.  Ce n'est que
lorsque j' ai eu passé sans accroc
le « mur » que j' ai pensé que je
pouvais fa ire  un excellent temps. »

# Edith Hiltbrand faisait  sa
rentré e après sa blessure à la
cheville d'Oberstaufen. Vingtième à
l'issue de la première manche, elle
a fa i t  une chute près de l'arrivée
de la seconde. Elle se p laignait de
douleurs dans le dos.
# Malgré un médiocre numéro de

dossard , Anneroesli Zry d' avait ter-
miné lime de la première manche.
Dans la seconde , elle a fa i t  une
chute à l'amorce de la dernière
pente et elle a abandonné.

9< Dans le camp français , Flo-
rence Steurer et Marielle Goitschel
estimaient avoir f a i t  leur perf or-
mance, malgré quelques f au t e s .
Toutes deux étaient d' accord pour
reconnaître que Fernande Bocha-
tay est très for te  actuellement.
« Kiki Cutter aussi devrait être
très bonne à Grenoble », a précis é
Florence Steurer.

VERS LA VICTOIRE. — Fernande Bochatau n'a pas fini
d'étonner.

(Téléphoto AP)

Les Françaises
belles perdantes
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1rs catégorie —1 gagnant: g.M.EttoreJelmorinl, 24. Mme Heldl GambazzI, 14. Mme Hanny Leuenberger,
COUPÉ SPORT 6658 Intragna 6986 Novagglo Tl Sûdstrasse 32,4900 Langenthal
CAMARO DELUXE 10. Mme Juliette Porohet-Sleber, 25. M. Franz Rechstelnerjun., 15. M. Ulrich Habegger,
MlleTheresllWynlstorf, chemin des Bruyères 15, Bùelhofstrasse 30, Napfstrasse 16,3550 Langnau
Kappellplatz4,4600Olten 1007 Lausanne 9244Nlederuzwll 16. M. Christian Baatardoz,
ïecaMoorie—2çjagnants- 11. Mme BrigittSchenk, 4e catégorie—2S gagnants: Monique St-Heller5,
porte de télévision en couleurs Neugasse14,9400Rorschach 8 jours de vacances d'hiver 2300 La Chaux-de-Fonds
8ABA 12. M. Paul Scheurer, à GSTAAD 17. M. Antoine Quarts,
1 Mil. „„„„„ u»* 

Tobelstelg 1,8486 Rikon ZH 1. Mlle E. Endrlss, 11,rue Louis-Favre,1200 Genève
fiC «̂Vi l««̂ vv>Pâ. 13.M.AdolfHauri, Kirchenzelg 196, 18. Mme Alice Pantillon,
JUmi IM Erlachstrasse 29,8003 Zurich 3115Gerzensee BE Seilaz, 1787 Môtler-Vully
B_w_r "M_ £L - , _ 14. Mlle Rosmarle Hollenstein, 2. M. Roland Lohnl, 19. M. J. Koch-Hâsslg,r-eiastrasse 115,8004Zurich Baslerstrasse 47, KSppelimatt 14,6030 Eblkon LU Rufeliweg 17,3626 Hùnlbach
3e catégorie — 25 gagnants: 4353 LelbstadtAG 3. M. Robert Bircher, 20. Mme Judith Sohwegler,
15 Jours aux Jeux Olympiques 15. M. Gerhard Rentsch, Distelweg 14,3604 Thoune Wiesenstrasse 21, 4000 Bâl»
de Grenoble Biberen, 3206 Rlzenbach 4. M. Karl-Helnz Relchmann, 21. M. Dr. W. Scheldegger,
1. Mlle Corinne Tollichet, 16. Mme lise Flachsmann, Walkenstr. 37,8400Wlnterthour Apotheke Scheldegger,
6te-Clalre4,1350Orbe Hôrnlistrasse56,8400Winterthour 5. M. H.P. Keller, Zeitglocken, 3000 Berne 7
5. Mlle Anne-Marie Piller, 17.M.F.Herrmann, In derWâsseri 39,8047 Zurich 22. Mme Cécile Dubuls,
Schulstrasse 246, 8, route du Levant, 1700 Fribourg 6. Mlle Nelly Hânl, La Muraz s/Slon
8598 Bottlghofen TG 18. M. Marcel Bulliard, GrûzenstrasSe2,8400 Winterthour 33. Mlle Renata Traîna,
3. Mme Elisabeth Rlckenbacher, av.d'Echallens27,1000Lausanne |- M " .H

^
nS

r,
K'nderm,Qr'nn« - ,„  41 Philosophes, 1400 Yverdon

Guthlrtstrasse 12,6300 Zoug 19. Mlle Elisabeth Burgener, g M Kurt Ob_rhc4_ar 24' M'Alex Mauder».aux
4. Mlle Lucienne Maillard, ElchmattWeg 4,3600 Thoune Schi'ndelleglstr 8808 Pfâfflkon Rochettes, 2072 St-Blalse NH
2877 Le Bemont 20. M. Peter Walther, M_e 

_
r|ca Sc'hne|de 25. Mme Erna Mêler,

6. Mme E. Beer-Gerber, Klrchweg715,5036Oberentfelden villa Waldfrlede,7270Davo8-PlatZ Neuengasse 48, Postfach 203,
Unterdorf, 3432 LQtzelflQh 21. Mlle Donata Martlgnonl, 10 MlleElfrlede Kurath 2500 Bienne 3
e.Mme FIQokiger-Muralt, 6533 LumlnoTl Seekanzlel, 8890 Flums' Ee catéaorle _ 25 aaanants.
CiSS'cT^r I*' ,M' E™;"î N!uensc!lwander' 11. Mme Marie-Claire Pralong, àhiqJnoiB de la maison7.M.FrltzSchaub-Vollmin, Welssenstelnstrasse 55, Bols-Gentil 53,1004 Lausanne GRIEDER & Cie. 8 A.GDterstrasse 114,4000 Bâle 4513 Langendorf 12. Mlle Danlela Banfl,
8. M. Herbert Auchll, 23. M. E. Wlederkehr, 6950 Tesserete Tl 6e catégorie — 25 gagnants:
Melerhofllstrasse 6, 14, chemin Caroline, 13. M. Maurice GrezeL chèques de là maison BalIyArola
6020Emmenbrûcko 1213 Petit Lancy G E Paix 21,2300 La Chaux-de-Fonds 2000 prix de consolation

n« OVOMALTINE — pour mieux réussir! Dr A. wander S.A. B«ns
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t j La Kadett Rallye
en route pour la prochaine victoire!r i

m Des victoires, etle en a déjà beaucoup derrière elle. La Kadett Rallye n'est pas la seule voiture «gonflée> de
Rallye des Tulipes, Monza, Hockenheim, Saint-Ursanne- l'écurie Opel. Si vous souhaitez encore davantage de perfor-
Les Rangiers. * , mances: pilotez l'Olympia Coupé avec moteur S de 1,9 litre.
¦ C'est vraiment la bonne «formule*: son moteur nerveux si vous voulez encore plus de puissance et de confort: vous

de 68 CV lui donne une réserve de puissance considérable. aveztoutàgagneraveclaRecordSpnntou laCommodoreGS.
i Pour les démarrages éclair, les dépassements, les sprints, Ff'tes un tour de Plste et nous en reparlerons à la l.gne

'1_^§  ̂• la montagne. Cette Kadett rallie tous les 
passionnés de d arrivée.

Ap̂ ^i sport automobile: c'est la plus sportive que nous ayons jamais Construire des voitures rapides et sportives est vite
HP^lwm construite. devenu notre hobby.ym^ Ê̂m ^^^ __w  ̂ _̂_.

» :;^^
'A ^L A l'actif de cette championne: capot antireflets noir mat,

».ypr &Cr 4<_y 
^r\ 

bandes rallye, projecteurs à iode, circuit d'échappement à
W ^m^w^-..^^»  haut rendement

' 
roues de 13" garnies de pneus ceinturés.

«T
^ 

^____J^̂ ^T ̂ _^P Pourcompléterce.palmarès: siègesenveloppantsen cuirsyn-
^k ^̂ ^ Û t̂ ^l̂ ^̂  thétique, compte-tours, manomètre de pression d'huile, petit « j y  m g g
^̂^ f̂ ^̂ 0 levier de 

vitesses 

tombant 

bien sous la main. 
ma*. ̂51 ̂  ̂

i%VV 
WfflS

* 'w£T^0r Pourtant, son moteur de 68 CV et son équipement rallye i lnol B %^JÇJtSH !___¦
\f̂  n'empêchent pas la Kadett Rallye d'être aussi une vraie V r/Ul " ^_k.m»_l̂ _-a **éT «¦ "¦ E_____l

-â Kadett: économique, robuste et résistante. Opel, la voiturede confiance -Un produit de la General Motor»
fe: * ^>m

1̂ . . :j§|yiis|||fli|sy|̂ ^

Tous les modèles ont une direction à quatre éléments dé sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec
rotule); un système de freinage à double circuit; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; serrures de sécurité avec dispositif de
sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; un tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul, etc.
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Car AVan, 3 ou 6 portes (toutes avec moteur de 55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett Car AVan L, 3 ou 6 portes ; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV, frétais assistés,
àdlsque à l'avant); Kadett Rallye (68 CV). . . , 0Voiis pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr.7175.- (prix Indicatif); facilités de paiement , . , KAN 389/68 S.



Alphonse Baume pourrait glaner son dixième titre
L'élite des skieurs alpins et nordiques du Giron jurassien
sera rassemblée ce week-end à Saint-lmier et au Noirmont

Les 41 mes championnats jurassiens
de ski (saut mis à part] se déroule-
ront sur deux fronts, ce week-end.
Demain et dimanche, à Saint-lmier,
auront lieu le slalom géant et le sla-
lom spécial, alors que dimanche, au
Noirmont, se dérouleront les cour-
ses de fond. Quant au concours Ju-
rassien de saut, Il se déroulera le
10 mars, à la Chaux-de-Fonds.

De tout temps, le Giron jurassien
des clubs de ski a fourni de valeu-
reux coureurs. Aussi loin qu'on puisse
remonter dans l'histoire du ski, on
trouve des champions parmi les
skieurs de ce coin de pays, que ce
soit dans les épreuves nordiques ou
alpines. Les Allemands, Grosjean,
Bernafh, Soguel, Frey, Carlin, Krebs,

Matthey, Schneider, Perret, Sulzmann
[pour ne parler que de l'ancienne
garde), noms auxquels viennent s'a-
jouter les Huguenin, Baume, Rey,
Mast, Junod, Wirtz, Gygax, Plaget,
Blondeau, Arnoux, Pochon, Brand,
Hostettler, Cuche, Vernez et Besson
suffisent à affirmer que le Jura ber-
nois et neuchâtelois est et sera en-
core longtemps, nous le souhaitons,
un réservoir de skieurs.

De grands champions
Au Noirmont, c'est sur une boucle

de 7,5 km à parcourir deux fois pour
les membres de l'élite et seniors, une
fois pour les juniors et les dames que
les coureurs s'élanceront.

Partant du stand de tir, les coureurs
se rendront au Peuchapatte pour reve-
nir à leur point de départ par le Peu-

FAVOMS. — Micheline Hostettler et les f rères  Besson.

péquignot. Ce parcours, particulière-
ment sélectif, a une dénivellation de
1 1 0 mètres

REVAN CHE A PRENDRE. —
Victorieuse en 1967 , Jacqueline
Frey (photo) a été battue aux
récents championnats suisses
par Cosette Québatte. Ça sent
la revaitche...

(Avipress - Guggisberg.)

Les premiers départs auront lieu à
14 heures. Les meilleurs « fondeurs »
seront au départ. Pour l'heure, on nous
signale les noms de Mast, Rey et
Baume, qui, s'il réussissaient à gagner,
remporteraient le titre pour la dixième
fois. Ils seront accompagnés de toute
l'équipe de La Brévine, des Cernets-
Verrières,, de la champ ionne suisse Co-
sette Québatte, de Jacqueline Frey —
qui pourrait bien prendre sa revanche
du champ ionnant suisse — et, bien sûr,
de toute l'équipe des juniors.

A. Saint-lmier comme au Noirmont,
si le temps veut bien se mettre de la
partie, on assistera à de magnifiques
luttes.

Ad. GUGGISBERG

Le HC Serriètes est ambitieux... mais pas trop
P Faites connaissance avec le club dernier-né de la région

A l'image de Xamax dépassant
Cantonal , va-t-on connaître le même
phénomène chez les hockyeurs de notre
ville ? Young Sprinters devra-t-il aban-
donner sa suprématie à un autre club ?
Encore faudrait-i l  qu 'il existât diront
la plupart de ceux qui liront cette
entrée en matière. Et pourtant, tel
est bien le cas. Mais si le H.-C. Ser-
rières est méconnu de la plupart des
sportifs de Neuchâtel , c'est parce
que les joueurs du « village » de
l'ouest évoluent avec un groupe vau-
dois.

DEUX ANS
Le président , M. Claude Botteron ,

a bien voulu nous aider à faire con-
naissance avec le H.-C. Serrières.

— C' est à la suite d' une discussion
entre copains qu 'est né notre club ,
en automne 1965. Lors de sa création ,
nous avons décidé que chacun devrait
participer dans la mesure du possible
à la bonne marche de la société. C'est
pourquoi , à l' excep tion du caissier et
de moi-même, tous les autres mem-
bres du comité sont également joueurs .
C'est notre seconde année de compé-
tition of f ic ie l le .  Nous nous entraînons
et jouons nos matches de champion-

nat sur la patinoire d'Yverdon ce
qui nous a valu d'être incorporés ,
pour le champ ionnat dans un groupe
vaudois.

— Pourquoi ne jouez-vous pas à
Monruz ?

— Par manque de disponibilité.
N' oubliez pas qu 'outre Young Sprin-
ters et le Club des patineurs, l'Uni-
versité joue également sur cette pati-
noire. Sans comp ter les matches ami-
caux de la police locale. Mais heureu-
sement , depuis cette année, grâce à
la compréhension du Conseil commu-
nal , nous pourrons occuper cette en-
ceinte deux heures par semaine.

— Le fait  de devoir vous rendre ré-
gulièrement à Yverdon doit vous oc-
casionner  des frais supplémentaires...

— Oui. Mais heureusement mini-
mes , car nous faisons nos dép lace-
ments en voiture . Il n'en reste pas
moins qu 'une saison nous coûte p lus
de 4000 francs.

— Comment trouvez-vous ces fonds ?
— De p lusieurs manières. Je suis

horticulteur. Je prépare p lusieurs
chars pour la Fête des vendanges. Les
joueurs viennent m'aider à accomp lir
ce travail. Leur salaire est versé à la
caisse du club. Un banc installé lors

de cette f ê t e , des ventes de f leurs , un
loto , une soirée et des cartes de mem-
bres nous aident à nouer les deux
bouts. Mais je  précise que si nous
fournissons l'équipement , les joueurs
paient eux-mêmes leurs cannes , car
nous ne touchons aucune subvention.

— Ne pensez-vous pas que deux
clubs dans la même ville puissent
constituer une concurrence de mau-
vais aloi ?

— Certainement pas. Tel n'est, en
tout cas, pas notre but. Ce que nous
recherchons avant tout , c'est de per-
mettre aux jeunes de Serrières de pra-
tiquer leur sport fav ori.  Nous ne
désirons pas voir nos rangs se gros-
sir de joueurs qui n'auraient pas
trouvé satisfaction dans des équi pes
de séries supérieures. N ous tenons à
ce que le bon esprit de camaraderie
qui règne actuellement ne soit pas
troublé . Ce qui ne veut pas dire que

Le comité
Président : Claude Botteron.
Vice-président : Christian Grandjean.
Secrétaire : Pierre Walter.
Caissier : J.-P. Gorgerat.
Entraîneur : Eric Matile.

