
L'alfaontement des tendances prend une nouvelle tournure
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1_© lils du président Liou arrêté par les Gardes rouges

Du correspondant de PA.F.P., Jean Vin-
cent :

Pour la première fois dans les annales
de la Chine populaire, un dirigeant limogé
est accusé d'espionnage pour le compte d'une
puissance étrangère.

II s'agit de Yang Chang-kun qui, selon
le journal garde rouge « Dépêche de com-
bat », avait installé des micros dans l'appar-
tement dé Mao Tsé-toung, avait eu des
entretiens secrets avec l'ambassadeur sovié-
tique en Chine, et avait livré à l'URSS
des documents secrets provenant des archi-
ves nationales et des archives du comité
central.

Considéré comme complice de Peng-chen,
Lo Jui-ching et Loui Ting-yi, Yang Chang-
ku avait été, avant son éviction, qui remonte
à l'été dernier, membre du comité central
et du secrétariat du comité central.

Il avait ainsi pris part au dialogue idéo-
logique sdno-soviétique.

L'article de « Dépêche de combat » écrit
notamment : « Yane Chang-kun s'était à olu-

Un dirigeant chinois accusé d'espionnage, er cela au profit de l'URSS, ce n'est pas chose
commune : c'est pourtant ce qui vient d'arriver. C'est dire qu'une nouvelle charrette se prépare
et que celle-ci pourrait bien conduire les coupa bles devant

 ̂
le pelon d'exécution. Le fils du pré-

sident Liou a été arrêté ainsi que d'autres parti sans de « l'économisme ». Et alors que les Gardes
rouges semblent avoir gagné la partie à Pékin, la rébellion s'étend à plusieurs villes, notamment
dans le nord et le centre de la Chine... A suivre.

sieurs reprises entretenu secrètement avec
l'ambassadeur soviétique ct avait transmis
à l'URSS des secrets importants. A l'insu

de Mao Tsé-toung et du comité central,
et à l'instigation de Yang Chang-kun, Tseng-
san, ancien chef du Bureau des archives du
comité centrai, avait donné aux Soviétiques
des documents et des articles d'iane dizaine
d'espèces. Yang Chang-kun est issu d'une
famille de grands propriétaires terriens d'un
gillage du Se-tchouan. Avant son adhésion
au parti en 1926, il avait été membre du
Kuomintang. »

(Lire la suite en dernière page)

Explosion en Nouvelle-Zélande :
19 mineurs sont restés emmurés

(AP). — Une explosion s'est produite hier dans l'une des plus importantes mines de charbon
nationalisées de Nouvelle-Zélande, près de la ville de Greymouth, et un certain nombre de mineurs
se trouvent emmurés.

Le contingent normal des mineurs de fond est de plais
de 200. Des équipes de sauveteurs sont à pied d'œuvre
pour tenter de dégager ceux qui se trouvent bloqués dans
une galerie de la mine « Strongman », où a eu lieu la
déflagration.

Quatorze des 19 ouvriers tués ont été retroaavés. Le maire
dc Greymouth a fait aménager un hôpital provisoire dans
une église de la ville, l'hôpital municipal étant insuffisant.

M. T. P. Shaaad, ministre des mines, est parti en avion
de Wellington pour se rendre sair les lieux dc la catastrophe.

. - D1 - . . , . .

EN BOHÊME
Six mineurs qui avaient été ensevelis dans l'éboulement

d'une galerie dc la mine Zdehek Nejedly, en Bohême
orientale, et avec lesquels le contact avait pu être établi,
ont été dégagés saïns et saufs. Les travaux se poursuivent
poaar retrouver un septième mineur disparu.

Trois mineurs, faisant partie des équipes de sauvetage,
sont remontés de [a galerie où ils sont descendus, hélas,

en vaini , du moins pour l'instant.
(Téléphoto AP)

AU POIL .
(AP). — « S'il ne pleut pas demain, je me rase la

moustache », a annoncé mardi soir, M. Eugenio Martin
Rubio, météorologue de la télévision espagnole.

Il n'a pas plu. Et, lorsque M. Martin Rubio est apparu
sur le petit écran, il avait rasé la moustache qu'il portait
depuis 20 ans...NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU RALLYE DE MONTE-CARLO

Les Anglais sûrs
de la victoire

(Lire nos pages sportives)
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Pages 24 et 25 : Les sports Ce merveilleux soldisme !

Chaque année, comme par enchantement , dans la seconde quinzaine de janvier,
une étrange espèce de bipèdes surgit , dirait-on, d'une énorme boite à malice, se
développe en une nuit, prolifère , pullule, envahit les. rues et submerge les boutiques
et les magasins de notre bonne ville de Neuchâtel comme la marée d'équinoxe inonde
les plages de Normandie. C'est l'impétueuse et indomptable ruée des soldistes. Com-
posée de femmes à 98 %, raison pour laquelle les soldistes sont... du genre féminin,
cette foule passionnante et passionné e se décompose, selon les professionnels du
soldisme intégral, en trois catégories nettement distinctes : a) les soldistes ama-
teurs ; b) les soldistes bidon ; c) les soldistes de choc.

Les soldistes amateurs ne retiennent guère l'attention des observateurs qualifiés.
Elles manquent de conviction, d'enthousiasme, de flamme. Les soldes, pour elles,
Cest un divertissement mineur. Faute de savoir être autre chose après les fêtes de
Noël et du jour de l'An, on est soldiste amateur. Aussi cette catégorie restera-t-elle
toujours une sous-espèce , minoritaire, et méprisée des deux autres groupes de sol-
distes aguerries.

Plus nombreuses sont les soldistes bidon , qui revendiquent leur place aux pre -
miers rangs dans les magasins brassant des soldes... pour se livrer à un abominable
simulacre. Elles essaient des chaussures à aiguilles , des manteaux de fourrures, des
robes du soir, des chaussures de skis à crochets, des pullovers, des chemises de nuit,
des soutiens-gorge, que sais-je encore . Elles passent des matinées et des après-midi
entiers bien au chaud dans les magasins voués au soldisme intensif. Mais elles
n'achètent jamais rien. Rien de rien. Strictement rien du tout. C'est navrant !

Autrement instructifs sont les mœurs, le comportement et les manies de celles
qui forment l'immense majorité des soldistes de janvier : les soldistes de choc.
Celles-ci connaissent leur af faire . Depuis des sernaïnes, elles ont scruté les vitrines,
noté des prix, compulsé les catalogues des grands et des petits magasins , passé au
crible les petites annonces et les grandes réclames de notre journal. Depuis des
mois, elles ont mis de côté des sous, des centimes et des francs en prévision de la
grande quinzaine de soldes annuels. Sitôt déclenché le signal du soldisme actif, elles
se précipitent dans les magasins, se dirigent vers les rayons et les comptoirs repérés
longtemps d'avance, s'emparent du manteau convoité (moins 20 %), achètent pour
leur petite famille de six personnes : douze paire s de chaussures de ville, de plage
et de montagne ; vingt-quatre paires de chaussettes, de mi-bas et de bas ; trente-six
culottes ; nonante-six mouchoirs, quatre robes, six pantalons, huit cravates . En un
mot, de quoi se vêtir, se sous-vêtir, se survêtir et se chausser toute l'année, jus-
qu'aux prochains soldes.

Rares sont les soldistes de pointe de ce groupe de choc qui survivent aux trois
premières et très chaudes journées de soldes. En septante-deux heures, elles ont en
général raflé l'essentiel, écrémé la production of f e r t e .  Elles se retirent , laissant aux
commerçants le soin de recompléter, pour les phalanges suivantes de soldistes de
choc increvables, des stocks qui, durant quinze jours, maintiennent à 41 degrés vir-
gule 5 la fièvre du soldisme effervescent et merveilleux.

R. A.

Révolte derrière les barreaux
(AP) L'agitation persiste à la prison d'Etat de San-Quentin, à la suite d'une grève qui

avait été décrétée lundi par 900 détenus noirs et de l'assassinat d'un prisonnier blanc. Quelque
2000 détenus noirs et blancs se sont affrontés à l'heure de la promenade et les gardiens ont dû
tirer en l'air pour rétablir l'ordre. Durant cette flambée de violence, une salle de classe a été
incendiée. La cause initiale de cette agitation est le renvoi, samedi dernier, de six détenus
qui travaillaient à l'économat de la prison. La direction de la prison a annoncé par la suite
que quatorze des détenus avaient été blessés au cours de ces incidents, dont huit par balles,
lors des coups dc semonce tirés par les gardiens pour les obliger à regagner leurs cellules.
Munis de leur fusil , les gardiens s'efforcent de ramener les prisonniers à la raison , cependant

que de la fumée s'élève de la salle de classe incendiée.