Le palmarès de la saison
SEPT MATCHES, SEPT VICTOIRES

La Vallée de Joux III 7-1; Orbe 15-1;
L'Auberson 2-1 ; Yverdon II 5-2 ; La
Vallée de Joux III 5-0 (forfait) . L'Au-
berson 4-2 ; Orbe 16-0.

nous n'avons aucune préte ntion. Bien
au contraire. Nous comptons 27
joueurs. Tous ne peuvent pas j ouer
en championnat. N ous allons donc
tenter 'de gravir un échelon (ascension
en Deuxième ligue), ce qui nous pe r-
mettrait d'inscrire, l'an prochain, une
deuxième équipe en Troisième ligue.
Nos espoirs sont en bonne voie pu is-
que nous avons remporté nos sept
matches de championnat et que nous
sommes , ainsi champions de groupe.
Nous participerons donc aux f inales.
Mais , en attendant , af in  que chacun
puisse jouer, nous avons conclu de
nombreux matches amicaux (18 depuis
le début de la saison).

Souhaitons donc que les espoirs du
dévoué président Botteron deviennent
réalités. Ca.

Saint-lmier annonce prêt
Demain le «géant », dimanche le«spécial»

Un actif comité d organisation ayant
à sa tête le président du Ski-club
de Saint-lmier, M. André Béguelin,
s'est donné pour tâche la mise sur
pied des championnats de ski alpins.

Deux épreuves seront courues, à
savoir, un slalom géant et un sla-
lom spécial, qui, groupés, donneront
les titres du combiné hommes et
dames.

Le parcours du géant sera piqueté
par un membre du Ski-club de Saint-
lmier, grand connaisseur de ce genre
d'épreuve. Il s'agit de M. P.-A. Gi-
gandet. Les deux manches du spécial
seront l'œuvre de chevronnés, MM.
André Mottet, de Bienne, et Louis-
Charles Perret, de la Chaux-de-
Fonds. Les pistes seront, bien en-

A SAIJVT-IIUÏER. — Le slalom
géant ( 1 )  et le slalom spécial.

tendu , tracées sur les contreforts du
Chasserai, dans la région des télé-
skis des Bugnenets, qui se prête
magnifiquement à ce genre de com-
pétition. Demain, ce sera le slalom
géant et, dimanche matin, les deux
manches du slalom spécial.

BRILLANTE PARTICIPATION
Tous les meilleurs éléments du

Giron jurassien seront au départ, à
une ou deux exceptions près. Rele-
vons les noms de Micheline Hos-
tettler, Josiane Conscience, chez les
dames, et de Daniel Besson, Jean-
Pierre Besson, Frédy Vernez, Jac-
ques Calame dans la catégorie mes-
sieurs.

Les tenants du titre de champion
jurassien du combiné, Josiane Cons-
cience et Jean-Pierre Besson défen-
dront _ donc leur bien. On note la
participation de onze dames, vingt-
trois seniors et seize juniors.

F.-A. B.

Championnat scolaire
de Neuchâtel

Chaque année, à pareille époque , le
championnat scolaire de hockey sur glace
reprend ses droits , organisé par M. Hou-
riet , maître de gymnastique. Les classes du
degré supérieur se livrent chaque matin des
luttes fratricides.

Le groupe I, composé des classes de
9me et 8me années, enregistrait, dès les
premières rencontres, des surprises de taille.
En effet , la classe de 8me A (M. Steiner)
créait une certaine sensation en battant la
classe de 9me A (M. Zutter). La classe de
9me C (M. Pozzetto) prenait facilement la
mesure de la 8me B (M. Pfaehler) et pro-
fitait de sa lancée pour battre également la
8me A. La classe de 9me B (M. Weil)
réussissait le résultat le plus élevé face à
la modeste 8me B. Le match entre 9me A
et 9me C donna lieu à une âpre bataille ,
qui tourna à l'avantage des premiers nom-
més grâce à un but marqué dans les ulti-
mes secondes de la partie.

Résultats : 9me A - 8me A 2-3 ; 9me C -
8me B 4-0 ; 9me B - 8me B 10-0 ; 9me C -
8me A 3-1 ; 9me A - 9me C 1-0.

La semaine prochaine sera consacrée à
l'entraînement de la sélection scolaire qui
rencontrera celle de Sion, lors d'une ren-
contre prévue dans le cadre du camp de
ski qui se déroulera du 4 au 10 février,
à Thyon. p

Davos n'a fait qu'une bouchée de Viège
HIER MATIN, POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

DAVOS - VIÈGE 6-1 (3-0 2-0 1-1)
MARQUEUHS. — Jenny 3me ; Flury

14me ; Pargaetzi 20me et 36me ; Jenny
39me ; Flury 42me ; P. Pfammatter 57me.

DAVOS. — Abegglen ; Kradolfer , Gfel-
ler ; Siegrist, L. Christoffel ; Pargaetzi, Flu-
ry, Eggersdorfer ; Henderson , Torrian i, Ker-
stenholz ; Schmid , Durst , Jenny ; Christof-
fel. Entraîneur : Sobotkiewicz.

VIÈGE. — Bassani ; G. Furrer , R. Fur-
rer ; Zurbriggen , O. Truffer ; Salzmann, Zen-
haeusern , Nellen ; H. Truffe r, Bellwald , In-
Albon ; A. Truffer , Ludwig, P. Pfammatter ;
P. Truffer. En traîneur : Nikta.

ARBITRES. — MM. Spring, de Berne,
et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES. — Patinoire de Davos. Match
joué à 10 heures hier matin. 600 spectateurs.
Neige pendant tout le match. La patinoire
doit être déblayée toutes les 10 minutes.
Au premier tiers-temps, Zurbriggen , blessé
contre la bande , s'évanouit et ne reprendra
pas le jeu.

PÉNALITÉS. — 3 fois 2 minutes contre
Davos, deux fois 2 minutes contre Viège.

Cette rencontre , qui, mercredi soir, avait
dû être arrêtée à la 18me minute à cause
des chutes de neige, s'est déroulée hier
madn. Bien que la neige ait continué de

tomber durant toute la partie , le jeu a été
d'un assez haut niveau.

Davos s'est livré complètement et, après
avoir pris un avantage considérable durant
la période initiale , il s'est contenté de con-
trôler les opérations tout en marquant en-
core quelquefois. Il semble que Viège a
joué sans aucune conviction. On s'est con-
tenté , dans le camp valaisan , de ne pas trop
encaisser de buts. Seul Bassani est un peu
ressorti du lot. On ne peut le rendre res-
ponsable des réussites davosiennes car , tou-
tes les fois, un adversaire s'est présenté
seul devant lui. Les Valaisans ont tenté ,
durant 3 minutes, de faire jouer Darbellay,
mais ce dernier n'a fait que donner des
frissons à ses dirigeants par ses sorties à
la ligne bleue.

Davos paraît s'être définitivement tiré
d'une situation précaire, en remportant cette
partie. Us le doivent surtout à leur gardien ,
à la ligne Pargaetzi-Flury-Eggersdorfer ainsi
qu 'au jeune Durst.

J. R.
(Voir le classement

dans l'autre page spordve)

Le Tour du Maroc se déroulera , cette
année, du 31 mars au 14 avril sur un
parcours de 2176 km répartis en 14
étapes. Les organisateurs ont annoncé
la participation de la France, de la
Suède, de l'Espagne, de la Yougoslavie,
de la Bulgarie, de l'Angleterre et ,
éventuellement , de l'Italie et de la Tu-
nisie. Six formations régionales et
une équipe nationale marocaine com-
pléteront la liste des engagés.

Importante participation
au Tour du Maroc

E-gaa L international portugais
Eusebio en Italie cet automne

L'International portugais Eusebio
a annoncé la nuit dernière à Sao
Paulo, où il se trouve avec son club,
qu 'il jouerait la saison prochaine
dans les rangs d'une éauipe italienne
qu 'il n'a pas voulu nommer. « Il est
temps pour moi de gagner de l'ar-
gent », a-t-il déclaré, en précisant
que cette saison serait sa dernière
à Benfica.

LES JOUEURS DTNDEPENDIENTE
SONT EXIGEANTS

Independiente. champion d'Argentine
1967, ne jouera peut-être pas, diman-
che, en coupe d'Améri que du Sud ,

contre le vice-champion d'Argentine ,
Estudiantes. Les joueurs ont , en effet ,
émis des prétentions financières telles
que le comité directeur s'est insurgé.
Jusqu 'à présent, aucun joueur n'a re-
nouvelé son contrat et, fait plus grave,
on a dit qu 'ils se seraient laissé bat-
tre, la semaine dernière, par Nacional
de Montevideo (3-0) pour commencer à
manifester leur mécontentement. Luis
Artime exige , pour 1968, plus de neuf
millions de pesos , soit plus de 100,000
francs suisses. Les prétentions des
autres vedettes de l'équipe sont légè-
rement inférieures.

9 Coupe d'Amérique du Sud : à
Cochabamba : Wilsterman (champion
de Bolivie) -Sporting Cristal (vice-

champion du Pérou) 0-1 : à la Paz :
Always Ready (vice-champion de Boli-
vie) - Universitario (champion du Pé-
rou) 0-3.

# Dans le cadre du tournoi inter-
national de Santiago, l'Université du
Chili a fait match nul avec Colo-Colo
(2-2), alors que la sélection d'Allema-
gne de l'Est a battu Racing Buenos-
Aires 4-2 (3-0).

O 32me finale de la coupe de Fran-
ce à Reims : Saint-Etienne bat Sedan
2-1.
• U. G. S. affrontera Cantonal en

match d'entraînement demain 27 jan-
vier, au stade de Frontenex, à 15 h 30.
Servette, pour sa part, recevra Xamax ,
dimanche après-midi (15 heures).

EBH Le- Fédération
suisse lait le point

La Fédération suisse de ski nautique a
tenu sa 20me assemblée générale à Zer-
matt , sous la présidence de M. Yvan Cat»
tacuzene (Montreux) qui s'est longuement
félicité des résultats obtenus en 1967. Sur
le plan sportif , le ski nautique suisse a
conservé la coupe d'Europe et récolté trois
titre s individuels aux championnats d'Eu-
rope en Hollande. Sur le plan administratif ,
MM. Albert Kurer (Genpve) et Jean-Jacques
Finsterwald (Montreux) ont été réélus au
comité de l'Union mondiale (groupe 2)
respectivement comme président et se-
crétaire général. Dans son rapport ,
Jean-Jacques Finsterwald a remercié tout
particulièrement, au nom de la commission
technique, M. Charly Felder , qui a fonc-
tionné comme capitaine de la sélection suisse
lors des camps d'entraînement et dans tou-
tes les compéti tions internationales. Son rap-
port s'est terminé par un appel aux clubs,
surtout à ceux de Suisse alémanique, pour
qu 'ils consentent les efforts nécessaires pour
assurer la relève.

Après l'admission d'un nouveau club
(Waldbach Romanshorn), le président et

son comité ont été réélus à l'unanimité.
Pour le prochain exercice, le comité aura
la composition suivante :

MM. Yvan Cantacuzene (Montreux), pré-
sident, Daisy Poscio (Montreux), secrétaire,
Roger Weil (Genève), vice-président ; Al-
bert Kurer (Genève) et Henry Bonnet (Ge-
nève). Commission technique : MM. Jean-
Jacques Finsterwald (Montreux) , Jean-Jac-
ques Aider (Veytaux), Charly Felder (Ge-
nève) . Capitaine de l'équipe nationale :
Charly Felder (Genève). Chef de presse :
Jacques Zbinden.

La prochaine assemblée aura lieu à En-
gelberg.

Le calendrier sportif pour 1968 n 'a pas
encore été établi mais il s'annonce d'ores et
déjà comme devant être très chargé. A
l'issue de l'assemblée , le président a remis
les insignes attribués par l'Union mondiale
à Pierre Clerc et Eric Bonnet (test d'or),
Eliane Borter et Michel Finsterwald (test
d'argent) et Daniel Borel (test de bronze).
L'insigne de diam an t avait déjà été remis
à Jean-Jacques Zbinden lors de l'assemblée
de l'Union mondiale à Milan .

Le Texan Rand y Maison (22 ans) ,
détenteur du record du monde du
lancement du poids (21 m 78) et du
record américain du lancer du disque
(65 m 16), s'est vu décerner, à Los

Angeles , le prix Sullivan 1967 attri-
bué, chaque année, par un millier de
journalistes et dirigeants américains
et destiné à récompenser le meilleur
athlète amateur américain de l'année

écoulée. Maison précède , dans l'ordre,
la joueuse de tennis Billie Jean King,
victorieuse à Wimbledon, la nageuse
Debbie Meyer et Peggy Fleming, dou-
ble championne du monde de patinage
artistique. Rand y Maison a obtenu 787
points contre 579 à Billie Jean King,
528 à Debbie Meyer et 486 à Peggy
Flemming.

Le géant texan succède , ainsi, à Jim
Ryun , lauréat 1966, au basketteur Bill
Bradley (1965) et au nageur Don

Schollander (1964) .

Randy Maison
meilleur sports

amateur américain

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soii
à 18 heures).

I S i  

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

— Grouillez-vous , on va être en
retard !

A la hâte , quatre journalistes
s'engouffrent dans la voiture et
aussitôt c'est le départ.

— 7"u te rends compte , les re-
lais nordiques partent dans un
quart d'heure , rousp éta l'ami Bon-
vin (qu 'il dit) , coincé à l'arrière
de la voiture.

— Le Pont - le Brassus 14 kilo-
mètres. Ça va jouer , lança le con-
ducteur , souverain, en p ilotant sa
voiture le long de l'étroit chemin
qui relie Hautes-Roches à la route
cantonale.

Et soudain , catastrophe. A la
hauteur du temple du Pont, des
p a r o i s s i e n s  bien intentionnés
avaient laissé leurs véhicules en
p lein milieu du chemin. Pas moyen
de passer.

— On est fou tu  I s'exclama le
chauf feur .

— Faut les dé p lacer, proposa un
passager.

— Impossible , même au culte les
voitures sont fermées.  Et pas de
miracle à attendre , risqua Ber-
trand , ce sont des... protestants I

— Il y a qu 'une chose à faire ,
assura Bonvin : on va aller leur
demander de déplacer leurs voitu-
res. Qui vient avec moi ?

Et il partit , suivi à distance res-
pectable par ses trois compagnons
d'infortune.

En p lein sermon... il surgit en
p lein sermon I

Le jeune pasteur , stup éfai t  par
cette entrée , qui n'avait rien de
divin , perdit le contrôle de la
parole céleste et demeura coi.

Et trente secondes p lus tard , à
la suite du représentant de Dieu,
les paroissiens incriminés sortirent
du temple pour aller dé p lacer
leurs voitures.

Et le pasteur, sublime, entrant
dans sa voiture, eut encore cette
parole délicieuse :

« Je vous ouvre les portes du
royaume... »

Ah l ces Vaudois I Quelle chance
qu 'on les ait délivrés I

D. E.

\ INTERMÈDE f [



CORMONDRèCHE GRAND MATCH AU LOTO z£ *z?ioks
Salle de gymnastique , ABONNEMENTS 25 tours 12 francs pendule neuchâteloise gros jambons Tous les derniers quines valeur 7 francs
Samedi 27 janvier à 20 heures précises rotel 2000 grandes plaques de lard Les Sociétés locales
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| cuisine chinoise. fe;
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SAïTtl ___f"l i Seuls les porteurs

27 janvier Grands lotos des Musiques lt™rnt

au Lorl ta par abonnements -ans 'a sa"e

C II FV * Après-midi dès 14 h 30 Chevreuils - Jambons - Service de bus gratuit depuis
«Dalle? L/IXI Soirée dès 20 heures Corbeilles garnies géantes la gare - Le Verger - La Jaluse

yM THÉÂTRE
H !__.!)• __r Samedi 3 et dimanche 4 février, à 20 h 30

U -''sg-Ba les GALAS KARSENTY présenteront i

LA PERRUCHE ET LE POULET
d de Robert Thomas, avec Jane Sourza et Raymond Souplex.
jg 7me spectacle de l'abonnement A et B. Location : Agence StrObin,
d librairie REYMOND, Cfi 5 44 66, à partir du lundi 29 janvier. Vendredi
ï| 26 et samedi 27, location aux membres de l'ANAT.
i Places à :  Fr. 6.-, 8.-, 10.-, 14.-, 16—, 18.— et 20.-.

• Pour vos loisirs, nous vous proposons
nos cours de:

• CÉRAMIQUE
Vendredi 19 h 45 - 21 h 45, 4 leçons de 1 h : Fr. 16.-

• COUTURE
Lundi 20 h - 22 h, 8 leçon* de 2 h t Ffi-32.—

% ÊQUITATION
Vendredi, 6 leçons de 1 h i 55.—

gg. PEINTURE SUR PORCELAINE
9. Mardi 19 h 30 - 21 h 30, 4 leçons de 2 h i Fr. 16.-

PHOTO
0 Jeudi 20 h - 22 h, 8 leçons de 2 h : Fr. 32.-

SAVOIR - VIVRE i
A Mercredi 20 h 15 - 21 h 45, 4 leçons de 1 h 30 i Fr. 12.—W STÉNOGRAPHIE__ Vendredi 19 h - 20 h 30, 4 leçons de 1 h 30 : Fr. 12.-

• BRIDGE
8 leçons de 2 h i Fr. 32.—

0 BULLETIN D'INSCRIPTION [

Nom Prénom I

@ Rue c/o !
Localité -__ Tél. |

_^ S'Inscrit pour le (s) cours de i 

@ ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

2001 NEUCHATEL ¦ Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

annnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu

I <%i^'— ¦<? 420 20 1
n a
§ Av. de la Gare 1 Neuchâtel Se recommande i A. HOROWICZ g
n Hn /\ ___» nB | 20< |§
I BON 1 _ B
n «*_ sur mise en plis: ¦ • ?

1 > o I
g RÉDUCTION sur permanente : ii."" §
n ; n
n n

A découper et à présenter à la caisse lors de votre prochaine visite
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnr Tr̂ r-ir-trnnnr^rfnnr-r-r-fr-nMn

Hôtel de la Gare, Corcelles
Vendredi 26 janvier 1968, dès
20 heures

match au cochon
4 jambons
Se recommande : Mme Monnier

A vendre,
éventuellement

à louer,
petit piano

à l'état de neuf ,
ainsi que

piano à queue
Bechstein

de Ire classe.
Les deux

instruments très
avantageux

avec 5 ans de
garantie. (En cas

d'achat ,
transport
gratuit.)

Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas do 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!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: Il 1 344

OUVRIER
ayant eu revers, bonne situation sta-
ble, sobre, travailleur, appartement mo-
derne cherche compagne simple entre
40 et 50 ans, bonne ménagère. Pas
sérieuse s'abstenir.
| Ecrire à E R 2994 au bureau du journal .

F
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soldées à bas prix

Vente autorisée
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Profitez de nos OCCASIONS

^ Biedermcann A

llffej  ̂ Neuchâtel ^Êjifk

»???»?¦»*»"»???»¦»??»»?????????¦?

À Garderie d'enfants-pouponnière A

«LA COCCINELLE »

i

' 11, rue des Cèdres, Neuchâtel. Tél. 581 01. 1

Nourissons et enfants sont accueillis pour la A
journée, la semaine (lundi-vendredi) ou pour I
un séjour illimité. I
Très bons soins par personnel qualifié. T

En raison d'agrandissement, reçoit nouvelles ?
& inscriptions pour le 1er février. ?

Le traditionnel voyage MIGROS du 1er MARS

\3  jours à Paris \
en train, couchette 2me classe, au départ de Neu-
châtel.
Tout compris, par personne : 185 fr.

Supplément pour chambre à 1 lit : 20 francs (nombre très limité).
11, rue de l'Hôpita l — 2001 Neuchâtel

Excursions : Paris historique et Paris moderne com-
biné - Versailles.
Facultatif : spectacle Folies Bergère, place au
balcon, 36 fr.

Programme détaillé dans tous les magasins Migros et dans les
écoles-clubs.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 février 1968 à:
VOYAGE-CLUB MIGROS

¦c\. • ̂ B i n_s_nai[___.X * ~ ¦̂VVMHIIHinidS .B_ v̂ * M^—B «Ml Ml M f_| 1131 *« M _̂B

_k' >̂_ \  •¦«$'' W-ft-'và»H m swa&Vj m HOPIUI «^ lEKS£¦ Tél. 5 38 OS ~ . Neuchntel f ( 8 B l

£& Goûtez nos excellente K..Kë|*

H Saucissons WÊ
B neuchâtelois tgm

H Saucisses au foie f||j
B juteuses

n Choucroute cuite Mm

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique syéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

Orgue électrique S
Nouveauté américaine |3

Instrument de qualité dont tous jouent, j D
même sans connaissances musicales. Ve-

^ 
nez voir et jouer 1 \ ^̂ M

Prix sensationnel __H

169.- • 189.- 5
standard luxe P-4

avantageusement chez ¦¦«¦¦¦¦¦__ «_ ran
Voyez nos vitrines I \ \ m  ¦ _1_ _K

N E U C H A T E L  __ÉH_É_-U_2éSAvenue de la Gare 39 K_i_i

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

les + rapides
les - chers
Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Monsieur Alfio di Pietro
entreprise de gypserie-pe inture

Fahys 11 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 411 05

se recommande auprès des architectes, propriétaires, gé-
rances d'immeubles, particuliers, pour tous travaux de
gypserie et peinture, papiers peints.
Travail soigné et aux meilleures conditions. Devis sur
demande.



ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 janv. 25 janv
8 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 94% Féd. 1954, mars 93 25 93.25 d
3 % Féd. 1955, luln go 75 d 90.75
4 yt % Fédéral 1965 . 97.50 d 97.75 d
4 V4% Fédéral 1986 . 97 75 d 97.75 d
6 % Fédéra] 1967 . . 102.50 d 102.50

ACTIONS
Swissair nom 755.— 758.—
Union Bques Suisses 3740.— 3730.—
Société Bque Suisse . 2525.— 2500.—
Crédit Suisse 2985. 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1725.—¦ 1720.—
Bally 1410.— 1390.—
Eleotro Watt 1500.— 1490 —
Indelec 1160.— 1155.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1320.—
Italo-Sulsse 211.— 211.—
Réassurances Zurich 1810.— 1795.—
Winterthour Accld. . 901.— 895.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4900.—
Aluminium Suisse . . 3420.— 3425.—
Brown Boverl 2300.— 2290.—
Saurer 1505.— 1490 —
Fischer 1050.— 1045 —
Lonza 1300.— 1250 —
Nestlé porteur . . . .  2655.— 2610.—
Nestlé nom 1785.— 1770.—
Sulzer 3850.— 3860.—
Ourslna 5275.— 5210.—
Alcan Aluminium . . 114.— 113 %
American Tel & Tel 223 % 225.—
Canadian Pacific . . 224.— 220 %
Chesapeake & Ohlo . 277.— d 275.— d
Du Pont de Nemcurs 659.— 670 —
Eastman Kodak . . . 588.— 589.—
Ford Motor 219.— 225 —
General Electric . . . 401.— 404.—
General Motors . . . . 349. 346.—
TRTUI or.™ ' „„n rtJ-"i" ZÏ3U. Zt)»U.—
International Nickel 497.— 488.—
Kennecott 185 % 187 %
Montgomery Ward . . 106.— 107.—
Std Oil New-Jersey . 298 % 298 %
Union Carbide . . . .  201.— 202.—
U. States Steel . . . .  178.— 177.—
Machines Bull . . . .  66 % 70.—
Italo-Argentina . . . .  31  ̂ 31.—
Philips 144.— 146 %
Royal Dutch Cy . . . 182 % 183.—
Sodec 227 % 230.—
A. E. G 510.— 517.—
Farbenfabr. Bayer AG 205 y2 207.—
Farbw. Hoechst AG 300.— 310.—
Mannesmann 157 H 159.—
Siemens 307.— 313.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7800.— 2675.—
Clba , nom 6200.— 6110.—
Sandoz 6550.— 6490 —
Geigy, porteur . . . .10400.— 10600.—
Gelgy nom 4825.— 4780.—
Hoff .-La Roche (b j )  92100.— 92000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1400.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— of 870.—
Innovation SA. . . . 380.— 370.—
Rom. d'Electricité 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 680.— 680.— d
La Suisse-Vie 3125.—of 3050 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 janv. 25 janv.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1400.— d
Appareillage Gardy . 320.— o 320.— c
Càbl. élect . Cortaillod 8300.— d 8300.—
Câbl.et tréf . Cossonav 3100.— d 3100.— 6
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1875.— d 1950.—
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d,
Suchard Hol. S.A. «A» 2225.— o 2150.— o.
Suchard Hol . S.A. «Bt 13550.— OL3200.—
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2% 1932 92.50 d 92.50 d
Et . de Ntel i% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 194r; 97.75' 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3 >/3 1946 98.75 o 98.75 0
Le Locle 3Y2 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .50 d 92.50 d
Iram. Neuch . 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3<& 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 99.75 d 39.75 d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

du 25 janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— ' 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaisée . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 25 janvier 1968

Etats-Unis 4.34 V. 4.35 Vi
Canada 3.98 y, 4.03
Angleterre 10.46 " 10.50
Allemagne 108.50 108.80
France 88.05 88.35
Belgique 8.73 % 8.77
Hollande 120.50 120.85
Italie —.6945 — .6970
Autriche 16.77 16.82
Suède 84.10 84.35
Danemark 58.15 58.45
Norvège 60.75 60.95
Portugal 15.15 15.24
Espagne 6.21 6.27

Un radar humain
Un procédé rudimentaire de rhabdomancie — et , d'ail-

leurs, très efficace — est utilisé actuellement en Afrique
du Sud.

Un jeune garçon, âgé de sept ans, est doué de la surpre-
nante faculté de déceler la présence de l'eau dans le sous-
sol.

Les professeurs de l'Université de Witwatersrand ont sou ;
mis le jeune sujet à une série de tests qui ont tous donné
des résultats probants.

On se trouve en présence d'un cas très remarquable de
perceptions extra-sensorielles. Le jeune garçon possède un
radar naturel au bout de ses doig ts de pied.

Cette faculté est due, sans cloute , à un sens surnuméraire ,
lequel a permis au gamin d'indiquer la présence de nom-
breuses sources et de fournir d'estimés services à l'agri-
culture.

Gaz radioactif pour déterminer
la position du placenta

Des médecins britanniques viennent de mettre au point
une technique utilisant de l'oxyde de carbone très fai-
blement radioactif , afin de localiser exactement la position
du placenta dans le sein de la future maman. Cette locali-
sation est de la plus haute importance, si le placenta est
descendu trop bas dans l'utérus et que de ce fait, une déli-
vrance par césarienne devienne nécessaire. L'oxyde de car-
bone radioactif est aisément produit par bombardement du
bore de l'acide borique avec des douterons provenan t d'un
cyclotron. Le gaz radioactif est respiré par la patiente
après mélange avec de l'oxygène, pendant 30 secondes . Il
passe rapidement dans le sang et, de la sorte, pénètre dans
les tissus du placenta . On suit facilement le contour du
placenta rendu légèrement radioactif , avec un détecteur de
rayonnement gamma . La radiographie ainsi obtenue révèle
la localisation du placenta qui apparaît en blanc sur fond
noir. Les avantages principaux de cette technique sont
qu'elle est indolore, inoffensive et très précise.

Les nouvelles difficultés
de Wilson annoncent la déroute

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

« Wilson doit s'en aller. » Ce n'esl
plus seulement l'opinion de ceux qui,
en dehors de toute considération de parti ,
jugent objectivement que la politique sui-
vie par le premier ministre depuis octobre
1964 comporte des effets catastrophiques
pour la Grande-Bretagne. C'est aussi
celle, maintenant, de travaillistes, c'est-
à-dire de membres du propre parti de
M. Wilson.

Le député Desmond Donnelly, par
exemple, s'est écrié : « Wilson est d'une
incompétence monumentale. Il devrait
démissionner et quitter la vie publique.
Après tou t, il n'est qu'un phénomène
transitoire de signification limitée. » Pa-
roles dures : mais Donnelly, ancien beva-
niste comme Wilson, affirme que la
classe ouvrière est la première victime de
la politique gouvernementale et que les
alliés de la Grande-Bretagne sont trahis
par la retraite annoncée d'Orient , qui est
contraire à toutes les promesses faites.

Un autre député travailliste, M. Regi-
nald Paget, qui fut procureur au procès
de Nuremberg, s'est montré pareillement
dur : « Le dernier service que puisse
rendre M. Wilson est de s'en aller. Plus
personne ne croit un mot de ce qu'il
dit. La perte de crédit de ce gouverne-
ment a atteint un point irréversible. »

Voix isolées ? Non, car beaucoup
d'autres députés, mais moins courageux,
en pensent tout autant. « Ce qui les re-
tient de s'exprimer franchement, déclare
Donnelly, c'est la crainte d'être expulsés
du parti , de perdre leur « job », et de
devoir, ayant  atteint l'âge mûr, recom-
mencer une autre carrière. » Un parle-
mentaire bri tannique touche 35,000 francs
par an, et jouit d'innombrables avantages.

Cependant , aux Communes, vingt-cinq

députés ont tout de même ose braver leui
chef de file et se sont abstenus lors du
dernier vote de confiance. La plupart
appartenaient à la gauche « dure » du
parti, et protestaient contre les « coupu-
res » dans les oeuvres sociales. Ils sont
menacés de représailles.

Une « sortie »
On se souvient qu'en 1963, lors du

vote qui suivit le débat sur l'affaire Pro-
fumo, vingt-sept députés conservateurs
s'abstinrent. La position de M. Macmillan
en devient quasi intenable. Quelques mois
plus tard , il se retira et sir Alec Douglas-
Home lui succéda.

M. Wilson, de toute évidence, va au-
devant d'une « sortie » plus dramatique
que celle de M. Macmillan. Il ne s'agit
pas, en son cas, de la misérable conduite
de quelque ministre éclaboussant la répu-
tation du gouvernement et mettant en
danger la sécurité du pays ; il s'agit du
fait , ainsi que le souligne Ian Waller
dans le « Sunday Telegraph », qu'il a
positivement renié ou tourné le dos à
l'ensemble, ou presque, de son program-
me politique de 1964.

« Si, a dit un fécétieux chroniqueur, les
rats n'ont pas encore quitté le navire,
c'est parce qu'ils ne savent pas nager. »
Encore l'apprendront-ils : ce qui sauve
encore, momentanément, M. Wilson, est
qu'il n'y a, présentement, au parti tra-
vailliste, aucun rival assez fort pour se
mesurer à lui, le défier et prendre sa
place.

Pareillement, la majorité du pays est
lasse, sinon écœurée, du régime actuel ,
mais la perspective de voir entrer à
Dovvning street Edward Heath , dont la
popularité est faible, ne l'enchante encore
qu'à moitié.

Pierre COURVILLE

Un juste équilibrems
LE POINT (Suisse romande). — Après la première édition de l'année du

magazine d 'information politique de l'actualité romande, préparé par les équipes de
" Continents sans visas » dirigées par Jean Dumur, nous remarquions que sa nou-
velle heure de programmation impliquait tout naturellement qu'on devait absolu-
ment la rendre plus visuelle et mieux doser les moments de discussion et de présen-
tation des documents filmés.

L 'édition d 'hier soir f u t  pa rticulièrement bien réussie, car variée visuellement

Jean Dumur, en bon psychol ogue, p résente régulièrement, en début d'émission,

l'extrait d'un f i l m  illustrant le p remier sujet.
A insi, le téléspectateur f ixe  immédiatement son attention sur l 'émission. Ces

premières minutes sont capitales ; c'est pendant celles-ci que le téléspectateur a le

p lus tendance à quitter l 'écran.

Le premier volet du magazine était consacré aux satellites espions. Ils perm eu

tent certes de recueillir un nombre considérable de renseignements économiques et

militaires — ('/ est aisé pa r exemple d'estimer la production de centres industriels

en analysant l 'intensité du rayonnement électrique — cependant, le nombre élevé

de satellites de ce type et d'informations recueillies engorge tous les centres d in-

terprétation. Ensuite, ils ne peuvent souvent pas donner des indications sur la nature

de la production. Le métier d'espion n 'est pas en voie de disparition.
« La Revue de presse » s'attachait aux problèmes posés pa r l'entrée de la

flotte russe en Méditerranée. Après comparaison des f orces en présence — l'avan-

tage reste aux Américains — un j ournaliste souligna le danger qui en résultera
d'ici peu. Cette séquence a pris plus de p oids par l'adjonction aux caricatures d'un
entretien et de documents f i lmés.