(Téléphoto AP)

A L'ITALIENNE
(AFP) La prop osition de loi tendant à insti-
tuer le < petit divorce », dont M. Loris Fortuna,
dé puté , est l'auteur, a été déclarée conforme à
la constitution par la commission des af faires
constitutionnelles de la Chambre des dé putés
italiens.

Les « cas » de « perïf divorce » sont notam-
ment :
• Condamnation d' un des conjoin ts à une

peine d'an moins cinq ans de prison pour des
crimes de droit commun ou à quel que peine,
que ce soit pour inceste, crimes sexuels perpé-
trés sur la personne de ses enfants , instigation
de ceux-ci à la prostitution.
• Délits commis par l'un des conjoints en

état d'infirmité mentale.
A Abandon du toit conjugal ou séparation

légale pendant p lus de cinq ans.
• Hosp italisation d'un des conjoints dans un

institut psychiatrique de p lus de cinq ans.

Maquignonnage
LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
dessous de la politique, non

au sens élevé, mais au sens dé-
mocratique et parlementaire du

terme, ne sont jamais très reluisants :
c'est entendu. Mais ce qui vient de se
passer à Berne, au sujet de la non-
fixation d'une date pour l'initiative
populaire socialiste dite contre la spé-
culation foncière, frise l'indécence.

Et l'on pressent qu'il y a eu ici
maquignonnage en haut lieu pour
que cette initiative soit retirée par ses
auteurs afin que le scrutin sur le
programme financier provisoire soit le
moins compromis possible le 28 mai,
mais quitte à ce que les élections
générales de fin octobre se tradui-
sent finalement par une poussée à
gauche, maintenant la «bienheureuse»
formule de la proportionnelle au
Conseil fédéral.

Gribouille, en se jetant à l'eau pour
n'être pas mouillé par la pluie, n'agis-
sait pas mieux que notre prétendue
« majorité nationale > à l'échelon des
politiciens.

X X X

Mais exp liquons-nous. L'initiative so-
cialiste a été lancée il y a quelque
trois ans ; elle a obtenu le nombre de
signatures requis et c'est au plus tard
le 10 juillet de cette année qu'échoit
le délai pour sa présentation devant
le peuple.

Initiative démagogique au premier
chef. Sans doute lorsqu'elle fut lancée,
la spéculation foncière avait atteint le
plus haut degré et déployait ses effets
les plus néfastes. Et sans doute con-
vient-il toujours d'envisager un plan
(./aménagement national véritable —
sans qu'on oublie, au demeurant, les
efforts déjà très louables accomplis
par les communes et par les cantons
sur ce terrain, c'est le cas de le dire.

Mais les mesures proposées par la
gauche étaient si extrêmes, elles pou-
vaient donner lieu à tant d'abus qu'en
l'occurrence de bons esprits ne crai-
gnirent pas de parler d'une socialisa-
tion du sol. En effet, aux termes de
il'initiative, le droit de préemption et
le droit d'expropriation étaient à l'en-
tière discrétion de la Confédération.

Le contreprojet mis sur pied par le
Conseil fédéral et présenté au parle-
ment ne valait guère mieux, il était
vague à souhait. Il garantissait, certes,
la propriété privée « dans les limites
de l'ordre juridique ». Mais la consti-
tution et les cantons pouvaient la res-
treindre par la voie législative dans
l'intérêt public, et parfois sans indem-
nité aucune, sauf dans les cas graves.
Voilà qui ouvrait aussi la porte à tou-
tes les interprétations et à l'arbitraire.
A telle enseigne que le contreprojet
fut aussi proprement balayé par les
Chambres.

X X X

Il ne restait donc au Conseil fédéral
qu'à jouer le jeu et à soumettre au
peuple, dans les délais, l'initiative so-
cialiste sans contreprojet, qui eût cer-
tainement été repoussée par une forte
majorité. A tête reposée, et sans plus
subir la pression des partis, on eût
pu s'attacher alors à l'élaboration
d'un plan d'aménagement du terri-
toire, compte tenu de ce, qui avait
déjà été réalisé à l'échelon communal
et cantonal.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Prison à vie pour celui
qui n'est peut-être pas
l'étrangleur de Boston

Desalvo quitte la salle d'audience à l'issue du verdict. (Téléphoto AP)

(AP). — Albert Desalvo, un menuisier de 35 ans, qui prétend
être l'« étranglcur de Boston », un fou sadique, qui assassina 13
femmes depuis 1962, a été condamné à la prison à vie, mais pour
d'autres délits. II avait été reconnu 'coaapablc, après sept jours de
procès, d'une série de vols avec effraction, attaques à main armée
et attentats contre quatre femmes dont il avait violé le domicile.

Son défenseur, qui plaidait l'irresponsabilité de son client atteint,
dit-il, de démence, a annoncé qu'il ferait appel.

« Mon opinion, a-t-il dit, est que l'accnsé doit être incarcéré pour
le reste de sa vie, ou jusqu'à ce que la science psychiatrique puisse
le rendre inoffensif. II désire que la société soit protégée contre lui. »

En quittant la salle d'audience, le défenseur, qui, toait au long
daa procès, a critiqué la législation en vigueur dans l'Etat daa
Massachusetts en cc qui concerne les délits commis par des malades
mentaux , a déclare aux journalistes : « Le Massachusetts vient de
brûler encore une sorcière. La faute n'en incombe à personne,
mais à la loi. »

If.!© brûlé
en effigie

J Un groupe d'une centaine de Chinois
4> ont brûlé le président Mao Tsé-toung
? en effigie à Canton, a déclaré une
? voyageuse, Mme Tse Juen, 37 ans, arri-
ï vée à Hong-kong.
J Selon la voyageuse, des centaines de
_. personnes se tenaient autour , poussant
? des vivats et applaudissant tandis que
? l'effigie brûlait.
J Par la suite, a ajouté la voyageuse,
? la foule s'est rapidement dispersée «parce
_. que quelqu'un avait crié que les Gardes
? rouges arrivaient ».

Une habitante de Corcelles, Mme 6. Hamel, s'est tuée, hier matin, au volant de sa
voiture en dérapant sur le verglas. La passagère qui l'accompagnait a été griève-
ment blessée. Ainsi qu 'en témoigne notre cliché, le véhicule est hors d'usage.

Lire notre information en nage 3.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
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Ski f é minin en Autriche

Le slalom spécial de Schruns s'est terminé, comme la
descente d'ailleurs, par une magnifique victoire de Marielle
Goitschel, qui s'est imposée devant sa compatriote Annie
Famose (notre téléphoto AP) et la Canadienne Nancy Greene.
Cette nouvelle victoire prouve bien que l'on a cru un peu
trop tôt la Française à bout de souffle.

MARIELLE A TROUVÉ
SON SECOND SOUFFLE
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La Société des boulangers-pâtissiers
dc Xeuchàlel , Vignoble el Val-de-Ruz a
le pénible  devoir d'annoncer le décès (le

Madame Ginette HAMEL
Pour les obsèques, prière dc se réfé-

rer à l' avis de la Camil le .
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Confections florales
en toute circonstance

R. VEEDON et famiUe
h'orticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Monsieur H.-L. Reed ;
Monsieur et Madame Ronald Slow-

combe et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michael Reed et

leurs enfants  ;
Madame Eugène cle Coulon , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louis cle Coulon , ses enfan ts

et petits-enfants ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madame Sydney cle Cou-

lon, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gilbert DuPasquler, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieu r Guy cle Coulon et Madame An-
drée LeCoultre ;

Monsieur et Madame Alain de Reynier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean-Louis de Coulon , ses
enfants et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Edouard Wavre ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Petit pier-
re ;

Monsieur et Madame Jacques Wavre
et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame H.-L. REED
née Dora DE COULON

enlevée à leur af fec t ion  le 18 j anv ie r
1967, après une longue maladie .

L'Eternel est mon berger.
B Digswellroad , Welwyn G. C, Harts ,

Angleterre.
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Monsieu r Michel Hamel, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jules Nobs, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Léon Hamel , à

Noiraigue ;
Monsieur et Madame Albert Nobs ,

leurs enfants  et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame Lucienne Dubach, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Roger Hamel et

leurs enfan ts , Yvette et Roger, à Neu-
châtel et à Bienne ,

ainsi que les famil les  parentes, alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire  part
du décès cle

Madame Armand HAMEL
née Ginette NOBS

leur très chère maman , fille, belle-fille ,
nièce, belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a reprise subitement :ï Lui , clans
sa 50me année, des suites d'un accident.

Corcelles , le li) janvier l!)fi7.
(Grand-Rue 39.)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra .

L'incinération , sans suite , aura lieu à
Neuchâtel , samedi 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Culte pour la famil le , au domicile , à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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RESTAURANT <_> C.

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

A LA NEUCHATELOISE

A LA GRAPPILLEUSE

GROS RABAIS
sur rnanieaux
hommes ef dames,
robes d'hiver ef vesfons.

Monsieur et Madame Arnold Ducom-
mun-Reymondaz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Mario Poggia-
Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Aiassa-Ducommun, à Paris, Lau-
sanne, Pully et Valangin,

ainsi que les familles Elzingre, Ro-
guet, parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Arnold DUCOMMUN
née Julia ELZINGRE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, clans sa 90me année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1967.
(Charmettes 59)

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 20 janvier.
Culte au temple de Valangin à

14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des pépiniéristes-viticul-
teurs neuchàtelois a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles CORTAILLOD
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis cle la famille.

lÊffc UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL ¦
s In H «f Faculté des lettres,

Soutenance de thèse de doctorat
Candidat : M. Francis GENDRE

yy ,y:- ^:-y-  ' SUJETTE '"

Evaluation de la personnalité
et situation de sélection
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Madame Charles Cortaillod , _ Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Robcrt-Cortaillod et leur fils, à Pe-
seux ;

Madame Fernand Emery-Cortaillod.
ses enfants et petits-enfants, à Mou-
don ;

Monsieur ct Madame Marcel Bour-
coud , à Apples ;

Monsieur et Madame Louis Fazan,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Pully ;

Monsieur et Madame Francis Bour-
coud, leurs enfants et petits -enfants,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Emile Bour-
coud, leurs enfants et petits-enfants ,
ii Apples ;

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

du décès de
Monsieur

Charles CORTAILLOD
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Auvernier, le 18 janvier 1967.
(Chemin des Rochettes 1)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu samedi

21 janvier.
Culte au temple d'Auvernier, à

14- heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 : 36.

Mademoiselle Francine Krebs ;
Madame Micheline Perret-Krebs , à

Lausanne ;
Madame Armand Teuscher, ses en-

fants et petits-enfants , à Neuchâtel et
à Dardagny ;

.les enfants et petits-enfants de feu
Charles Dupuis-Teuscher, en Angleterre;

Monsieur et Madame Paul A. Krebs,
leurs enfants et petits-enfants , à Paris
et à Berne ;

Madame Théodore Krebs ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jean Krebs, à Arosa et à Genève ;
Mademoiselle Jeanne Krebs,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Francis KREBS
née Marcelle TEUSCHER

leur très chère mère, belle-soeur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1967.
(Coquemène 7)

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

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 21 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser à
Pro Infirmas, Neuchâtel (CCP 20 - 2995)
et au village Pestalozzi (CCP 80 - 8180)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des Clubs d'aviron du lac Léman
(A. C. A. L. L.) a le pénible devoir de faire part à ses membres, du
décès de leur cher et fidèle ami

le docteur Hans WALTER
Les obsèques ont eu lieu à Zurich le 19 janvie r 1967.

Ivresse, collision et disque...
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et B. Galland assistés de Mme J.
Eap et de M. J.-J. Streit qui assumaient
les fonctions de greffiers .

Le 26 novembre avait été une journée
faste pour J.-C. G. qui avait sillonné le
canton en s'arrêtant dans quelques établis-
sements pour y consommer de l'alcool en
dose massive. Lorsque le soir arriva, il
décida d'assister au match de hockey qui
avait lieu à la patinoire de Monruz. Et
c'est ce qu'il fit. Le match devait être pal-
pitant , puisque le prévenu se.remit à boire,pendant les pauses, à la santé de son
équipe (peut-on le supposer du moins). La
fin du match sonna et J. G. rejoignit sonvéhicule stationné devant la fabrique Favag.
Il se mit au volant et abordait la chausséelorsqu'il entra en collision avec un véhi-
cule qui venait de Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel. La police qui ne devait pas
être loin, un tel soir, arriva bientôt surles lieux, constata les dégâts et par ia
même occasion l'allure bizarre du prévenuque l'on emmena au poste où on le fitsouffler dans le breathaliser : 1 %,. Puis, ilfut soumis à une analyse du sang qui ré-véla une alcoolémie de 1,98 %,. Le prévenureconnaît qu'il avait passablement bu cejour-là et ne conteste nullement l'ivresse.Il s'en remet donc à dire de justice selonl'expression consacrée. Le casier jud iciairede l'inculpé est vierge. Ses antécédents sonteux-mêmes excellents. Vu la franchise duprévenu et les renseignements unanimementbons que l'on a sur lui , le juge atténue unpeu . les réquisitions du ministère public etcondamne J.-C. G. à 5 j ours d'emprisonne-ment sans sursis. Les frais par 93 francssont laissés à sa charge.

R. S. roulait du Landeron en direction deCressier avec troig passagers dans son vé-

hicule. Dans un tournant , il se mit à rou-
ler à gauche et fort malheureusement une
voiture venait en sens inverse. Le choc
fut inévitable et la voiture du prévenu
finit encore sa course dans un arbre. Bilan
de l'accident : les trois occupants du véhi-
cule de R. S. durent être menés à l'hôpital
des Cadolles. La police se rendit compte
que l'état et l'attitude de l'inculpé sur la
chaussée étaient anormal et ordonna une
prise de sang. Elle révéla une alcoolémie de
2,33 %,. Le casier judiciaire est vierge. Le
juge lui inflige 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, 300 francs d'amende et 125
francs de frais.

Le 29 juin 1966, M. circulait au volant
de son automobile en direction ouest-est.
Tout à coup, devant lui , il vit sur sa
partie de chaussée des travaux qui obs-
truaient la route. D voulut les contourner
en empruntant la piste gauche au moment
où surgissait en sens inverse un camion
conduit par F M ne put se rabattre
assez tôt et fut accroché par l'avant du
camion On n'a pas pu lors cle l'audition
des témoins, déterminer les vitesses des
véhicules et particulièrement celle de F Le
juge prononce immédiatement son jugement
et condamne M. à 30 francs d'amende et
à 25 francs de frais. F. est libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui.

M. G. est prévenu d'avoir tourné le dis-
que de zone bleue cle sa voiture sans
déplacer le véhicule. Il a procédé de même
avec l'auto de son employeur. Pour toutes
ces infractions, il se voit condamner à
40 francs et 10 francs de frais . M. K.
écope de 20 francs d'amende pour avoir
parqué son taxi à la gare à un endroit
où cela était interdit.

Pour infractions à l'ordonnance du Con-
seil fédéral, concernant les liquidations etopérations analogues , P. G. est condamné
à 100 francs d'amende et 15 francs de
frais. La radiation sera ordonnée après
un délai d'une année.

Hier soir au Casino de la Rotonde

« I l  faut croire à la chance »
Evidemment 1
On l'attendait !
Ce n'était certes pas le grand public

auquel il était habitué. Mais ne vaut-il
pas mieux avoir un public restreint,
un cercle de connaisseurs ?

Pierre Dudan à Neuchâtel. Voilà qui
pouvait combler d'aise bien des ama-
teurs de « l'esprit français », si rare de
nos jours. Et le casino de la Rotonde,
qui l'accueillait hier soir, avait l'avan-
tage de lui confier une salle et un pu-
blic choisi.