« Cette quinzaine en Suisse *, la chron ique de Pierre Béguin , débutait par un

tablea u comparatif réjouissant. Nous sommes encore des p rivilégies f i scaux par

rapport aux habitants des autres pays. La revision de l 'A. V.S. a permis au chroni-

queur de souligner la sagesse helvétique dans ce domaine ; le f inancement avant

de meilleures prestations. Des bases solides permetten t de voir l'avenir avec séré-

nité. ,
Enf in , le magazine se terminait par deux entretiens consacres au malaise tché-

coslovaque.
Le « Point » est devenu une émission d 'information qui utilise p leinemen t des

possibilités mises à sa disposition par l 'instrument complet de communication qu 'est
la télévision. Mais, à quand une p lus large pa rticipation de personnalités suisses ?

PA TINAGE ARTISTIQUE (France). — La première chaîne a repris de
l'Eurovision les images en provenance des championnats d 'Europe de patinage
artistique qui se déroulent en Suède . Le reportage pas se certes tardivement mais les
amateurs n'en sont pas privés. La Suisse romande ne di f fusera que le gala f inal .
Bien que sous peu nous resons envahis par le sport, je ne pense pas qu 'une telle
di f fus ion ait rompu l 'équilibre des programmes. Et le patinage est si télévisuel !...

J . -C. L.
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HORIZONTALEMENT
1. Est ordinaire comme le caporal. 2.

Protégeait un ancien combattant. — Petit-
fils d'Hellen. 3. Elle a son peut Marseille. —
Exprime. 4. Bien gardé. — Beau noir. 5.
Se trouve en fin de liste. — L'une d'elles est
sympathique. 6. Facteur important. — Pos-
sessif. — Symbole. 7. Se jette dans la mer
de Kara. 8. Note. — Sort du lac Victoria.
— Le Credo en fait partie. 9. Active un
départ. — Souverains musulmans. 10. Il est
impossible de lui résister.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Très jeune fille. 2. Echec

de l'art. — Détenue. 3. Sa rareté le rend
très cher. — Fut poussé au combat —
Symbole. 4. Brûle sans détoner. — La meur-
trière en était une. 5. Au-dessus de l'Enfer.
— Conjonction. 6. Ile. — Fais des réserves.
7. Sert dans des circonstances imprévues. —
Note. 8. Modèle de conjugaison; — A de
l'expérience. 9. Abréviation militaire. — Elle
construit de grandes toiles. 10. Intérieurs.

1 I II UI IL I 1 1 1 1 1 I I . - —— 

DU VENDREDI 26 JANVIER

18.40 Présentation des programmes et
bulletin d'enneigement des CFF.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
19.30 Agence Intérim.

Feuilleton
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Avant-première interneige

Anzère - la Clusaz.
20.45 Spectacle d'un soir

La Fontaine aux Saints, de J.-M.
Synge, adaptation Maurice Bour-
geois.

21.25 Magazine d'actualités
Deux pages de Neuf millions.

22.20 Jazz scène in USA.
22.45 Téléjournal.
22.50 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Continent pour demain.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trols-Ormes

Feuilleton
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir
20.2 0 Panorama.
21.35 Sérieux s'abstenir.
22.35 Championnat d'Europe de pati-

nage artistique.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé chez les
fourmis.

19.45 '24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée auteurs et comédiens.

Comédiens en liberté.
20.35 La caméra invisible.
21.10 La Nuit parle.
21.55 Alors raconte.
22.40 Conseils utiles et inutiles.
23.10 24 heures d'actualités.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télé-
vision scolaire. 17 h, Il Saltamartino.
18.15, la forme et l'argile. 18.45, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal,
l'antenne, publicité. 19.25, Die Num-
mern in der Schule. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, Le Veuf de paille. 21.55,
courrier du médecin. 22.25, téléjournal.

16.40, télcjoumal. 16.45, magazine in-
ternational des jeunes. 17.15, l'actualité
politique. 17.55, les programmes d'après-
midi. 18 h, téléjournal. 18.05, program-

Avant-première sportive (Suisse, 18 h 55):
Le patinage artistique.
La Fontaine aux Saints (Suisse, 20 h 45) :
Une réalisation de Jean-Claude Diserens.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 35) :
Dans le genre < Hara-Kiri ».

J.-C. L.

mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, reportages d'actualité. 21 h, Té-
moin dangereux. 21.50, téléjournal, mé-
téo. 22.05, nouvelles de Bonn. 22.20,
Un mari idéal. 0.15, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 7.15, miroir-première. 8 h et
9 h, informations. 9.05, œuvres des fils
de Bach. 9.15, émission radioscolaire.
10 h, informations. 10.15, émission ra-
dioscolaire. 11 h, informations. 11.05,
spécial-neige. 12 h, Informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la
pointe courte. 12.45, informations. 12.55,
La Chartreuse de Parme. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, émission
radioscolaire. 14.45, pour les enfants
sages. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-
vous de seize heures, Rebecca. 17 h,
informations. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05.
récital express. 18.20 , le micro dans la
vie. 18.40, chronique boursière. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, au clair de ma
plume. 20 h, magazine 68. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, directeur Arpad Gerecz, soliste :
Guy Fallot, violoncelle. 22.30, informa-
tions. 22.35, la science. 23 h. au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggia. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique sérieuse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, dis-
ques. 20.20, informations locales. 20.30,
légèrement vôtre. 21.30, carte blanche.
'1230, jazz à la papa. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30,

15 h, 16 h et 23.25, informations. 6.10,
bonjour champêtre. 6.30, musique po-
pulaire. 6.50, propos. 7.10, auto-radio.
8.30, concerto, K . Lipinski. 9 h, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, invités de Munich. 12 h, mémento
touristique pour les skieurs. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Le Déménagement, 1 acte de
H. Monnier. 16.45, intermède. 17 h,
pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, orchestre Elgart. 20.30, les
cabarets, clubs et lieux de divertisse-
ment de Pologne, reportage. 21.40,
orchestres divers. 22.30, spécialités et
raretés musicales.

NEUCHATEL
Grande Salle de l'Académie Maximilien de

Meuron : 20 h 30, récital de piano,
Mme R. Schmid-Gagnebin.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
175 ans d'ethnographie à Neuchâtel.

Galerie Karine : exposition collective 1967.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 15, Guerre
et paix. 16 ans.

Rex : 20 h 30, 30 fusils pour 1 tueur. 16
ans.

Studio : 20 h 30. Un homme pour l'éter-
nité. 16 ans.

BIo : 18 h 40, Es, 16 ans. 20 h 45, Ma
sœur... mon amour. 18 ans,

Apollo : 15 h et 20 h 30, F comme Flint.
16 ans.

Palace : 20 h 30, Un certain M. Bingo. 16
ans.

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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Vivre libre.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h. 30,

Fantomas contre Scotland Yard.
Pharmacie de service jusqu'à 21 h) : Dr W.

Gauchat ; plus tard, le No 11 renseigne.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Adios

Gringo. 16 ans.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : 20 h 30,

Peau d'espion.

VENDREDI 26 JANVIER 1968
Très bonne matinée. L'après-midi et la soirée seront moins bons et il faudr a être très
prudent.

Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, travailleurs et très consciencieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état. Amour : Ne parlez pas sans réfléchir.
Affaires : Ne bâclez pas votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez votre dentiste régulièrement.
Amour : Vous viendrez à bout des difficultés
actuelles. Affaires : Agissez de façon effi-
cace.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez votre estomac. Amour :
Maintenez une ambiance agréable. Affaires :
Vos efforts ne seront pas mutiles.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Couvrez-vous pour ne pas vous en-
rhumer. Amour : Soyez franc avec votre
entou rage. Affaires : Faites preuve d'énergie
et d'initiative.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Le
bonheur est à la portée de votre main. Af-
faires : Ne revenez pas sans cesse en ar-
rière.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous menez une vie trop irrégulière.
Amour : Faites preuve de compréhension-
Affaires : Soyez un peu plus minutieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonedons intestinales.
Amour : La vérité n 'est pas toujours bonne
à dire. Affaires : Ne braquez pas vos con-
currents.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Dormez plus longtemps pour récu-
pérer. Amour : Ne ranimez pas de vieilles
querelles. Affaires : Gardez toujours votre
sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne buvez pas aussi froid. Amour :
Faites confiance à vos amis. Affaires : Ne
vous arrêtez pas sur un petit échec.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez vos médicaments habituels.
Amour : _ Détente dans une chaude ambian-
ce. Affaires : Ne prenez pas de risques inu-
tiles.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Poignets et chevilles faibles. Amour :
Vos bons sentiments porteront leurs fruits.
Affaires : Ne soyez pas effrayé par les
nouveautés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vos articulations sont rouillées.
Amour : Soyez plus expansif. Affaires : Ne
vous laissez pas abattre par un obstacle.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à voire disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
taçonnage

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



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce20 nov. F.-A. Landry et Cie, aux Verriè-
res, société en commandite, vins et fromages.
Frédéric-Alfred Landry, aux Verrières, est
entré dans la société en qualité d'associé
commanditaire pour une commandite de
12,000 fr . 11 représentera la société par sa
signature individuelle. Aurèle Guye, aux Ver-
rières, jusqu 'ici fondé de procuration, a été
nommé directeur avec signature individuelle.

Galvanover S.A., les Verrières. Articles
métalliques d'ameublement et de ménage.
Agnès Gry-Lebet, de nationalité française ,
à Cluse-et-Mijoux , et Raymond Schlaepfer ,
aux Verrières, ont été nommés administra-
teurs , la première avec signature individuelle ,
le second sans signature.

Le chef de la maison Franco Baiardi , à
Neuchâtel , est Franco Baiardi , à Neuchâtel.
Exploitation du café-restaurant du Simplon.
Faubourg de la Gare lia.

Radiation de la raison sociale Société Coo-
pérative des Forains , à Neuchâtel , exploita-
tion , vente de métiers de forains , etc., so-
ciété coopérative. Suivant procès-verbal de
son assemblée générale du 20 octobre 1967,
la société a décidé sa dissolution. La liqui-
dation étant terminée.

21. Le chef de la maison Ernest Polier ,
à la Chaux-de-Fonds, est Ernest-Walte r Po-
lier , à la Chaux-de-Fonds. Commerce de
volets à rouleaux. Rue des Moulins 10.

Le chef de la maison Mario Bardo , à
Neuchâtel , est Mario Bardo , d'origine italien-
ne, à Neuchâtel , exploitation d'un atelier de
réparation pour automobiles , y compris
tous travaux de carrosserie, achat et vente
d'automobiles neuves et d'occasions, ainsi
que tous genres de fournitures et accessoires

touchant l'automobile en général. Rue des
Sablons 51.

Egidio Bernasconi , à Neuchâtel, entreprise
générale de construction. Nouvelle adresse
de l'entreprise : rue des Sablons 48. Le
titulaire est maintenant domicilié à Boudry.

Galenica S.A., précédemment Collabora-
tion Pharmaceutique S.A., Succursale de
Neuchâtel , à Neuchâtel. Opérations commer-
ciales et industrielles de la branche pharma-
ceutique , etc., société anonyme ayant son
siège principal à Berne. Georges Marti , pré-
sident du conseil d'administration , et Dr
Egon Studer , vice-président, signent mainte-
nant individuellement. Leurs signatures col-
lectives sont radiées. François Millet , jus-
qu 'ici directeur , est nommé directeur général
adjoint avec signature individuelle. Josef
Studer , à Mûri , est nommé directeur général
adjoint avec signature individuelle. Roland
Hilfiker , jusqu 'ici directeur adjoint , est nom-
mé directeur avec signature individuelle ;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Les Fabriques d'assortiments réunies ,
Succursal e A. Le Locle, au Locle ; Les
Fabriques d'assortiments réunies , succur-
sale B, le Locle ; Les Fabriques d'assor-
timents réunies , succursale C, le Locle ; Les
Fabriques d'assortiments réunies , succursale
G, le Locle ; Les Fabriques d'assortiments
réunies , succursale J. Jauges Cary ; toutes
au Locle, sociétés anonymes avec siège
principal au Locle. Dans son assemblée
générale du 25 mai 1967, la société a mo-
difié son but qui sera désormais : la fabri-

cation et la vente d'assortiments pour tous
genres d'échappements , de tous autres pro-
duits horlogers et de petite mécanique , ainsi
que toutes autres opération s industrielles ou
commerciales en relation directe avec ce
but. La société peut participer à toutes en-
treprises d'un genre analogue , ainsi qu 'ache-
ter , construire , exploite r et vendre des im-
meubles. Les statuts ont été revisés en
conséquence.

22. Gerancia S.A. à la Chaux-de-Fonds.
Suivant acte authentique (5) et statuts du
20 novembre 1967, il a été constitué, sous
cette raison sociale, une société anonyme
ayant pour but l'administration et la gérance
d'immeubles. Le capital social est de
51,000 fr., divisé en 51 actions au porteur
de 1000 fr. chacune.
Il est entièrement libéré. Les publications
sont faites dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Les .communications et con-
vocations sont adressées aux actionnaires
par publication dans la Feuille officielle suis-
se du commerce, ou par lettres chargées , s'ils
sont tous connus. La société est administrée
par un conseil d'administration d'un ou
de plusieurs membres. Il est composé de :
Lucien Leitcnberg, à la Chaux-de-Fonds ,
président , et Serge Boris Ncmitz, à la Chaux-
de-Fonds , vice-président. Francis

^ 
Blanc, à

la Chaux-de-Fonds, a été nommé directeur ,
et Marguerite Blanc née Burgi , épouse de
Francis, prénommé, fondée de pouvoir. La
société est engagée par la signature indi-

viduelle des deux administrateurs , du direc-
teur et de la fondée de pouvoir. Locaux :
avenue Léopold-Robert 102, chez le di-
recteur.

Boîtes de Montres Huguenin S.A., au Lo-
cle. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 20 novembre
1967, la société a modifié ses statuts sur
des points non soumis à publication.

Radiation de la raison sociale Louis Gue-
nat , successeur de Guenat frères , à Neuchâ-
tel , commerce de bois et tous combustibles ,
par suite de cessation de commerce.

Transair S.A., à Colombier , représenta-
tion , achat , vente , fabrication et réparation
d'avions, etc. Suivant procès-verbal authenti-
que de son assemblée générale du 10 no-
vembre 1967, la société a porté son capital
social de 2,500,000 fr. a 3,000,000 fr. par
l'émission de 1000 actions nouvelles de 500
francs nominatives. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. La capital social est
actuellement de 3,000,000 fr., divisé en
6000 actions de 500 fr. chacune , nominati-
ves. Il est entièrement libéré.

23. Mme G. Heimann , à la Chaux-dc-
Fonds , commerce de gros et détail de
jouets en tous genres, statuettes et articles
de nouveautés. L'inscription de la séparation
de biens est radiée par suite du décès de
l'époux.

Nepro Watch , Paolo Spadini, à la Chaux-
de-Fonds, achat , vente et exportation d'hor-
logerie. Gabriel-Eugène Tschopp, à Mon-

tana , a été désigné en qualité de fondé de
pouvoir , avec signature individuelle.

23. Kelek S.A., à la Chaux-de-Fonds,
achat , vente, représentation et exportation de
tous instruments , articles et pièces de me-
sure et précision. Dans son assemblée gé-
nérale du 14 novembre 1967, la société a
revisé ses statuts. Il a été créé 66 bons
de jouissance , au porteur , sans valeur nomi-
nale , donnan t droit à une part du bénéfice
net et du solde actif en cas de liquidation.
Les autres dispositions des statuts n 'ont pas
été modifiées. Les bureaux sont transférés
rue Jardinière 137, chez Jean-Raoul Gorge-
rat , Fabrique d'horlogerie.

Radiation de la raison sociale Mme Y.
Joly, à la Chaux-de-Fonds, représentation
et vente de porcelaine de Limoges , faïen-
ce et services de table, par suite de cessa-
tion de commerce.