« II  f au t  croire à la chance », chan-
tait Pierre Dudan. One chance qui l'a
suivi depuis ving t-cinq ans. Autant
d'années qu 'il n'est pas revenu à Neu-
châtel. Une chance qui , au hasard des
jours et des spectacles, lui a perm is,
sans jamais « crever la scène » de s'as-
surer une p lace parmi les grands du
music-hall français. « Les Vaudois , ils
ont le temps. » Ce n'est certes qu 'un
prétexte à évoquer quelques plaisa nte-
ries du cru , quel ques « witzes » de ce
bon Pags de Vaud que Gilles re présente
d'une manière tellement vivante. Mais
nous aussi, nous avions le temps, hier
soir, en écoutant Pierre Dudan et son
accent. Son accent qui , au f i l  des his-
toires, devient chanxois ou marseillais.

« A Paris, j' ai revu mon ami Bourvil.
Je lui ai écrit deux chansons . Il ne les
a jamais chantées et je m'en f... ! »

Qu'importe après tout, Pierre Dud an,
si pour vous cela est une occasion de
faire rire une salle... qui ne demande
que cela !

Et tous les grands succès de cet
artiste, toutes les chansons que l'on a
fredonnées et dont on ignore générale-

ment le « père », ne sont-elles pas , en
déf ini t ive , qu 'un prétexte ?

Assis ou debout, mais toujours de-
vant son piano , Pierre Dudan ne peut
laisser ind i f f é ren t .  Car l ' indi f férence
naît de la passivité...

Debout ou assis , Pierre Dudan reste
ce qu 'il a voulu être. Un amuseur
public , et qui plus , est No 1;  un
cànteur et un chanteur qui rit. C'est
dans ce genre , sans doute , qu 'il excelle ,
un genre dont bien peu de fantaisistes
peuvent  se vanter de s 'en être tirés
avec les « honneurs de la guerre ».

Pierre Dudan , qui êtes-vous ?
Mais le sait-il lui-même ?...

Ph. N.
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LES POS-TS-DE-MARTEL
Nos aînés se porîeni bien
(c) M. Ulysse Benoit, doyen de Petit-Martel, vient de fêter ses 90 ans en-touré de toute sa famille, soit 36 per-sonnes. A ce sympathique et authen-tique citoyen des Ponts-de-Martel , cha-cun a souhaité encore longue vie ainsiqu'à ses quatre contemporaines qui ,elles aussi , vont avoir 90 ans cetteannée : Mmes Marie Vaucher, MartheJeanneret, Laure Thiébaud et LouisaErb.

Trente-sept personnes sont âgées de80 à 89 ans. Cela représente 3 % denotre population.
Malgré les marais, on vieillit en-

core aux Ponts-de-Martel !

Il bibnnal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience extra-
ordinaire jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Philippe Aubert, assisté
de M. André Mannwiller, remplissant
les fonctions de greffier.

J. C, de Colombier, ayant besoin de
revernir sa bicyclette, en a parlé à un
jeune camarade, encore écolier. Ce der-
nier a proposé à J. C. d'aller chercher

avec lui la marchandise nécessaire dans
l'atelier de M. J. L., à la route de Pla-
neyse. Au lieu d'aller acheter ce qu'il
leur fallait, ils se sont introduits dans
l'atelier mentionné après sa fermeture,
dans la soirée __ 4 novembre 1966. Le
jeune copain du prévenu avait remar-
qué que la clef du cadenas de sa bi-
cyclette était identique à celle qui fer-
mait la porte de l'atelier où ils purent
entrer sans peine. Là chacun d'eux
prit ce dont il avait besoin. J. C. em-
porta cinq bombes cle vernis, des câ-
bles de freins avec gaines et un appa-
reil avertisseur. Ne comparaissant pas
à l'audience, J. C est condamné par
défaut à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement des frais fixés à 25 fr.

L. G. qui a entrepris la transfor-
mation d'un immeuble à Vaumarcus
sans avoir l'autorisation de la com-
mune paiera 200 fr. d'amende et 28 fr.
de frais. Cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire du prévenu dans
un délai dfune année.

Le 20 novembre 1966, R. J. circulait
en automobile dans la Grand-Rue. à
Peseux, en direction de Neuchâtel. Deux
voitures de tramway étant arrêtées,
R: J. les a dépassées sans égard potir
les personnes qui descendraient du
tram. Il écope de 30 fr. d'amende et
de 11 fr. de frais.

Les « Neuf de chœur > ont fêté Noël
dans un restaurant de Corcelles, après
quoi trois d'entre eux : G. G., É. J. et
R. B. se sont rendus au domicile de
ce dernier pour continuer la fête. Ils
ont réveillé un voisin de R. B. et ce-
lui-ci s'est plaint à la police. Le len-
demain, R. B., convoqué à la gendar-
merie, a été invité à payer une amende
pour scandale nocturne. Pour éviter
des ennuis à ses camarades, R. B. a
payé les trois amendes de 20 fr. Tou-
tefois, ses amis, mis au courant de la
chose, n'ont pas été d'accord et ont
fait opposition.

Le tribunal estime que leur délasse-
ment un peu brnyant ne peut être
qualifié de scandale nocture. Il libère
les trois prévenus des poursuites pé-
nales, mais il met à leur charge en
parts égales les frais de la cause
fixés à 15 fr.

#
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Conférence
du 23 janvier 19G7

La Crète, île des dieux
Encore quelques places disponibles

Elit civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 janvier. Sunier , Ni-

cole-Ariane, fille de Gaston-René, agricul-
teur à Lordel-sur-Enges et de Rose-Marie ,
née Stauffer. 17. Linder , Françoise-Nadia ,
fille de Roben-Arthur , monteur-électricien à
Peseux , et dc Nadine-Paul ette , née Colomb.

DÉCÈS. — 17 janvier. Bertschy, Alfred ,
né en 1S98, chauffeur cle camion à Auver-
nier . énoux cle Reine-Joséphine , née Pic-
cancl ; Gers te r , Gustave , né en 1876, profes-
seur de danse à Neuchâtel , veuf d'Anna-
Elise , née Tschampion ; Cuanillon , Oscar-
Emile , née en 1898 , magasinier à Neuchâ-
tel , veuf de Lauriane-Louise , née Steiner.

Monsieur Max Du Bois et sa fille
Chantai, l'Auceloun, Antibes (A.-M.),

les parents et alliés,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Max DU BOIS
1 née Renée MARTIN

leur regrettée épouse, mère, parente et
alliée, décodée le 13 janvier 1967, dans
sa 67me année.

Les obsèques ont eu lieu lundi 16
janvier , en l'église de l'Assomption, à
Antibes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Crète, terre d'amitié j
«Si la Crète est Vile des dieux , [

elle est aussi terre d'amitié », dit 1
M. F. Tondeur , conférenc ier , qui , I
le IS  janv ier, vint parl er de cet- I
te tle millénaire et la pr ésenter i
dans tous ses aspects , au moyen j
d'images resp lendissantes de so- j
leil, caractéristiques de la oie £
simp le, des us et coutumes , par- I
f o i s  surprenants , des amuse- £
ments caractéristi ques , des Crê- t
lois. Le contraste était saisissant , t
entre le mode de vie des insulai- _
res, et qui remonte ù Vantiquité , _
sous de nombreuses faces , et les t
voyages sous-marins entrepris t
autour de l'Ile p ar le conferen- t
cier et sa jeune f emme, merveil- r
leuse sirène du X X m e  siècle ! f

Héri tière des p lus anciennes t
traditions méditerranéennes , la t
Crète a su conserver ju squ'à nos C
jours  son visage séculaire. Le E
terre chargée d'histoire n'a pas £
oublié son passé ; ses f i l s  sont )_
à sa mesure, p étris dans les ro- t.
ches vives et dans les racines C
noueuses des cyprès millénaires, {_
Au contact des bergers à l'œil E
lumineux, à la pe au ridée , le p
voyageur de 1960 a tout de suite _;
le sentiment de se trouver en C
présen ce d' une très vieille race C
oubliée sur les cimes de l'Ile... p
cordiale et amicale avec les E
voyageurs. _

Ainsi, le très nombreux pu- D
blic put se promener dans les ?
bourgades où œuvrent les po- D
tiers comme, au temps d'IIomè- g
re, dans la cap itale, la Canée , ety ti
y voir rentrer de ' la pêche "l'es""'j_
gros bateaux sardiniers , pleins à ?
ras bord . L'on vous vend les sar- D
«fines — f or t  beHes — dix sous D
le. kilo à /liiïf heures, et quatre Ej
sons à dix heures ; à midi, on H
vous les donne... car ce p ort rj
ignore tout des armoires f r igo- ?
rif i ques. O

Les ruines du p alais de. Mihos D
onf été p hotograp hiées sous tous 5
leurs aspects, et , entourées de H
buissons de f leurs  magnifi ques, rj
ces salles , ces murailles, ces mo- n
zaïques parfaite ment mises an ?
jour, f on t  grande impression. U
Ceffe terre est pa uvre pour nour- 5
rir tous ses f i l s  ; aussi tes jau- Ej
nés s'en vqnt-ils volontiers ten- Q
f e r  for tune en Australie et en n
Amérique. Ils reviendront ton- O
jours sur les rives natales dans CI
le hameau où , le. p écule labo- Q
rieusement accumule , leur per- S
mef une existence de sage, f r u -  pj
galitc parmi les sédentaires, g
Mentionnons encore la grâce , le 0
charme noble des danses crétoi- H
ses, la beauté des jeunes f i l les , Ê!
le sens du rythme et des attitu- Ej
des chez les danseurs, entraînés rj
par une musi que aigrelette , mais n
pleine de mordant et de verve, n

M. J .-C. an
Générosité y

Les contemporains dc l'année CI
1910 avaient fait une collecte et Q
chargé leur camarade de la Q
même année, le pasteur ,T,-R. H
Lacderach , aumônier cle la Mai- 0
son des Charmettes, d'offrir un rj
apéritif de début d?année aux d
pensionnaires, ce qui vient d'être U
fait à la grande joie de ces der- S
niers. M. R. Pellaton , le prési- j=j
dent cle ladite association , avait rj
offert les cigares. D

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Observatoire de Nenchâtel. — 19 janvier
1967. Température : moyenne : — 0 ,2 ;
min. : —1 ,2;  max. : + 0 ,9. Baromètre :
moyenne : 721 ,6. Vent dominant : direction :
ouest , de 9 h à 14 h ; force : faible , ensuite
sud-est , calme. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard élevé.

Niveau du lac du 19 janv. à 6 h 30 429,14.
Température cle l'eau du 19 janvier : 5°

I
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais, nord ct centre des Grisons : Sur
le Plateau , les bancs de brouillard ou de
stratus bas qui se sont très partiellement
dissipés se reformeront cette nuit , pour se
dégager par endroits. Au-dessus de 600 à
900 m, en Valais ct aux Grisons , le temps
sera généralement ensoleillé avec passages
de bancs de nuages moyens et élevés par-
fois importants.

En plaine , la température sera comprise
entre — 2 et — 7 degrés tôt le matin et
atteindra zéro a + 4  degrés l'après-midi.
Les vents souffleront du secteur sud-ouest,
avec une légère tendance au fœhn dans
les vallées alpines.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : brouillard sur le Plateau... Ail-
leurs , nébulosité variable, par moments for-
te. Quelques faibles précipitations possibles,
spécialement dans l'ouest et le nord-ouest .

Observations météorologiques

Madame Edouard Chiffelle-Dcscombes,
à Lignières ;

Monsieur et Madame Emile-Henri
Chiffelle-Bille et leurs enfants Roland
et Bernard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Chiffelle-
Lôffel et leurs enfants Céclric et Pas-
cal, à Lignières ;

Mademoiselle Ruth Chiffelle, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Otto Hânni-
Chiffelle, à Nods, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Samuel Chiffelle-Krieg,
à Landeyeux, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Robert Gfeller-
Chiffelle, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Armand Descombes-
Chiffelle, à Lignières, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles^ 
parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard CHIFFELLE
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa
67me année, après une courte maladie.

Lignières, le 19 janvier 1967.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, dimanche 22 janvier.
Culte de famille à 14 h 15. ,
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame F.-M. Ozorio, à San-Fran-

cisco ;
Madame ct Monsieur A. Sharp-Ozorio ,

Patrick , Lawrence et Janice, à San-
Fnuicisco ;

Monsieur et Madame H.-F. Ozorio ,
Michael , Patricia-Ann , Erica, Cynthia
et Irène, à San-Francisco ;

Madame et le docteur M. Leahy-
Ozorio , Stephen et Jennifer, à Sydney ;

Madame et Monsieur G. Baptista-
Ozorio, Vincent , Barbara , Margaret-
Mary, Daryl, Lisa-Ann et Brian, à
San-Francisco ;

Madame et Monsieur Roger .Toel-
Ozorio, Christophe!-, Paul , Diana et
Alan , à Londres ;

Madame et Monsieur André Pfa f f -
Ozorio , Bertrand , Daniel et Séverine,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Richard Ozorio
et Gérald , à San-Francisco ;

Mademoiselle Cécile Ozorio, à San-
Francisco,

ont le chagrin cle faire part du
décès de

Monsieur F.-M. OZORIO
leur cher époux, père , beau-père et.
grand-père, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 67me année, après une longue
maladie pieusement supportée , muni
des saints sacrements cle l'Eglise.

San-Francisco (Californie), le 18 jan-
vier 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes « Echo
du Lac», Auvernier, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
son fidèle membre actif et honoraire

Monsieur

Charles CORTAILLOD
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 janvier,
à 14 heures, -au temple.

Brasserie de la Rosière
cuisses de grenouille»

. fraîches du pays à la Provençale

L'Hôtel de Nemours,
LE LANDERON
Ce soir dès 20 heures

Match au cochon
Soirée Pierre Dudan

L'orchestre PERDIDO CREOLE
STOMPERS Informe le public qu'il
sera remplacé ce soir par l'orches-
tre LES JDMPIN'SEVEN.

Ce soir, patinoire de Monruz

Young Sprinters II - Noiraigue
Match de championnat

i|Ép |̂k 
La <S

B d £&¦ S?m
j vSj ji ftpa garantit l'avenir
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do vos enfants

*"®9 !̂jT rél (038) 5 49 92 Neuchâtel
^B™**̂  Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Walter KELLER-MARCHETTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nicolits
le 19 janvier 1967

I 

Hôpital 2208 Les Hauts-Geneveys
de Landeyeux Beau-Site 3

Marin
_ i

(c) Par suite de l'aboutissement du
référendum contre la vente diu réseau
électrique, le corps électoral est appelé
aux urnes les 20 et 21 janvier. Parti-
sans et adversaires de la vente ont
commencé leur propagande et ont fait
connaître leur point .de vue par des
circulaires distribuées dans les ména-
ges. De chaque côté, ou avance des
chiffres pour justifier . son point de
vue et il est assez difficile au pro-
fane de se faire une opinion. Pour
orienter les électeurs et les électrices,
le Conseil communal a organisé jeudi
soir une séance d'in formation qui a
réuni une centaine de personnes.

M. Banderet, président du Conseil
communal, s'éleva avec véhémence con
tre un argument des opposants préten-
dant que la vente conduirait à une
augmentation de l'impôt. Le Conseil
communal est absolument opposé à une
telle éventualité et ce problème devra
être étudié lorsqu'on connaîtra le coût
de l'épuration des eaux, de la destruc-
tion des ordures ménagères et de la
construction d'un réservoir d'eau sans
parler du bâtiment de l'école secon-
daire. M. Gehrig, directeur, des servi-
ces électriques, rappela les motifs qui
ont amené le Conseil communal à pro-
poser la vente du réseau en insistant
sur les investissements importants qui
devront encore Être faits pour achever
la modernisation du réseau- sans parler
des frais d'extension.

Qualifiée de séance déformation,
l'assemblée devint contradictoire, des
membres du comité des opposants
ayant été autorisés à exposer leur
point de vue. Des chiffres furent con-
testés de part et d'autre, mais la dis-
cussion resta courtoise. Après avoir
déclaré que le problème avait été étu-
dié de très près par la commission,
SI. Ramseyer ,ingénieur-conseil , ' attira
l'attention cle l'assemblée suc les obli-
gations d'ordre technique à remplir
par la commune si elle veut conserver
son réseau , car la rationalisation s'im-
pose.