E. Glockner , au Landeron , commune de
Landcron-Combcs, commerce d'immeubles.
Nouvelle adresse : rue du Temple 10a.

Le chef de la maison Doris Glockner , au
Landeron , commune de Landeron-Combes,
est Doris Glockner , au Landeron , épouse
dûment autorisée de Edmond-Ernest. Com-
merce d'horlocerie-bijouterie. Rue du Tem-
ple 10a.

Le chef de la maison Mme Jacqueline
Divoux , à Neuchâtel , est Jacqueline Divoux
née Kohler, à Neuchâtel , épouse dûment
autorisée de Serge. Exploitation d'une sta-
tion-service Shell. Quai Philippe-Suchard 18.

Le chef de la maison Gilbert Perriard , à

Neuchâtel , est Gilbert Perriard , à Neuchâ-
tel, exploitation du garage des Poudrières.
Rue des Poudrières 10.

Le chef de la maison Mme Alice Com-
bremont , à Neuchâtel , est Alice Combre-
mont , à Neuchâtel. Exploitation du café-
restaurant du Mont-Blanc. Rue des Fahys 1.

24. Le chef de la maison Eric Benoît , à
Neuchâtel est Eric Benoit , à Neuchâtel.
Exploitation de la station-service Socal, ré-
parations de voitures automobiles et ventes
d'accessoires se rapportant à la branche.

P. Caprani , précédemment aux Brenets.
La maison a transféré son siège social à
Neuchâtel. Le titulaire est Pietro Caprani ,
d'origine italienne , actuellement domicilié à
Neuchâtel. Exploitation du café-restaurant
du Vauseyon. Vauseyon 1.

Girard-Perregaux et Cie S.A., à la Chaux-
de-Fonds, fabrication et achat , vente de
montres et mouvements d'horlogerie. Signa-
ture collective à deux est conférée à Francis
Jaquet , directeur technique , au Locle.

Louis Amstutz, à la Chaux-de-Fonds,
exploitation de l'hôtel du Jura. Le titulaire
Louis Amstutz est maintenant séparé de
biens de Marguerite-Bluette née Theurillat.

Droz et Diacon , à la Chaux-de-Fonds,
atelier de ferblanterie et d'appareillage , so-
ciété en nom collectif. L'associé Marcel
Droz s'est retiré de la société depuis le
30 juin 1967. La société est dissoute et la
raison est radiée. L'associé Henri Diacon ,
à la Chaux-de-Fonds, continue les affaires ,
avec reprise de l'actif et du passif , comme
entreprise individuelle au sens de l'article
579 CO. La raison de commerce est : Droz
et Diacon , Henri Diacon , successeur. Nou-
velle adresse : rue Jardinière 58-60.

I

àB«ÏV% " NOUVEAU*lia Corsaire
• Chaque soir de 20 h à 2 h * Dimanches dès 16 h • Lundis relâche * Dès 18 ans seulement *

C'est grâce aux entreprises suivantes et à leur précieux personnel que ce réel « tour de
force » 1968 a pu être réalisé après un an de fructueuse collaboration. Nous tenons encore
à les remercier ici très sincèrement. Le directeur : OTTO EGGER

ALPINA-ASSURANCES, Rémy ALLIMANN, Neuchâtel NUDING S. A., matériaux de construction, Neuchâtel
BAUERMEISTER & Co, appareil!, install. sanît. Neuchâtel Salvatore PORTA, gypserie-peinture, Neuchâtel
BRASSERIE MULLER S. A., Neuchâtel Oscar REY, centraux et brûleurs à mazout, Neuchâtel
Eddy BRUN, reliure-encadrements, Neuchâtel A RUEFLI S. A., climatisation, Bienne
Dean-Ls COULET, agt. gén. panneaux ARMSTRONG, St-Blaise RUSCONI S. A., marbriers, Neuchâtel
Mario CROSA, chaises et meubles SAFAL Neuchâtel SONOTEC, Rolf CHRISTEN, Neuchâtel
ELEXA S. A., téléphone-électricité, Neuchâtel A. VESSAZ & FILS, serruriers-constructeurs, Neuchâtel
FAN + ICN, Imprimerie Neuchâtel Fiduciaire VUILLEUMIER, SCHENKER & Co, Neuchâtel
GENDRE S. A. ascenseurs, monte-charge, Fribourg Pierre WALTER, toute l'électricité, Neuchâtel
Mme Herbert HAAS, produits PROPRIN, Neuchâtel Heinrich ZURCHER, entreprise nettoyages, Neuchâtel
Fred. HALDENWANG, coffres-forts , Neuchâtel Fnêdy ZWAHLEN, entreprise de couvertures, Neuchâtel
Maurice JEANRENAUD, bureau d'ingénieurs, Neuchâtel ZURICH-ASSURANCES, André GAVILLET, agt. gén. Neuchâtel
Marcel KAUFMANN, vitrerie-miroiterie, Neuchâtel |—i flifc n fmn ri rô W SSPl̂
Armand KRETER & 3.-3. AIASSA , architectes , Neuchâtel personnel du [Î ^̂ IÏjsB di l̂ ^fâÉtâMARCACCI S. A., maçonnerie et béton armé, Neuchâtel t , tde nombreux anonymes et d une manière très chaleureuse
PAQUETTE & Co, mazout MARGOT charbon, Bôle
Hans MARSCHALL, maître-ébéniste + Neuenegg BE Monsieur Hermann STUDER, de l'Entreprise MARCACCI S. A.

V

André MIORINI, maître-tapissier, Neuchâtel et Monsieur Milos ACOVIC du Bureau ing. M. Jeanrenaud

N. B. L'ordre établi n'est ni chronologique, ni celui du montant des factu res et encore moins de celui des paiements ; donc , que PERSONNE NE SE RÉJOUISSE... en dehors du NOUVEAU CORSAIRE bien sûr ! ! ! (K)
ê

-

Dès 20 heures également au rez-de-chaussée, dans un riche lieu d une ambiance chaude et sym-
pathique, à des prix raisonnables, on y dégustera la fondue, la raclette, les mets aux fromages, les
escargots et tant d'autres petits plats. Ce sera le calme rendez-vous d amis, d'affaires et de familles.

1 i CAFÉ * RESTAURANT*BAR
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L'Union des étudiants suisses satisfaite
du projet d aide financière aux universités

Aujourd 'hui s 'ouvre le congrès de l UNES

De notre correspondant de Berne :
Aujourd'hui et jusqu'à dimanche,

l'Union des étudiants suisses tient son
congrès annuel à Rheinfelden . Comme
précédemment , le comité a bien voulu in-
former la presse des principaux problè-
mes qui seront discutés.

A uparavant toutefois, le président cen-
tral, M. Bertran Schebold a jugé utile de
préciser que les associations d'étudiants
prenaient conscience du rôle qu'elles peu-
vent et doivent jouer dans l'élaboration
d' une politique de la science et de l'en-
seignement supérieur. Ceux qui doiven t
assurer, da ns les domaines les plus im-
portants et aux postes les plus lourds de
responsabilités la relève scientifique et
technique sont directement intéressés à
une évolution déterminante pour l'avenir
même du pays.

On verra cependant que les revendica-
tions de ces jeunes gens ne mettent pas
en p éril l'ordre établi.

L'AIDE AUX CANTONS
UNI VERSITAIRES

Au centre des débats, tout naturelle-

ment le projet de loi concernant l'aide
fédérale aux cantons universitaires. Le
comité tient ce texte pour satisfaisant. Il
attend cependant des Chambres qu'elles
ne l'émasculent point . Sur ce point, la
vice-présidente chargée des questions uni-
versitaires, Mlle Bettina Platlner , a été
catégorique : l'aide financière ne saurait
être réservée à l'agrandissement , certes
indispensable, des hautes écoles et des
instituts, en un mot aux constructions ;
elle doit s'étendre aux frais d'exploita-
tion. Les moyens disponibles sont actuel-
lement insuffisants pour assurer partout
de bonnes conditions d'enseignement, en
particulier pour permettre le travail en
petits groupes. Cette insuffisance entre
pour une part dans la forte proportion
des échecs ou des abandons en cours de
route. De plus , les sciences morales, et
non seulement les sciences naturelles et
la médecine, doivent bénéficier équita-
blement de l'appui financier de la Con-
fédération.

L'Union nationale exprime cependant
un vœu et c'est de pouvoir se faire en-
tendre à la conférence universitaire suis-
se, qui sera l'organe de coordination pré-
vu par le projet de loi. Ce droit de re-
présentation devrait- être assuré sous une
forme ou sous une autre, qui ne serait
pas forcément une présence permanente
à la conférence.

Le comité propose aussi de bi f fer  l'ar-
ticle 8 du projet qui concerne le nombre
des étudiants étrangers dont on peut te-
nir compte pour le calcul des subsides.

U appartient d'ailleurs au congrès de
se prononcer et sur le projet lui-même
dans ses grandes lignes et sur les modi-
fications désirables.

LE SYSTÈME DES BOURSES
Un autre sujet de préoccupati on pour

l 'UNES reste le système des bourses. Les
règles en vigueur di f fèrent  souvent selon
les cantons de sorte que les dispositions
légales ne conduisent pas toujours au but
que l'on s'était proposé. Il s'agirait alors
d'affirmer le droit à une bourse et de
fixer ce droit dans la loi , de faire une
place aux représentants des étudiants dans

toutes les commissions cantonales appe-
lées à se pron oncer sur l'octroi d'une
bourse, de calculer le maximum de telle
façon qu 'il garantisse un minimum vital
et couvre les frais des études (au sens
strict du terme). C'est le régime en vi-
gueur dans le canton de Bâle-Ville où
la bourse peut atteindre 6000 francs par
an. Il est nécessaire enfin d 'informer plus
largement les élèves des écoles secondai-
res et surtout leurs parents sur la possi -
bilité d' obtenir une bourse.

RELATIONS INTERNA TIONA LES

C'est un Romand , M. Bernard Kundig,
qui est, au comité, responsable des « re-
lations internationales ». // a brièvement
exposé qu'il s'agit là maintenant d'un do-
maine secondaire, d'autant plus que le
burea u de TUNES va proposer au con-
grès de se retirer de la conférence inter-
nationale des étudiants, en qualité de
membre à plein droit pour se contenter
d'un statut d'associé. La raison de ce re-
trait, c'est que la conférence internatio-
nale, pas plus d'ailleurs que l'Union in-
ternationale, d'accointance communiste,
n'est neutre politiquement.

En revanch e, l'UNES entend vouer une
attention particulière aux problèmes des
étudiants i%rangers immatriculés dans les
universités suisses. Leur proportion est
particulièrement forte dans les hautes
écoles de langue française. Il s'agit
avant tout de fournir à ces hôtes venus
dans bien des cas de pays économique-
ment faibles — et c'est là une politique
d'accueil que le comité désire voir se dé-
velopper encore, à condition de prendre
certaines garanties — des informations
et une documentation, de les conseiller
aussi, de les mettre au bénéfice de cer-
tains services sociaux. Mais avant de for-
muler des propositions précises, le co-
mité central organisera, par le canal des
associations générales, une vaste enquête
af in  de constituer un dossier solide pour
appiryer les efforts, en vue d'améliorer le
statut des étudiants.étrangers.

Voilà un louable progr antme d'activité.
G. P.

Des habits pour la Sicile

(sp) La Chaîne du bonheur avait lance un appel de fonds et de matériel pour les
sinistrés siciliens. Les sommes recueillies vont vraisemblablement atteindre 1,500,000
francs à la fin de la semaine (pour l'ensemble de la Suisse). Quant au matériel, prin-
cipalement des vêtements, des chaussures, des couvertures, et des aliments , il a été
acheminé de tout le pays sur la salle de gymnastique du collège primaire de Renens,
emballé, et mercredi, les élèves de l'école Font chargé sur trois trains routiers mis gra-
tuitement à disposition, avec chauffeurs et équipage par trois grandes entreprise du
pays.

La Chaîne du bonheur a ainsi recueilli 75 tonnes de matériel qu'elle espère ar-
demment voir embarqué à Naples samedi au plus tard. Les trois convois font actuel-
lement route sur cette ville, par le tunnel db Grand-Saint-Bernard. L'essence a été
fournie gratuitement par une grande maison italienne et les formalités douanières ont
été simplifiées au maximum. Bravo à tous I

(Avipress Jaccard)

Pléthore de beurre
il faut diminuer
le cheptel bovin

ZURICH (UPI). — M. Marc Hodler ,
directeur de l'Union centrale de l'in-
dustrie suisse des graisses, estime que
le cheptel bovin suisse devrait être ré-
duit dans la mesure où la production
du beurre doit être adaptée aux besoins
effectifs. De plus, une consommation
filus élevée de lait comme boisson et
e retour à l'utilisation du lait gras

pour l'engraissement des veaux de-
vraient contribuer à ralentir la produc-
tion du beurre.

Selon M. Hodler, l'agriculture suisse
devrait, à l'instar de l'industrie, adap-
ter ses produits au marché tant au
point de vue qualité que quantité,
ainsi que de prix.

Un devoir : la protection des biens
culturels en cas de conflit armé

DEUX JOURNÉES INTÉRESSANTES À MONTREUX

De notre correspondant :
L 'Institut suisse de cours administra-

tifs à l'Ecole des hautes études économi-
ques et sociales de Saint-Gall a organisé
hier et aujourd'hui, à Montreux , son cent
vingt-sixième cours, en accord avec le
département fédéra l de l'intérieur et la
Société suisse de la protection des biens
culturels.

Le délai référendaire pour la loi fédé-
rale du 6 octobre 1966 sur la protection
des biens culturels en cas de conflit ar-
mé est expiré le 5 janvier 1967 sans avoir
été utilisé. Le projet d'ordonnance d' exé-
cution a déjà été préparé et soumis aux
organes intéressés pour avis. La loi et
l'ordonnance d'exécution pourront être
ainsi mises en vigueur prochainement.

CONVENTION DE LA HA YE
Le 15 mat 1962, la Suisse a adhéré à

la conven tion de La Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens cultu-
rels en cas de conflit armé et, par cela,
pris des engagements envers le droit in-
ternational. La loi fédérale contient aussi
bien des dispositions d'application de
droit interne de la convention que les
règles de droit à édicter indépendamment
de la convention.

Le cours a pour but de familiariser les
participants avec la protection des biens
culturels comme tâche nationale et obli-
gation du droit international et, en ou-
tre, de faciliter l'exécution de la nouvelle
loi. Il s'adresse également aux membres

des autorités compétentes et aux chefs
de service des cantons et des communes,
ainsi qu 'aux propriétaires et administra-
teurs de biens culturels. Le programme
s'efforce de tenir compte non seulement
des bases légales, mais encore des devoirs
prati ques de la prote ction des biens cul-
turels.

Zurich :
la rage

progresse

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS). — On vient de décou-
vrir clans la commune de Bcrg-am-Irchcl,
dans le canton de Zurich, un chat qui a
clé atteint du virus de la rage. Le territoire
(le la commune a été déclaré « zone d'in-
fection » par les autorités sanitaires. D'autre
part, des renards atteints de cette maladie
ont été abattus dans les communes d'Hctt-
lingen, Volken, Weiach, Truellikon, Bachs,
Ossingen, Uhwiesen, Ra z, Teufen-Freicn-
stein et Winterthour. De plus, on a signalé
la présence à Altikou et à Truellikon , d'un
chevreuil et d'un mouton infectés.

Création d'une montre
moyenne : un objectif de la Suisse
pour soutenir la concurrence étrangère

ZURICH (ATS). — M. Karl Obrecht,
ancien conseiller aux Etats et président de
la Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. (Asuag) a fait le point de la situa-
tion actuelle de l'horlogerie suisse devant
la Société économique du canton de Zu-
rich.

L'orateur s'est tout d'abord arrê té sur la
position de cette branche de l'économie sur
le marché mondial. Il a insisté sur le fait
que la situation actuelle est la conséquence
directe des mesures de protection prises par
l'Etat , il y a une trentaine d'années, bien
qu'il ait ajouté — dans la discussion qui
suivit — que cette aide aurait pu être levée
totalement dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Cela aurait permis à certains
secteurs de l'industrie horlogère de s'adapter
plus facilement et plus rapidement aux exi-
gences du marché mondial.