Pour conclure, le président du Con-
seil communal releva que, si la vente
était refusée, il faudrait payer les in-
vestissements cle 1966 , soit 220.900 fr.,
ce qui entraînerait une révision des
tarifs.

Pour ou contre la vente
du réseau électrique



Grâce à la mise en application dy comptage par impulsion périodique
M " ¦ 9

les abonnés du téléphone payeront moins cher leurs conversations

Dès ce soir, les abonnés du téléphone
de Peseux payeront moins cher leurs con-
versations. En effet, l'introduction du comp-
tage par impulsion périodique des commu-
nications téléphoniques est avantageux pour
les usagers.

Les 11 et 12 février prochains, les cen-
traux de Neuchâtel, de Valangin, des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Cornaux seront ,
eux aussi, équipés pour la taxation par
impulsion périodique des conversations. A
Neuchâtel, cette introduction se fera en
même temps que la mise en service des
nouveaux équipements d'un central rural
et d'un autre, interurbain.

Les faisceaux de lignes de ces centraux
seront augmentés dans différentes directions
pour parer aux « embouteillages » qui se
produisaient.

En Europe, tout le réseau allemand et

@ Peseux : mise en service a_ i|®__rd'hui
@ Neuchâtel : dans trois semaines

autrichien est équipé du comptage par im-
pulsion. A la fin de la dernière guerre,
ces deux pays ont dû reconstruire leurs

^ 
ré-

seaux qui avaient été détruits. Le système
n'est donc ni nouveau ni révolutionnaire ,
mais simplement beaucoup plus équitable
pour les usagers du téléphone.

Plus près de nous, les abonnés des cen-
raux de la Chaux-de-Fonds et de Saint-
Biaise bénéficient déjà de la nouvelle tech-
nique depuis 1966.

Techniquement parlai.....
Le comptage par impulsion périodique

tient mieux compte du temps de conver-
sation que l'ancien système de taxation par
trois minutes. Une taxe de 1 franc , par
exemple, était perçue pour une conversa-
tion de 0 à 3 minutes. Avec le système
cle taxation par impulsion , les trois minutes
(soit 180 secondes) sont franctionnées en
dix séquences de dix-huit secondes et cha-
que séquence est payée dix centimes.

Une communication de 25 secondes avec
Lugano était taxée comme si elle durant
trois minutes ; avec le comptage par im-
pulsion, elle sera payée 20 c, soit deux
séquences de 18 secondes à dix centimes.

C'est un générateur d'impulsion combiné
avec un démultiplicateur qui donne les du-
rées de conversation pour une unité de
taxe 'de 10 centimes.

Tarif de base :10 c.
Lo tarif de base est unique : 10 c. et

ce sont les intervalles d'une impulsion de
comptage à l'autre qui varient.

Ainsi, à l'avenir, les abonnés paieront
10 centimes pour une durée déterminée sui-
vant la zone de taxe et l'heure à laquelle
la conversation a lieu. Cinq zones ont été
établies cle la façon suivante pour la taxe
de base de 10 centimes : (

® zone suburbaine, jusqu'à 10 km : 90
secondes.
¦ Ire zone, de 10 à 20 km : 60 se-

condes. '

Un vrai décor de science-ficfion. Pour les profanes : le nouveau central interurbain de Neuchâtel qui
entrera prochainement en service (à droite) et les amplificateurs (à gauche).

® 2me zone, de 20 à 50 km : 36 sec.
de 8 à 18 heures et 60 sec. de 18 à
8 heures.
• 3me zone, do 50 à 100 km : 26 sec.

de 8 à 18 heures ; 45 sec. de 18 à 8 heu-
res et du samedi à 18 heures au lundi à
8 heures.

O 4me zone, plus de 100 km : 18 sec.
de 8 à 18 heures ; 30 sec. de 18 à 8 heures
et du samedi à 18 heures au lundi à
8 heures.

Les conversations locales coûteront tou-
jours 10 c. sans égard à la durée, pour les
abonnés.

Les travaux en vue du passage de la ta-
rification actuelle au comptage par impul-
sion périodique ne seront pas remarquées par
les usagers. Cela n'entraînera aucune inter-
ruption du trafic téléphonique.

Les stations publiques à prépaiement con-
tinueront à fonctionner selon l'ancien sys-
tème par unités de 3 minutes jusqu 'à nou-
vel avis. Quant à la généralisation du sys-
tème de taxation par impulsion périodique
en Suisse, elle se fera , mais en plusieurs
étapes. Le réseau national sera unifié dans
deux ou trois années.

Dans les secteurs déjà en service, on a
remarqué que la nouvelle technique entraî-
nait une économie de quelque 20 % pout
les abonnés.

Par millions...
L'arrondissement des téléphones de Neu-

châtel groupe les deux réseaux 038 et 039
qui comprennent, outre le canton, le vallon
de Saint-Imier jusqu'à Courtelary et les
Franches-Montagnes jusqu 'à Soubey et la
Neuveville.

A fin 1966, l'arrondissement comptait
52,702 raccordements d'abonnés possédant
75,996 appareils téléphoniques. En 1966,
l'augmentation a été de 2645 raccordements
d'abonnés soit au total 3996 appareils, c'est
la plus forte augmentation jamais enregis-
trée dans l'arrondissement. Dans les deux
villes de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel , l'accroissement annuel des nouveaux
abonnés est de 500 en moyenne, ces der-
nières années, dans chaque localité.

De Neuchâtel-Ville partent, chaque jour ,
en moyenne 42,000 appels suivis d'une con-
versation. Les communications internationa-

les ne sont pas comprises dans ce chiffre.
L'année dernière, les conversations loca-

les effectives se sont montées à 6,370,000
pour Neuchâtel et 7,351,000 pour la Chaux-
de-Fonds.

Notons encore que sur les dix-Sept arron-
dissements des téléphones de Suisse, Neu-
chîiitel est celui qui a le moins d'abonnés
en attente. Un tour de force réalisé grâce
à la compétence et au travail d'un person-
nel bien spécialisé à la tête duquel sans
bruit, monsieur Téléphone, c'est-à-dire M.
Adrien Bassin, s'efforce de résoudre chaque
jouir les problèmes les plus complexes...

G. Bd

Monsieur Adrien Bassin : Mon-
sieur Téléphone.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Grave accident dû au brouillard ef au verglas

Uns restauratrice de Corcelles tuée en voiture

Hier matin, au-dessus de Ho^hefort : ' . ';.

Un incompréhensible accident de la cir-
culation a coûté la vie hier matin à 9 h 15,
à Mme Ginette Hamel, âgée de 50 ans,
tenancière du café de la Croix-Blanche,
et propriétaire d'une boulangerie à Corcelles.

Accompagnée de Mlle Denise-Roberte

Un accident inexplicable.,.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Jeanpierre, âgée de 21 ans, sommelière de
l'hôtel de la Couronne, à Cressier, Mme
Hamel avait quitté son domicile hier à
9 heures pour se rendre soit à Couvet,
soit en France, on ne le sait pas encore.

Un épais brouillard rendait toute circu-

lation difficile à l'entrée de Rochefort.
11 était si dense qu'il givrait en touchant
le sol. Ce phénomène peut se produire
extrêmement rapidement Aussi la conduc-
trice a-t-elle probablement été surprise par
l'état de la route à la sortie ouest de
Rochefort.

PAS DE TRACES
En sortant du village, en direction du

Val-de-Travers, deux virages précèdent un
long tronçon rectiligne. C'est probablement
en débouchant du second, au lieu dit la
Nantillière, que Mme Hamel a soit perdu
la maîtrise de son véhicule en arrivant dans
un secteur de chaussée verglacée, soit été
trompée par le brouillard. Aucune trace
de pneus, après un éventaael coup de freins,
ne permet de dire à quel endroit le drame
a commencé. Mme Hamel s'est jetée dc
front, dans le troisième arbre bordant le
sud de la route principale No 10.

GRIÈVEMENT BLESSÉES
Le choc a été d'une grande violence.