LA SITUATION DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE

Depuis 1966, les mesures de protection
prises par l'Etat sont limitées au minimum
et notre industrie horlogère se trouve main-
tenan t engagée dans une lutte économique
absolument libérale. Près de la moitié des
besoins mondiaux dans le domaine des mon-
tres est couverte par nos soins. Le fait est
connu que 97 % de notre production totale
est destiné à l'étranger. De plus, les expor-
tations augmentent de 8 à 10 % chaque
nnnpp .

PRÉSENCE DE L'INDUSTRIE SUISSE
A L'ÉTRANGER

Afin de dominer la lutte sur le marché
mondial , la présence de l'industrie horlo-
gère suisse dans tous les pays est indispen-
sable, même si nous devons encore surmon-
ter certains obstacles psychologiques. Depuis
trop longtemps, on a conservé l'idée qu 'il
no fallait pas exporter la fabrication horlo-
gère afin de la conserver entièrement dans
la pays. Pour cette raison , cette transfor-
mation exige des efforts toujours plus grands
et prend surtout beaucoup de temps. A
Mexico, une fabrique doit être installée
prochainement qui servira de test. En ou-
tre, on ne doit pas oublier non plus les
quinze centres de l'industrie horlogère suisse
existant à l'étranger, que cola touche le sec-
teur des réparations ou le service de ventes.

UNE MONTRE DE CLASSE MOYENN E
Bien que M. Obrecht soit conscient do

certaines faiblesses de structure de l'indus-
trie qu'il représente, il constate qu'elle a
déjà parfaitement compris le but qu'elle doit
atteindre. Il est indispensable qu'elle inten-
sifie son adaptation. On doit, par exemple,
chercher à dominer le marché en créant
une bonne pièce de qualité moyenne qui
serait susceptible de concurrencer dange-
reusement les produits sortis des usines
japonaises ou même russes. Cette nouvelle
montre de classe intermédiaire est un des
objectifs principaux que doit poursuivre et
réaliser notre industrie horlogère.

Incendie à l'hôpital
cantonal

(sp) Jeudi après-midi, à Genève, on ne
Hait pas encore à duel phénomène at-
tribuer l'origine de l'Incendie qui a ra-
vagé à l'hôpital cantonal les locaux
techniques du service de radiologie, et
provoquant des dégâts considérables
parmi les radios, et les autres appa-
reils.

Les enquêteurs s'expliquent mal ce
sinistre qui a pris naissance à l'inté-
rieur d'une armoire en bois.

La police de sûreté poursuit d'activés
investigations mais pour l'heure les
causes de l'incendie restent énigmati-
oiies.

Décès d'une personnalité
à Montreux

(sp) A Montreux , à l'âge de 72 ans ,
est décédé des suites d'un infarctus , M.
Isaac Sternbuch-Rottenberg.

Président d'honneur de la communau-
té Israélite de Montreux , le défunt a
joué un très grand rôle pendant la der-
nière guerre au cours de laquelle il
réussit à sauver des milliers de juifs.

CLARIS (ATS). — Cinq familles
sont coupées du monde depuis
vingt jours dans le Klcental (Alpes
glaronnaises). On s'efforce de rou-
vrir la route, qui a été ensevelie
sous une vingtaine d'avalanches. Les
familles son ravitaillées par des pa-
trouilles de skieurs. La situation est
cependant difficile pour un paysan
qui , manquant de fourrage, devrait
ramener son bétail dans la vallée.

Isolés par les
avalanches depuis

trois semaines

Quatorze cols fermés
GENÈVE (ATS). - Le TCS et i'ACS
communiquent jeudi que les cols
suivants étaient fermés : Albula,
Fluela, Furka, Grand-Saint-Bernard,
Grimsel, Klausen , Lukmanier, Obcr-
alp, San Bernardino, Saint-Gothard,
Simplon , Susten , Splugen. et Um-
brail.

La Bernina est praticable de jour
avec pneus à neige ou chaines, mais
fermée de nuit. Le col de Bellegarde
(Bruch) est praticable sur le ver-
sant bernois avec pneus à neige ou
chaines, mais fermé sur le versant
fribourgeois.

Le col du Pillon est praticable sur
le versant vaudois avec pneus à
neige ou chaînes, mais fermé sur le
versant bernois. Il faut des pneus
à neige ou des chaînes pour l'accès
aux tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard et du San Bernardino.

Les cols des Mosses, du Julier et
du Brunig ne sont praticables qu 'a-
vec des chaînes, de même que les
routes Alglc-Leysln , Aigle-Villars, le
Châble - Verblcr , Interlaken - Bea-
tenberg, Interlaken - Grindelwald,
Amsteg - Goeschenen et Coire - Aro-
sa.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour les routes Giornico - Airo-
lo et Stalden - Saint-Nicols. Le col
•de la Maloja est praticable norma-
lement. D'une façon générale, les
pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour gagner les stations
de sports d'hiver.

Aucun élève n'a été blessé - Dégâts importants
(c) « L'école brûle », « n y a le feu ».
C'est en poussant ces cris que, jeudi ma-
tin, vers midi , les 120 gosses de l'école
communale de Val-dTlliez, au-dessus de
Monthey quittèrent leurs bancs pour s'en-
fuir dans la me. Un incendie en effet ve-
nait de se déclarer dans le bâtiment. Rapi-
dement, toute la partie boisée de l'immeu-
ble fut détruite. Les flammes crevèrent la
toiture dont une partie s'effondra sous le
poids de la neige.

GROS DÉGÂTS
« Il y aura bien pour plus de 200,000

francs de dégâts, nous dit M. Vuadens, l'ins-
tituteur du village. le me trouvais en classe
avec mes écoliers au rez-de-chaussée lors-
que nous avons entendu les fillettes de
l'étage au-dessus dévaler les escaliers en hur-
lant. Mes enfants sont partis en courant à
leur tour, les uns oubliant sur place tous

leurs effets. Aucun gosse n'a été touché,
mais les dégâts sont importants. »

L'école sera inutilisable pour de longs
mois. Il va falloir dès lundi faire la classe
dans des salles de fortune.

On ignorait jeudi soir à Val-d'Uliez les
causes du sinistre, ci Cheminée ou court-
circuit », nous laissait entendre le régent.
A son avis, la neige fut le meilleur des
pompiers. En effet, plusieurs maisons d'ha-
bitation ue sont situées qu'à quelques mè-
tres seulement de l'école. Des flammèches
sautaient sur les toitures voisines mais mou-
raient dans la neige. Par temps sec et avec
du vent, l'incendie aurait tourné au désastre
car beaucoup de demeures sont en bois et
serrées les unes contre les autres.

Bien plus, il fallut faire venir l'eau jeudi
de plus d'un kilomètre et demi.

M. F.

Un gros incendie chasse
de l'école communale

les enfants de Val-d'IlIiez

Danger d avalanches
DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch, com-
munique :

Jusqu 'à jeudi, 30 à 50 cm de neige
fraîche sont tombés au-dessus de
1300 mètres d'altitude, au nord d'une
ligne Rhône - Saint - Gothard-Rhin ,
alors que des vents tempétueux
soufflaient d' ouest à nord. Dans
cette partie des Alpes, le danger
de glissements de plaques de neige
est particulièrement grand sur les
pentes tournées à l'est, au sud et
au sud-ouest. Mais la prudence est
en général de rigueur sur toutes les
crêtes et pentes.

Dans les vallées méridionales du
Valais, dans le haut Tessln et en
Engadine, la couch e de neige nou-
velle est inférieure à 20 cm. Il
subsiste cependant un danger de
coulées de neige sur les pentes rai-
des.

La police cantonale vaudolse si-
gnale qu 'en raison des abondantes
chutes de neige de jeudi , elle dé-
conseille aux automobilistes de se
rendre aux Mosses et aux Diablerets
s'ils n'ont pas de motif impérieux
pour le faire : les routes sont mau-
vaises et il existe un réel danger
d'avalanche. Par ailleurs, les autori-
tés des Ormonts envisagent d'évacuer
certains chalets pour éviter le re-
nouvellement du drame sous le Pic
Chaussy .

Formation professionnelle des employés
de commerce : de nouveaux programmes

La S. S. E.C. face aux exigences actuelles

De notre correspondant de Berne :
Soucieuse d'adapter la formation pro-

fessionnelle de ses membres aux exigen-
ces actuelles, la Société suisse des em-
ployés de commerce avait organisé, mer-
credi , à Berne , une journée d'études et
de discussion. Le secrétaire généra], M.
Maier-Neff , et quelques-uns de ses col-
laborateurs , ont renseigné la presse sur
le résultat de ces travaux, comprenant
d'abord différents exposés suivis de dis-
cussions.

Une conférence analogue aura lieu, à
une date qui reste à fixer, en Suisse
romande également, de sorte que nous
aurons l'occasion de revenir sur le sujet
à la lumière de préoccupations qui peu-
vent légèrement différer de l'un à l'au-
tre côté de la Sarine.

Il est intéressant toutefois de signaler
déjà les sujets les plus importants qui
ont été traités à Berne.

LES EMPLOYÉS SEMI-QUALD7IÉS
Ce fut d'abord le problème de ces

€ auxiliaires », de ces jeunes gens et de
ces jeunes filles qui, sans avoir fait un
apprentissage d'employés de commerce,

ont des connaissances élémentaires suf-
fisantes pour fournir un travail appré-
ciable dans certaines entreprises , celles
de la banque ou des assurances, par
exemple. On pourrait parler ici, par
analogie avec les ouvriers , d'« employés
semi-qualifiés ». Leur nombre est parfois
élevé dans certaines branches , de sorte
que la' nécessité est apparue d'organiser
à leur intention des cours spéciaux afin
de compléter leur formation, comme
aussi de leur assurer une certaine pro-
tection sociale.

PLUS DE FAUSSES ROUTES
Les problèmes du choix , de la sé-

lection des apprentis, le rôle de l'orien-
tation professionnelle qui doit réduire
le pourcentage d'échecs à la fin d'un
apprentissage en général de trois ans,
ont fait l'objet aussi d'intéressants
échanges de vues. On convient mainte-
nant qu'il est préférable de résilier un
contrat d'apprentissage dès qu 'il devient
évident que l'adolescent fait fausse route
et n'a aucune chance de succès dans la
voie ou il a cru pouvoir s'engager.

Il fut question aussi d'élargir l'éven-
tail des possibilités quant aux cours que

peuvent suivre des apprentis. C'est pour-
quoi on prévoit deux types- de « pro-
grammes » dont l'un , pour les jeunes fil-
les en particulier, ferait une plus large
place à l'étude des langues. C'est là,
semble-t-il, un vœu exprimé en Suisse
romande surtout

Enfin, la Société suisse entend don-
ner aux employés engagés dans la vie
active, l'occasion de se perfectionner,
d'acquérir les connaissances qui leur per-
mettront de renforcer les cadres de l'en-
treprise.en ce qui concerne surtout le
service des ordinateurs dont l'emploi ne
cesse de s'étendre chez nous.

A cette fin , on s'attache à développer
l'Institut suisse pour la formation com-
merciale supérieure, une création de la
S.S.E.C., qui organise maintenant des
cours spéciaux de formation commercia-
le générale au degré supérieur et qui a
mis au point un enseignement par cor-
respondance fort apprécié.

On a donc là un nouvel exemple des
efforts poursuivis pour améliorer en
dehors de l'enseignement officiel et pu-
blic, la formation professionnelle, efforts
qui méritent le plus large appui. G. P.

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du 25 janvier 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ "13t8
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 5 120 120 fraîche bonne
Mont-Soleil — 5 130 130 poudreuse bonne
Moron , . — 5 100 100 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin . — 2 80 120 fraîche bonne
Saint-Cergue — 3 120 150 fraîche praticable
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 6 100 140 poudreuse bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . ,
Vallée de Joux — 5 130 160 poudreuse bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz , — 6 100 150 fraîche praticable
Château-d'Oex , . . , , ,  — 4 110 150 fraîche bonne
Les Diablerets . . . , , ,  — 5 140 200 fraîche praticable
Les Pléiades/Orgevaux , . , — 8 80 100 poudreuse bonne
Leysin/Col des Mosses . . .  — 3 150 200 fraîche bonne
Rochers-de-Naye —10 200 + 200 fraîche bonne
Villars — 5 120 160 poudreuse bonne
Alpes fribourgeoises
Charmey — 4 110 170 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra , . , , — 5 50 120 poudreuse bonne
Les Paccots . . . . . . .  — 2 100 130 poudreuse bonne
Moléson + 2  120 140 poudreuse bonne

Oberland bernois
Adelboden — 6 100 140 fraîche bonne
Grindelwald — 4 130 + 200 fraîche bonne
Gstaad — 4 130 200 fraîche bonne
Kandersteg . — 6 110 200 fraîche bonne
Lenk I. S — 7 120 180 fraîche bonne
Muerren , . — 8 170 200 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . .  — 7 170 200 poudreuse bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 8 100 + 200 fraîche bonne

Valais
Bruson — 4 90 120 poudreuse bonne
Champéry — 6 70 200 poudreuse bonne
Les Marécottes 
Leukerbad — 5 170 200 poudreuse bonne
Montana-Crans — 8  + 200 + 200 fraîche praticable
Morgins — 7 150 180 poudreuse bonne
Saas Fee —10 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 9  + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbier —12 100 150 poudreuse bonne
Zermàtt — 8 60 80 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa —14 130 160 poudreuse bonne
Davos —10 110 160 poudreuse bonne
Saint-Moritz —10 40 90 poudreuse bonne
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BROUGG (ATS). — A l'issue d'une
réunion du comité directeur de l'Union
suisse des paysan s, présidée par le con-
seiller national Joachim Weber, cette
organisation économique a publié un
communiqué aux termes duquel elle re-
jette formellement l'augmentation de
la retenue sur le prix du lait. On sait
que cette augmentation avait été pro-
posée par le département fédéral de
l'économie publique, dans le cadre d'une
revision de l'arrêté sur l'économie lai-
tière 1966.

Pour une assimilation des
réfugiés hongrois

BERNE (ATS). — En réponse à une
question écrite d'un député qui récla-
mait une assimilation rapide des réfu-
giés hongrois , le Conseil fédéral con-
firme que le département de justice et
police se propose de prendre contact
cette année avec les cantons à ce su-
jet. Il n'est toutefois pas indiqué, es-
time-il , d'entreprendre cette démarche
trop tôt.

Selon la loi fédérale sur la nationa-
lité, on ne peut en effet demander l'au-
torisation fédérale de naturalisation —
indispensable pour l'acquisition du droit
de cité cantonal et communal - qu'après
12 ans de résidence en Suisse. Or la
plupart des réfugiés hongrois sont en-
trés dans notre pays à fin 1956 ou au
début de 1957. Toutefois , jusqu'à la fin
de l'année passée, 327 autorisations de
nationalisation concernant au total 565
personnes ont déjà pu être délivrées à
des Hongrois.

« Oui » aux nouveaux
avions-écolei

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
s'est préoccupé de la question du rem-
placement des avions-école utilisés dans
les cours de l'instruction aéronautique
préparatoire, dans lesquels sont sélec-
tionnés les jeunes gens désirant deve-
nir de futures pilotes militaires ou pro-
fessionnels civils. La plupart des avions
utilisés dans ces cours datent de plus
de vingt ans et doivent être mis peu
à peu hors service. Le Conseil fédéral ,
au cours des cinq prochaines années,
encouragera par une contribution fi-
nancière l'achat d'un nombre limité
d'avions. Le choix des appareils per-
mettra de moderniser et de normaliser
la sélection et l'instruction des candi-
dats, pour ainsi l'adapter mieux aux
exigences que pose le matériel volant
actuellement en usage dans les aviations
militaire et civile.

Union des paysans :
non à l'augmentation de

la retenue sur le prix
du lait



«De Munich à la guerre»
I--WLM LES IDÉES ET LES LIVRES

Néanmoins, M. Bonnet multip lie les
démarches auprès des diverses cap i-
tales : les textes sont là qui le prou-
vent. Londres refuse de s'engager au-
trement que par l'envoi d'un média-
teur — lord Runciman — qui rentre
persuadé que, devant la montée en
flèche de Heinlein, homme-lige du
« fuhrer » et chef des Allemands des
Sudètes, Benès doit à tout prix ins-
taurer un Etat fédératif et donner des
satisfactions à la minorité germani-
que. Faute de quoi Prague sera bom-
bardée et la Tchécoslovaquie anéan-
tie en quelques jours, la France —
désarmée, comme on le verra — se
trouvant seule en face d'une Allema-
gne surarmée.

Washington fait la sourde oreille à
toutes les demandes, le président
Roosevelt se trouvant placé devant
un fort courant isolationniste qui a
prise sur l'opinion américaine.

Quant à l'URSS, elle insista pour
que ses forces pussent franchir les
territoires roumain et polonais, ce à
quoi les gouvernements visés s'oppo-
sèrent vigoureusement : l'après-guerre
devait d'ailleurs leur donner raison.
Au demeurant, Varsovie ayant conclu
un pacte avec Berlin, se trouvait
alors dans le camp adverse, exerçant
ses convoitises sur Teschen et dési-
reuse de participer au dépeçage de
la Tchécoslovaquie. C'est en vain que
M. Bonnet mit en garde le colonel
Beck contre cette politique d'aveu-
glement.

L'aspect le plus dramatique de la
situation résidait cependant dans l'état
de désarmement de la France — et
de l'Angleterre — au sujet duquel le
ministre n'avait cessé de multiplier
les avertissements : aviation, zéro ;
blindés, un nombre infime. Consultés,
les chefs militaires déclarèrent qu'ils
étaient hors d'état de faire la guerre.

Une campagne de presse savamment
orchestrée affirmait le contraire, et
le titulaire du Quai-d'Orsay, pour ne
rien révéler à l'ennemi, devait dou-
loureusement garder le silence.

Dans ces conditions, Munich était
inévitable et, quoi qu'on en ait dit
par la suite, la nouvelle fut accueillie,
de Léon Blum à Georges Bidault, en
passant par  t an t  d'autres « anti-
municois » qui ne le furent qu'après
coup, avec un grand soulagement
dans le monde entier. Il n'est que
Hitler qui s'aperçut qu'il avait été
joué. Il devait prendre sa revanche
sans tarder : c'est là l'objet de la
seconde partie de l'ouvrage de M.
Georges Bonnet, sur laquelle nous
reviendrons prochainement.

René BRAICHET

Difficultés économiques et perte de
majorité: Giscard accentue sa pression

Il manque maintenant deux voix aux gaullistes et à leura allies « giscardiens »
pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. M. Sanford, député de
Polynésie, inscrit au groupe giscardien, a repris sa liberté la semaine dernière parce
que le pouvoir refusait à la Polynésie une certaine autonomie. Jeudi, le conseil
constitutionnel a invalidé pour fraudes l'élection de M. Faggianclli , député UNR
de Bastia (Corse), qui ne peut plus siéger.

Cela ne met pas en péril le gouvernement ,
car un nombre variable de non-inscrits et
de centristes vote généralement pour lui.
Ce sera probablement le cas pour le député
de la Polynésie dissident. Quant à M.
Fuggianelli , il est douteux qu'il retrouve
son siège lors de la prochaine élection
partielle de Bastia.

L'APPOINT
L'appoint des voix des « giscardiens »

sera donc plus nécessaire que jamais au
gouvernement de M. Pompidou.

Ces derniers qui pratiquent le « oui,
mais... • et la « contestation » au sein de
la majorité au parlement , n 'ont cependan t
pas l'intention de passer à l'opposition et
de provoquer une crise. Mais, ils exerce-
ront une pression d'autant plus forte sur
la politique des gaullistes orthodoxes qu'ils
se sentent plus nécessaires et plus puissants.

CW ainsi que le bras droit de M.
Giscard d'Estaing a salué le plan de re-
lance de M. Michel Debré comme la
preuve que la politique du < oui , mais.. »
est efficace puisque, selon lui , l'actuel
ministre de l'économie et des finances a
dû reprendre à son compte certaines idées
de son prédécesseur M. Giscard d'Estaing.

SES IDÉES

M. Giscard d'Estaing cependant estime
que M. Debré, s'il a effectivement suivi
certains de ses conseils, n 'a pas osé ou
pu faire un plan de relance « cohérent».
Il a donc décidé de tenir une conférence
de presse pour s'expliquer sur ce point

le 2 février prochain . D'autre part , il pu-
bliera son propre plan dans une série de
trois articles , qui paraîtront le 31 janvier ,

les 1er et 2 février dans le journal « Le
Monde » .

Ainsi se confirment les importantes di-
vergences de vues et rivalités de personnes
qui existent au sein de la majorité de
M. Georges Pompidou. Et plus précisé-
ment , entre l'ancien ministre des fianenes ,
leader des républicains indépendants et
Debré, actuel détenteur de ce portefeuille.

Jean DANÈS

Le pirate du rail
Charles Wilson

arrêté au Canada
LONDRES (AP). — Scotland Yard a

annoncé l'arrestation, hier matin , au
Canada, de Charles Wilson , l'un des
participants à l'attaque du train postal ,
qui, en 1965, s'était échappé de la pri-
son de Birmingham , où il purgeait une
peine de 30 ans.

L'arrestation a été opérée par le di-
recteur de la brigade volante de Scot-
land Yard , Thomas Butler , et la police
moulée canadienne.

Wilson a été capturé dans une mai-
son qu 'il s'était achetée sur le Mont-
View Hanches à Rigaud (Québec) où il
vivai t  avec sa famille. Il a été trans-
féré au siège de la police montée de
Montréal et doit comparaître aujour-
d'hui devant un t r ibunal  pour étran-
gers.

Rigaud est proche de la front ière en-
tre le Canada et les Etats-Unis , entre
les rivières Ottawa et Saint-Laurent.

Washington s interroge sur les
intentions communistes en Asie

WASHINGTON (AP). — Alors que subsistent toujours de profondes divisions
dans les rangs du mouvement communiste, les autorités américaines admettent que
l'incident du « Pueblo » prouve, encore une fois, la déconcertante aptitude des pays
communistes à jouer le même jeu lorsque cela sert leurs intérêts.

Au département d'Etat, on écarte l'idée
d'une grande action concertée ou d'une
stratégie commune à laquelle auraient sous-
crit en même temps l'Union soviétique, la
Chine communiste, le Viêt-nam du Nord
et la Corée du Nord.

Néanmoins, pour l'instant, une certaine
cohésion semble se faire jour entre ces
quatre pays qui seraient certainement assez
satisfaits de faire endosser aux Etats-Unis
la responsabilité de la tension dans cette
partie du monde.

DES QUESTIONS
Du côté américain, on insiste avec force

pour dire qu'il n'y a aucune intention
d'élargir le conflit du Viêt-nam et l'on
pense à Washington que l'on n'est pas
disposé du côté communiste à pousser les
choses jusqu'à provoquer cet élargissement.
Mais, la capture d'un navire américain par
la Corée du Nord soulève quelques ques-
tions brûlantes dans les milieux officiels
amérirfllns.

En Corée, depuis la fin de l'année,
11 y a un fort accroissement des incidents
provoqués par les communistes le long de
de la zone démilitarisée. Le dernier en
date a été cette tentative d'assassinat contre
le président du sud. Toute cette activité
est patriellement destinée à bloquer sur
place les troupes sud-coréennes, estiment
les Américains.

LA CHINE
Quant à l'incident du « Pueblo » les di-

plomates asiatiques en poste à Washington
pensent qu'il est destiné à attirer les Etats-
Unis dans des engagements militaires plus
importants et plus coûteux qui affecteraient
encore l'état de leur éronomie.

Aucun des spécialistes américains ne
s'avance pourtant à dire que cette ten-
sion est le résultat de l'influence militante
des communistes chinois, ceux-ci ne pa-
raissant pas pour l'instant en mesure d'in-
fluencer les gouvernements de Hanoï et de
la Corée du Nord.

Viêt-nam •: les communistes poursuivent
le pilonnage de la base de Khe-sanh

SAIGON (AP). — L'aviation américaine a continué à pilonner les forces et les
positions d'artillerie nord-vietnamiennes qui menacent depuis déjà six jours le poste
de Khe-sanh.

En dépit du nombre considérable de
raids, les forces communistes ont conti-
nué à tirer sur la base de Khe-sanh et
sur les trois collines stratégiques que con-
trôlent les « marines » dans le nord-ouest.

A midi jeudi , les Nord-Vietnamiens
avaient tiré encore 20 obus de mortier et
des roquettes sur les positions américaines
à une vingtaine de km de la zone démili-
tarisée.

Dans la nuit de mercredi, les Nord-Viet-
namiens, appuyés par l'artillerie lourde, ont
tiré 300 obus sur le camp, tuant sept Amé-
ricains et en blessant 77. Sur le nombre des
blessés, 37 ont dû être évacués et 40

ont pu reprendre leur poste après avoir
été soignés.

VERS LA TRÊVE
Le commandement militaire américain a

déclaré que l'on ne signalait jeudi que des
accrochages « légers et sporadiques » dans
la région de Khe-sahn. On ne sait, a-t-il
ajouté , si la situation va demeurer ainsi
pendant les trêves décidées pour le Nouvel-
An lunaire.

Le Vietcong a annoncé qu 'il observerait
une trêve de sept jours pour le Têt tandis
que les gouvernementaux et les Améri-
cains ont fait savoir qu 'ils cesseraient les
combats pendant 36 heures et non deux
jours comme ils l'avaient annoncé aupa-
ravant.

La trêve du vietcong entre en vigueur
à minuit vendredi et celle du Viêt-nam du
Nord à 18 heures (heure de Saigon) lundi.

DES CHARS ?
Des véhicules à chenilles, qui pourraient

être des chars légers ou des voitures blin-
dées pour le transport de personnel, ont
été observés, lors de reconnaissances aé-
riennes, sur la piste Ho Chi-minh, en ter-
ritoire laotien , au nord et à l'est de la
zone démilitarisée qui sépare les deux Viet-
nams , apprend-on aujourd'hui.

Il s'agit , pense-t-on de véhicules nord-
vietn amiens.

On déclare à Saigon que l'information
est très vague et ce pourrait être aussi
des canons de DCA autotractés ou des
bulldozers. Des canons de DCA autotractés
ont déj à été observés dans la zone démi-
litarisée.

Mais, pour autant qu 'on le sache, aucune
force communiste , nord-vietnammienne ou
vietcong, n'a jamais disposé de chars ou
de véhicules blindés au Viêt-nam du Nord.

E2DEZ1 ïi incident de Corée
En 1961, 150,000 réservistes, comprenant

des fantassins et quelques aviateurs, avaient
été mobilisés à l'occasion de la crise de
Berlin , et ils furent libérés au bout de
10 mois.

A New-York, la Bourse a réagi vivement
à la nouvelle de l'aggravation de la crise
en Extrême-Orient II y a eu une vague
de vente et en une demi-heure l'indice
moyen Dow Jones a perdu 4,5 points.
En revanche le cours du blé a gagné 1,5
cent, le cuivre 1 cent par livre et l'argent
métal 1 cent également.

RADIO-MOSCOU :
LA CORÉE A RAISON

La Corée du Nord a agi légitime-
ment en arraisonnant le navire-
espion américain « Pueblo », a décla-
ré jeudi la radio de Moscou, prenant
pour la première fois ouvertement
parti au sujet de l'Incident.

Après avoir annoncé brièvement
et sans conmmentaire le rappel des
réservistes ordonné aux Etats-Unis
par le président Johnson , la radio
soviétique a ajouté : comme on le
sait fort bien , le navire se livrait
à des missions d'espionnage sur les
côtes de la République populaire de
Corée et a été détenu légitimement
par les gardes-côtes de ce pays.

dent Johnson reflète son désir de
régler l'affaire rapidement et, si
possible, par les voies diplomatiques.

Les faux dollars de Milan
étaient fabriqués dans l'Ohio
M I L A N  (A TS-AFP).  — Le réseau de

trafiquants de f a u x  billets de cent dollars
démantelé par la police milanaise —
qui a procédé à trois arrestations, ainsi
que nous l'avons annoncé hier — dépen-
dait d' un « gang » américain ayant sa
centrale de production dans un endroit
perdu de l 'Ohio , rapporte le quotidien de
Mialn « // Giorno » .

Selon le journal , l'enquête a abouti à
l'arrestation d'un quatrième personnage,
à Vienne. Il s'agit de N.B ., né en Polo-
gne, mais résidant à Vienne depuis la f in
de la guerre et connu dans la capitale au-
trichienne et à Paris sous le nom de
« Kella » . C'est lui qui aurait été chargé
d'écouler les faux billets fabriqués en
Ohio.

DE FIL EN AIG UILLE
Le coup de filet lancé vendredi dernier

par la police milanaise avait conduit à
l' arrestation d'un avocat milanais, M.B.,
porteur de 10,000 faux  dollars en liasses
de billets de cent, puis d'un industriel
suisse , F.S., qui transportait dans les se-
melles à fond double de ses chaussures

la même somme en coupures de cent
également , et enfin d' un joailler autrichien
d'origine polonaise , H.  R., dans la valise
duquel les policiers découvraient une pai-
re de chaussures à semelles doubles. Les
deux derniers trafiquants ont été appré-
hendés à l'aéroport de Limite.

Selon « // Giorno » . la police milanaise
aurait appris récemment par l'Interpol
que R. et S. avaient acheté des f a ux dol-
lars à Paris il y a un mois et se rendaient
en Italie pour en remettre une partie à
Bertetto.

Drame de la montagne près
de lignes : un skieur mort
TIGNES (AP). - Les deux skieurs dont

on était sans nouvelles à la station de li-
gnes ont été retrouvés, l'un atteint de
gelures sérieuses, l'autre mort de froid et
d'épuisement

Ce dramatique accident de montagne
s'est produit à 3000 m d'altitude sur la

Grande-Motte. Les deux skieurs, l'un se-
couriste, l'autre employé du restaurant Pa-
noramique, avaient quitté la station supé-
rieure pour rejoindre la vallée : Us se sont
égarés et ont été pris dans la violente
tourmente qui a soufflé toute la nuit sur
les Alpes.

Les caravanes de secours organisées
avaient dû stopper leurs recherches au
milieu de la nuit pour les reprendre dès
l'aube avec un renfort de guides venus
de Val-d'Isèrc.

Malheureusement , lorsque les sauveteurs
ont retrouvé les deux skieurs, l'employé
de restaurant était mort de froid depuis
le milieu de la matinée , et le secouriste
était atteint de graves gelures qui ont
nécessité son évacuation sur l'hôpital de
Bourg-Saint-Maurice.

Détournements de fonds : une autre
personnalité de Rome inculpée

ROME (ATS-AFP). - M. Ponti , ancien
président de l'administration de la province
de Rome , qui fut , comme M. Petrucci ,
ancien maire de Rome (actuellement en
prison) commissaire de la fédération romai-
ne de l'Office national pour la maternité
et l'enfance (OMNI), a été à son tour
inculpé d'actes illicites dans l'exercice de
ses dernières fonctions.

M. Ponti , qui appartient à la démocratie
chrétienne comme M. Petrucci , fut le der-
nier commissaire en date de la fédération
romaine . de l'OMNI. U avait succédé à
M. Morgantini , également sous les verrous ,
qui avait lui-même pris la succession de
M. Petrucci.

Ce dernier , qui est soigne à l'infirmerie
de la prison centrale de Rome, à la
suite d'une syncope, figu re comme prin-
cipal inculpé dans cette « affaire » qui pro-
voque des remous dans les milieux poli-
tiques. Il est, en effet , accusé de détourne-
ment de sommes importantes pendant la
période de sa gestion.

M. Ponti a déclaré qu 'il était étranger
à cette affaire. Il se rendra néanmoins à la
convocation du juge d'instruction lundi pro-
chain.

Un autre inculpé de marque, M. Caval-
laro, président de l'association des commer-
çants de fruits et légumes des marchés
généraux de Rome, est actuellement recher-
ché par la police.