Les deux femmes ont donné de la tête
dans la vitre avant du véhicule. La voi-
ture s'est profondément encastrée dans un
gros arbre de quelque 60 cm de diamètre.
L'ambulance de la police locale de Neuchâ-
tel a transporté aussi rapidement que cela
était possible les deux automobilistes griè-
vement blessées, à l'hôpital des Cadolles.
Mm« Hamel est décédée pendant le trans-
port des suites d'une fracture du crâne
et d'un eaifoncement de la cage thoracique,

Mlle Jeanpierre souffre d'une fracture
du bras gauche, d'une commotion cérébrale
et de nombreuses plaies au visage et aux
jambes.

VÉHICULE NEUF
Les gendarmes de Rochefort et de Bou-

dry ont fait le constat de l'accident. La
voiture est hors d'usage. C'était am velu*
cade neaif, le compteur kilométrique mar-
quait 3000 km. Les quatre roues étaient
équipées de pneus à neige neufs.

Ce tragique accident a causé une grande
émotion à Corcelles où Mme Hamel était
très connue. Elle avait perdu son mari,
il y a trois mois.

Ce drame laisse seul le fils unique du
couple.

G. Bd.

Avec les viticulteurs de la Neuveville
(c) Le syndicat des producteurs de ven-
dange du lac de Bienne a tenu récemment
son assemblée générale annuelle à Douan-
ne. Ce syndicat groupe actuellement une
centaine de membres dont cinquante de la
Neuveville environ.

Quelques modifications sont intervenues
au sein du comité. C'est ainsi qu'un nou-
veau président du syndicat a été élu en
la personne de M. Charles Haenggli, de la
Neuveville, qui remplace M. Jean Jakob, dé-
missionnaire, lequel reste toutefois membre
du comité en qualité de vice-président. M.
Armand Perdrizat, de la Neuveville, a été
élu comme nouveau membre du comité.
M. René Glauque, de la Neuveville, secré-
taire romand, s'occupera à l'avenir égale-
ment de la correspondance allemande, en
remplacement de M. Otto Krebs, de Douan-
ne, démissionnaire. Le caissier du syndicat
est, comme jusqu'ici, M. Maurice Teutsch,
de Cergniaux.

Le syndicat s'occupera activement de la
question des déductions admises en ma-
tière fiscale pour les frais de culture des
vignes, estimant que la déduction autori-
sée jusqu'ici (170 francs par ouvrier de
vigne de 450 m2) est notoirement insuffi-
sante à l'heure actuelle.

A relever encore que lo syndicat a par-

Horaire des C.F.F.
Après avoir pris connaissance du projet

d'horaire des chemins de fer pour la pé-
riode du 28 mai 1967 au 31 mai 1969,
le Conseil municipal a décidé de présenter
les revendications suivantes à la direction
des chemins de fer du canton de Berne.

a) cadre 30, Lausanne-Bienne : circula-
tion tous les soirs (et non seulement les
samedis et dimanches) de l'omnibus 2187,
Neuchâtel dép. 23 h 32, la Neuveville arr.
23 h 50 ;

b) cadre 30, Bienne-Lausanne : arrêt à
la Neuveville de l'express 306, Bienne dép.
8 h 17 ; confirmation des revendications
présentées en mars 1965 déjà et concer-
nant la mise en marche de trains supplé-
mentaires entre la Neuveville et Neuchâtel
et l'accélération de la marche des trains.

En revanche, le Conseil municipal ne
s'opposera pas à la suppression de l'omni-
bus quittant Bienne à 22 h 42 pour arri-
ver à la Neuveville à 23 h 01, pour au-
tant qu'une bonne correspondance soit as-
surée pour les trains arrivant à Bienne en
provenance de Berne, Bâle et le vallon de
Saint-Imier.

LE LANDERON
Les confréries

(c) Dan3 la seconde quinzaine de j anvier,
il est de tradition de fêter au Landeron
les confréries, dont l'origine se situe vers
la fin du quinzième siècle. C'est toujours
une occasion de se retrouver en famille et
pour les confrères externes, de faire un re-
tour au pays et de revivre quelques heu-
res au contact de parents et d'amis, tout
en évoquant d'agréables souvenirs.

Dans la règle, les confrères sont tenus
d'assister aux cultes du samedi après-midi,
du dimanche et du lundi matin, où un of-
fice spécial est célébré en mémoire des con-
frères défunts. Puis il y a les assemblées
réglementaires qui se tiennent en général
le dimanche après-midi et le lundi soir,
lesquelles ne se déroulent pas sans quelques
généreuses tournées offertes par les maî-
tres , anciens et nouveaux qui sont désignés
chaque année par rang d'âge .

Et c'est par un repas que se terminent
en général ces fêtes, témoins d'une tradi-
tion séculaire et auxquelles les familles bé-
néficiaires restent fidèlement attachées.

ticipé fin ancièrement aux frais de la cam-
pagne contre l'imposition de l'alcool et
qu'une dizaine de nouveaux membres de la
Neuveville ont été admis au sein du syn-
dicat.

LA NEUVEVILLE — Nomination
(c) A la suite de la démission de MM.
Charles Nicolet, président , et Jean Amann,
menbre de la commission des services indus-
triels, le Conseil municipal a élu M.
Walter Grieder, conseiller municipal, en
qualité de nouveau président de la commis-
sion , et M. Biaise Perrenoud , ingénieur-
électricien, en qualité de nouveau membre
de cette commission.

Défense contre le feu
(c) Par arrêté du 25 novembre 1966, le
conseil exécutif du canton de Berne a al-
loué à la commune de La Neuveville une
subvention cantonale de 11,662 fr., en fa-
veur des travaux d'extension de son réseau
d'eau au chemin des Prés-Guëtins et au
chemin de la Récille et de la pose de
deux nouvelles bornes d'hydrant.

Que s'est-il passé
à Serrières ?

Jeudi matin à 3 heures, une bagar-
re s'est-elle déroulée dans los rues de
Serrières ? Un habitant des Charmettes,
M. M. N., âgé de 34 ans se trouvait au
Cercle, en compagnie cle quelques amis.
La discussion se serait envenimée et le
tenancier aurait mis ses clients à la
porte. Au bout de quelques instants,
M. N. se serait représenté au Cercle,
venant chercher un manteau oublié . 11
avait, semble-t-M, sa chemise déchirée
et tachée de sang. Il aurait été conduit
à l'hôpital par la suite, ayant reçu un
coup de couteau.

Une enquête a été ouverte pour
éclaircir cette sombre affaire.

Cent trente arbres tomberont
sous la hache des forestiers
Nous avons eu l'occasion de l'annon-

cer dans un précédent numéro : à la
suite d'une visite faite sur place par
l'ingénieur cantonal, l'inspecteur fores-

tier du canton , celui du Vllme arron-
dissement, les représentants des com-
munes de Couvet et Boveresse et d'un
forestier de Couvet, la décision a été
prise d'abattre un certain nombre d'ar-
bres entre la sortie est de Couvet et
l'entrée ouest de Fleurier, le long de
la route reliant ces deux localités par
Boveresse.

ABATTAGE MASSIF
Ces mesures ont été décidées dans

le cadre des travaux futurs de la
. Pénétrante > et en accord avec le
Syndicat du remaniement parcellaire
du Val-de-Travers ouest.

Les premiers abattages ont com-
mencé hier de Fleurier à Boveresse.
La (première commune devra sacrifier
quatre arbres, la seconde une soixan-
taine, jusqu'à sa limite avec Couvet.
Sur territoire de cette dernière com-
mune, une soixantaine d'arbres aussi
disparaîtront. Ce sont surtout des éra-
bles. Il y a aussi des ormes, des til-
leuls et des frênes.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, on pense terminer le tron-
çon Fleurier-Boveresse à la fin de
cette semaine et pouvoir rouvrir la
route à la circulation. Puis une équipe
de forestiers renforcée travaillera clans
le secteur Boveresse-Couvet. Tous les
arbres seront coup és à ras du sol . Les
racines seront extirpées lors des tra-
vaux proprement dits de la « Péné-
trante » .

G. D.

BOUDEVILLIERS — Recensement
(c) La population a augmenté de 10
unités et s'élève à 468 habitants. On
dénombre 260 Neuchàtelois, 175 Suis-
ses d'autres cantons et 33 étrangers. La
représentation numérique des différen-
tes professions indique 46 agriculteurs,
10 horlogers, 4 mécaniciens et 94 de
divers métiers. Relevons enfin que
13 jeunes gens atteindront leur majo-
rité en 1967.