B!na Séisme en Sicile
Une fois encore, ce sont les mêmes

localités qui sont touchées. A Gibellina ,
ville de 7000 habitants , totalement dé-
truite par le séisme du 15 janvier , trois
pompiers et un policier qui travaillaient
dans les décombres ont été écrasés par
l'écroulement d'un pan de mur. On y
signalait en outre vingt-cinq blessés,
qui étaient pour la plupart des per-
sonnes ayant été autorisées à revenir
chercher des objets personnels dans les
ruines de leurs maisons.

La police a annoncé que trois autres
personnes, dans deux autres villes, ont
succombé à des crises cardiaques impu-
tables au séisme.

A Partanna , un jeune garçon est
porté disparu et on craint qu 'il ne
soit mort car il avait été vu quelques
instants avant la secousse à proximité
de la cathédrale , qui s'est effondrée.

En fin d'après-midi , on signalait 5
blessés à Salarupta , 8 à SantaMargarita-
Bellice, 11 à Santa-Ninfa et 6 à Monte-
vago.

LA PLUIE
Aussitôt après le séisme de la mati-

née, une pluie diluvienne s'est abattue
sur la Sicile , entravant les efforts des
sauveteurs. Dès que cela fut  possible,
des hélicoptères prirent l'air , empor-
tant plasma et médicaments. Des ambu-
lances furent envoyées de Trapani vers

les lieux du désastre à travers les routes
sinueuses de l'île.

La police fit aussitôt évacuer tous
les centres peuplés de la région qui
étaient encore debout , tandis que les
réfugiés qui , depuis le 15 février , vi-
vaient sous la tente, prenaient la fuite

Le professeur Barnard
en Allemagne fédérale

FRANCFORT (AP). - Le professeur
Christian Barnard est arrivé à Francfort ,
afin de participer à une émission de télé-
vision sur son opération de la greffe du
cœur.

11 a été accueilli à sa descente d'avion
par une voiture de la télévision de Ba-
den-Baden , dont il a immédiatement gagné
les studios.

L'émission sera enregistrée pour être dif-
fusée dimanche, jour où il partira pour
Rome.

Le professeur Barnard a refusé , en sou-
riant , de répondre aux questions des jour-
nalistes. Les quelques mots qu 'il a pro-
noncés se sont perdus dans le brouhaha
de la foule qui l'entourait

S A I N T - G A U D E N S  (AP).  — Hier de-
puis le petit jour , une cordée composée
de deux prêtres , l'abbé Louis Audoubert ,
aumônier du lycée Berthelot à Toulouse
et l'abbé Prada l , de Montaiiban , et d' une
femme , Mme Rouch , sœur de l'abbé Au-
doubert , tente la première hivernale de
la face  ouest du p ic du Quairat (305 9
m) au-dessus du lac d 'Esp ingo , à la fron-
tière pyrénéenne de la Haute-Garonne.

Une cordée de soutien , composée de
quatre personnes dont deux jeunes filles ,
accompagne la cordée de tête dans sa
tentative. Elles ne disposent pas entre el-
les de liaisons radio.

« La neige abondante et la glace qui
recouvrent par endroits la paroi verticale
de 600 mètres multiplient les difficultés » ,
a déclaré le Dr Philippe Sol qui a réalisé
lui-même cette ascension durant la pério-
de estivale et qui doit, samedi prochain ,
avec un de ses camarades, M.  Lemon-
nier, tenter l'ascension du Quairat par un
couloir situé à droite de la face ouest et
débouchant directement au sommet.

Kossyguine en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — M.

Kossyguine, président du conseil soviéti-
que, est arrivé à la Nouvelle-Delhi pour
un voyage officiel d'une semaine au cours
duquel il assistera aux cérémonies de la
Fête nationale indienne et aur des entre-
tiens avec les dirigeants indiens.

Première hivernale
dans les Pyrénées
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RALLYE DE MONTE-CARLO

MONTE-CARLO (AP). — L'équi-
page Larrousse-Callewaert, sur « Al-
pine », qui était en tête du rallye de
Monte-Carlo a quelques heures de la
fin a été contraint à l'abandon.

Leur vodture a heurté à grande vi-
tesse une congère dans la descente
du col de Turini .

Le Britannique Vie Elford , sur
Porsche, est désormais en tête et
paraît assuré de l'emporter.

Larrousse-Callewaert
qui étaient en tête

contraints à l'abandon
CALCUTTA (AP). — Seize ouvriers

indiens sont morts dans un hôpital de
Calcutta où ils avaient été transportés
après une beuverie où ils avaient con-
sommé des alcools prohibés et fumé du
hachisch.

Une descente de police a permis de sai-
sir une importante quantité d'alcool et
de drogue . Le mois dernier , 17 person-
nes étaient mortes dans les mêmes con-
ditions.

Beuverie en Inde : 16 morts

Mais ils n'ont pu gagner le
sommet des Grandes-Jorasses

CHAMONIX (AP). — Les alpinistes
français Desmaison et Flematty, après
avoir atteint le sommet du mur de glace
que l'on appelle le « Linceul » où ils
ont réalisé une première hivernale, ont
ensuite décidé de redescendre sans ga-
gner le sommet des Grandes-Jorasses,
en raison du mauvais temps.

Au sommet du •< Linceul », il se sont
dirigés vers l'arête des Hirondelles, en
progressant dans des conditions extrê-
mement difficiles , en pleine tempête
de neige.

Les deux alpinistes, qui doivent vrai-
semblablement être en train de descen-
dre en rappel par le versant français,
ont dû certainement bivouaquer la nuit
dernière au pied de la paroi avant de
regagner le refuge de Leschaux, et en-
suite la vallée de Chamonix.

Desmaison
et Flametty ont

vaincu le «Linceul»

Peux Vaudois blessés par les
Jordaniens au pont AUenby

Deux soldats israéliens ont été tués
TEL AVIV (ATS-AFP). — Deux mili-

taires israéliens ont été tués et deux autres
blessés ainsi que deux représentants du
comité international de la Croix-Rouge, au
cours de l'incident israélo-jordanien qui
s'est produit jeudi après-midi, sur le poift
Allenby, a annoncé un porte-parole de
l'armée israélienne.

Le porte-parole a ajouté que les Jor-
daniens avaient ouvert le feu avec des
armes automatiques au moment où un
officier de liaison Israélien faisait traver-
ser le pont à des civils arabes venant de
Jordanie pour rendre visite à leur famille
en zone israélienne.

Les deux représentants du comité de
la Croix-Rouge ont été blessés alors qu'ils
s'étaient précipités sur le pont, long seule-
ment d'une trentaine de mètres, pour porter
secours aux deux soldats blessés, a précisé
le porte-parole, en soulignant que cette

fois les Jordaniens avaient accentué Ieut
tir en faisant donner l'artillerie.

Les Israéliens ont riposté en utilisant
à leur tour l'artillerie, et sont allés cher-
cher les blessés sur le pont, a poursuivi
le porte-parole.

Ce nouvel incident porte à trois le
nombre des militaires israéliens tués dans
la journée de jeudi dans la vallée du
Jourdain et à cinq celui des blessés, a
dit le porte-parole.

DEUX VAUDOIS
Les délégués de la Croix-Rouge sont deux

Suisses, MM. Pierre Tacier, de Lausanne,
et Pierre Gachoud , de Pully.

M. Pierre Tacier, atteint de plusieurs
balles, a été aussitôt transporté par héli-
coptère au Hadossa-hôpital, à Jérusalem,
ainsi d'ailleurs que M. Pierre Gachoud qui
n'est lui que légèrement blessé. Selon les
médecins de l'hôpital, la vie des deux hom-
mes n'est pas en danger.

VIENTIANE (AP). — Des éléments
nord-vietnamiens et Pathet-lao, aux effec-
tifs de trois à quatre bataillons, ont atta-
qué et occupé le poste de Ban Houei-sane,
situé à quatre kilomètres environ de la
frontière sud-vietnamienne, apprend-on à
Vientiane de sources militaires.

On ajoute que la garnison du poste,
300 hommes environ du 33me bataillon de
l'armée royale, s'est réfugiée en territoire
sud-vie tnamine.

Les officiers laotiens ont déclaré que
l'ampleur de l'attaque les avait pris par
surprise, les accrochages entre Laotiens
et communistes étant ordinairement beau-
coup moins violents.

A Vientiane, on précise que le poste de
Ban-houei-sane est situé près de la piste
Ho Chi-minh.

La perte du poste de garnison signifie
la deuxième défaite importante du gouver-
nement ' neutraliste laotien en quelques se-
maines.

Nouveau succès des
communistes au Laos
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Réunion urgente
du Conseil de sécurité
Les Etats-Unis demandent une

réunion d'urgence du Conseil de sé-
curité pour examiner l'incident du
« Pueblo » ainsi que les actes agres-
sifs de la Corée du Nord contre la
Corée du Sud, déclare la Maison-
Blanche.

La Maison-Blanche précise que
cette décision prise par le prési-

UN FAIT PAR JOUR

Pourquoi donc chacun se demande-
t-il de quoi seront faits les lendemains
asiatiques ? Les responsabilités sont mul-
tiples et elles ne datent pas d'hier.

Personne ne contestera que le pres-
tige des puissances occidentales en Ex-
trême-Orient a reçu un coup presque
mortel lors de l'expansion militariste
japonaise.

Le traquenard de Pearl-Harbour, l'in-
vasion de l'Indochine, la succession de
victoires des militaires japonais qui, pen-
dant des mois, ont pu croire que le
Pacifique allait être leur bien ; tout cela
n'a pas peu contribué à sonner le glas
de l'influence occidentale en Asie.

Et puis, il y a eu la France ligotée,
étouffée par l'impuissance de ses régi-
mes, par les perpétuels changements de
politique, de tactique, de calcul. Tout
cela, qui a réduit à néant l'héroïsme
des soldats et le génie des chefs , n'a
fait qu'accélérer le travail de termite
des mouvements révolutionnaires.

Et puis, il y a eu, aussi, les Etats-
Unis. Il y a eu le fait qu'en dépit de
certains appels, le secours espéré n'est
pas venu au moment où il le fallait.
Dien Bien-phu, désastre français, fut aus-
si, sans que personne ne s'en doute sur
le moment , une défaite américaine.

Et quoi encore ? Eh bien, la Grande-
Bretagne, jadis là-bas toute-puissante elle
aussi, et qui commença à galvauder sa
couronne, quand le vice-roi des Indes
fit ses malles. Et puis, il y a les dé-
ménagements futurs, ceux de Singapour
et de Malaisie en attendant peut-être
celui de Hong-kong.

Et alors que les Etats-Unis, première
puissance du monde, ayant durement
vengé l'affront qui leur avait été fait,
pouvaient espérer que désormais pro-
tégé par leur drapeau , l'océan Pacifique
mériterait bien son nom, un autre géant,
inconnu, insolite, inquiétant s'est levé :
la Chine.

Quoi encore, sinon qu'on avait ou-
blié, qu'en dépit des distances , la Rus-
sie, depuis toujours, avait, elle aussi,
une vocation asiatique. Quoi encore, si-
non que dans la cuve de l'Indochine se
manifestaient d'étranges soubresauts,
s'esquissaient des manœuvres, se prépa-
raient des révoltes, qu'on alla tout
d'abord surveiller en amateurs, alors
qu'il eût fallu les prendre à bras le
corps.

Les Etats-Unis, douillettement instal-
lés sur l'oreiller de la coexistence , ne
pensaient pas avoir à s'inquiéter. Ils
avaient leurs armes, leurs dollars, leur
puissance d'invention. Ils avaient tout
pour vaincre, drapeaux largement dé-
ployés. Mais dans une politique trop
souvent élaborée au jour le jour , ils
se lancèrent dans une aventure dont
ils Ignoraient les contours.

Pour l'URSS et ses alliés, la coexis-
tence, ce n'était pas un moyen de vivre
en paix, c'était un artifice par lequel
d'abord on pouvait durer , manœuvrer
ensuite, et puis enfin, par des voies
détournées, lancer l'attaque inattendue et
sournoise.

Ce qui se passe aujourd'hui en Asie
n'est pas un travail d'amateurs. C'est
l'œuvre de professionnels, de gens sa-
chan t comment il faut s'y prendre pour
que la crise, de plus en plus, se rap-
proche de la tragédie. Dans l'espoir de
quoi ? De triompher les armes à la
main ? Pas encore.

Mais on peut être fort, le plus fort ;
on peut être puissant, le plus puissant
et, à force d'épreuves et d'efforts, arri-
ver à perdre le souffle. La tentation est
grande alors de chercher à s'en sortir
au moindre mal ; du moins, les com-
munistes l'espèrent.

Encore aujourd'hui, c'est l'espoir de
l'URSS et de la Chine que les Etats-
Unis désireux de conserver l'essentiel ,
se libèrent du drame qui vient , en re-
jetant au loin quelques précieuses brou-
tilles. Leur vœu est que le géant soit
prisonnier de difficultés incessantes.

Et c'est pourquoi sans doute, après le
Viêt-nam et après la Corée, on fera
tout pour créer d'autres abcès, pour
tenter d'épuiser l'inépuisable.

Fasse que Johnson, pour une fois,
soit davantage un président qu'un poli-
ticien. La mer du Japon n'est pas le
bureau ovale.

Cependant, nous pensons malgré tout
que les communistes se font beaucoup
d'illusions. Depuis l'affaire de Pearl-Har-
bour, il est inscrit quelque part dans
l'esprit de chaque Américain conscient
que jamais les Etats-Unis ne lâcheront
le Pacifique. L. GRANGER

Leur espoir

COPENHAGUE (AP). — La vérification
du scrutin de mardi , pour le renouvelle-
ment du parlement danois , laisse présager
encore plus fortement que mercredi , qu 'un ca-
binet de coalition centre-droite se formera ,
excluant pour la première fois depuis 15
ans les socialistes au pouvoir.

Ce nouveau décompte permet au parti
socialiste de gauche d'entrer au parlement
grâce à 227 voix supplémentaires en sa
faveur qui lui permettent d'atteindre le
quota minimum pour être représenté. Cette
nouvelle réparti tion s'est faite aux dépens
des deux grands partis social-démocrate et
libéral-radical qui se retrouvent respective-
ment avec 62 et 27 sièges.

L'addition de leurs forces ne leur permet
plus d'atteindre la majgfité absolue et ce
d'une voix seulement. Dans ces conditions,
il paraît normal que les libéraux-radicaux
se tournent vers la droite qui peut leur
offrir une majorité de 98 voix.

Grève du téléphone en Italie
ROME (ATS-DPA). — Les employés et

ouvriers des offices téléphoniques italiens
chargés des communications aussi bien in-
ternationales que nationales, se sont mis
en grève jeudi matin pour 48 heures. Ils
entendent protester ainsi contre le refus
du gouvernement de recevoir leurs délé-
gués syndicaux , et menacent — si satisfac-
tion ne leur est pas donnée — de cesser
de nouveau le travail lundi prochain pour
une durée indéterminée.

Cabinet centre-droite
formé au Danemark ?

Racisme : 10 Blancs
sont arrêtés

aux Etats-Unis
HATTIESBURG (AP). — La police lo-

cale de Hatticsburg a arrêté dix Blancs,
sous l'inculpation de meurtre et incendie
volontaire, pour avoir participé au raid
contre le domicile du militant intégration-
niste noir Vernon Dahmer, le 10 janvier
1966.

Parmi les personnes arrêtées, figure Sam
Holloway Bowers, sorcier impérial des che-
valiers blancs du Ku Klux-Klan.

Bowers a été récemment inculpé pour
conspiration dans le meurtre des trois mi-
litants des droits civiques dans le comté
do Neshoba, en 1964.

rrtKio y/\i ). — LU uueuuuii  uca »o-
cherches et moyens d'essai (D.R.M.E.), re-
levant de la délégation ministérielle pour
l'armement , et le Centre national de la re-
cherche scientifique (C.N.R.S), ont entre-
pris l'étude d' une machine électronique
pour la traduction du russe en français , an-
nonce le bulletin d'information du ministère
des armées.

Une machine à traduire
le russe en France