Au Chœur d'hommes
(c) Réu ni dernièrement en assemblée
générale, le Chœur d'hommes de Bou-
devilliers â réélu son comité comme
suit : président : Armand Racine, vice-
président , Ul ysse Favre, secrétaire-cais-
sier : Jean-Paul Jacot, membres : Re-
né Jacot et Gabriel Ruedin.

Le président a déploré l'accident sur-
venu au sous-directeur, M. René Jean-
neret, victime d'une chute de plusieurs
mètres dans sa grange. Au nom des
chanteurs il a exprimé ses vœux cha-
leureux pour un complet rétablisse-
ment .

AUVERNIER

Décès de
M. Charles Cortaillod

(c) Après de longs mois de souf-
frances — souffrances physiques et
morales — M. Charles Cortaillod
s'est éteint mercredi 18 janvier dans
sa 70me année.

Communier d'Auvernier, il était le
dernier représentant de cette vieille
famille dont le nom disparaît avec
lui.

Viticulteur pépiniériste lui-même, il
reprit le commerce de son père. Dans
l'armée , il fut sergent et, tout comme
son père auquel il succéda , il fut chef
de section pendant trente ans.

Si la politique le laissa indifférent ,
il n'en fut pas de même de la mon-
tagne qui l'attirait et qu'il aimait.

Pendant 53 ans il fut un membre
fidèle du chœur d'hommes < L'Echo
du Lac > dont il assuma le secrétariat
durant plusieurs années.

Cordial et jovial , il avait toujours
le mot de la situation. C'est avec un
serrement cle cœur que l'on voit dis-
paraître une figure caractéristique du
village.

LES HAUTS-GENEVEYS
Le doyen a été fêté
(c) Né ' le 18 janvier 1877, M. Paul
Huguenin a fêté son nonaiitièuie an-
niversaire à Combette-Vallier, au-des-
sus des Hauts-Geneveys, où il a élu
domicile en août 1966. Neuchàtelois
de vieille souche, il n'a jamais quitté
son canton et il a passé toute sa vie
dans la région des Verrières.

Une délégation du Conseil communal
est allée lui présenter les vœux des
autorités. M. Huguenin , en remercie-
ments, a joué deux morceaux d'accor-
déon , instrument qu'il manie avec
dextérité. Sa vue est toujours excel-
lente puisqu'il fait ' ses parties de
« jass » sans lunettes, passe-temps
qu'il apprécie tout spécialement.

Une grippe carabinée a empêché
ANNE I0NIETII de s'en aller
à la découverte de Neuchâtel !

— Terminer une tournée par
Neuchâtel , c'est merveilleux. Gentil ,
calme. Un havre. J' avais d'ailleurs
déjà apprécié , il y a deux ans, à
l'occasion du « Dimanche à New-
York ».

Ceci confié avec sourire. Malgré
une grippe carabinée qui a immo-
bilisé Anne Tonietti toute la jour -
née. De grands yeux doux et pour-
tant malicieux font que les silences
cle la charmante comédienne sont
des réponses, et le dialogue s'ins-
talle très vite. Agréable, naturel ,
simple. Entre deux morceaux de
viande séchée et autant de gorgées
de café au lait , Anne Tonietti parle.
3e tout . De son fils. Mathias, âgé
de deux ans et demi. De ses débuts
à l'Athénée clans « L'Ecole des fem-
mes ». De son expérience améri-
caine.

— J' y ai vécu huit mois. C'était
a f f r e u x .  Je n'ai pu m'habitner.
Aussi je  comprends mieux le per-
sonnage de Honey,  type de la pe-
tite bonne fe mme américaine qui
pour tout et pour rien, à quel que
moment, s'exclame : « It' s nice », en
français « Que c'est mignon », mais
la traduction porte moins...

De fines mains s'échappent des
manches de velours noir et s'en
vont taquiner une mèche cle che-
veux presque aussi noirs que la
robe. Il est vrai qu'Anne Tonietti
est née en Italie.

— Le cinéma ? J' aimerais beau-
coup jouer avec Melville. Son

« Deuxième s o u f f l e  » a coup é... le
mien ! Ma is je  n'ai guère d' ex-
p érience, travaillant plus po ur la
télévision (« Les beaux yeux d'A ga-
tha t )  et le théâtre. Et puis j' aime
surtout le cinéma ang lais. C'est le
meilleur.

Fragille, Anne Tonietti combat
cette inopportune grippe et rappell e
qu 'elle a vécu jusqu 'à seize ans à
Lausanne où se trouve encore toute
sa famille.

Lausanne où elle fait escale au-
jourd'hui avant de prendre l'avion
pour rejoindre Paris où elle habite.
Elle a de nombreux projets. Parmi
ceux auxquels on s'attend le moins,
la sortie d'un disque. Non pas
qu 'elle rejoigne le peloton des co-
médiens qui s'essaient à la chan-
son. Anne Tonietti fait de la chan-
son, oui, mais pour les autres. Et
ce qui est mieux pour un je \ine
chanteur que l'on ne connaît pas
encore...

La deuxième tasse de café épui-
sée, va-t-elle succomber à la ten-
tation d'en avaler une troisième ?
Elle l'aurait fait si l'horloge n'in-
di quait qu'il était presque le mo-
ment d'oublier Anne au profit
d'Honey (et des spectateurs I).
Quelques mots encore en longeant
la nuit du port, les bra s chargés
de quelques bagages avec lesquels
on ne peut se résoudre à faire
« voyage à part » I

— Si un jour quel qu 'un songeait

à adapter « Le bal du comte d'Or-
gcl » , j' aimerais beaucoup jouer.
Avec Brialy ,  parfai t  partenaire.
Tout comme Raymond Gérôme
d'ailleurs avec lequel nous f a isons
souvent de monstrueuses farces .  Sur
scène même. Quand le public est
mauvais. Ce qui n'est pas arrivé
à Neuchâtel.

Les marches du théâtre sont là.
Il est hui t  heures. Dans une demi-
heure , la sympathique jeune femme
cle vingt-sept ans qu'est Anne To-
nietti , pouffera cle rire sottement.
Nous , nous sourirons souvent , grâce
à son souvenir... L. M.

(Avipress - J.-P. Baillod)

DU MIMOSA Â LÀ BOUTONNIÈRE
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Ce matin et demain des branches
de soleil seront vendues dans les rues
de Neuchâtel , des branches de mimo-
sa épanouies sur les rives de la Mé-
diterranée? entre Nice et Cannes.

Comme chaque année, depuis plus
de dix ans, la Chaîne du Bonheur
et la Croix-Rouge organisent leur
vente traditionnelle pour poursuivre
leur œuvre d'échange mer-montagne.

Grâce à la gén érosité des passan ts,
qui est grande, chaque année quatre-
vingts enfants neuchàtelois qui ont
un besoin évident de changer d'air
s'en vont passer leurs vacances à
Cabourg, en Normandie. En échange
quatre-vingts petits Normands vien-
nent ^installer pour quelques semai-

nes dans le château de Vaumarcus.
Deux vagons de chemin de fer

sont arrivés à Genève venant de Can-
nes, pleins de cartons de mimosa.
Une partie de cet envoi destiné à
la Suisse romande est of fer te  par la
ville de Cannes.

Que pouvons-nous faire de mieux
sinon de répondre à tant de généro-
sité par plus de générosité encore ?

L'année dernière la vente du mimo-
sa avait rapporté 12,620 francs.
C'était un record que chacun se fera
un point d'honneur de battre aujour-
d'hui et demain. C'est pour des gosses
qui ont un urgent besoin de voir la
mer. Donc ça ne se discute pas.

NEMO
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lll Ej  La station d'essais
I v i t icoles d'Auvernier

Hf 
¦ 

j  organise les cours

suivants :

cours è faille de la vigne
durée 1 jour ;

cours É greffage
durée 2 jours.

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au jeudi 26 janvier au plus tard.

Les participants seront convoqués
en temps utile.

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

un électricien d'entretien
avec connaissances en électronique ;

on mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

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

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

mi____ 

~mm qualifiés (ées) B
__B-H 8$ï_ pour  ses magasins
¦;j>jB d'alimentation

0£8__g à Neuchâtel et env i rons .

ri un salaire 'intéressant ,
O i ï l C  les prestations sociales

d'une grande entreprise,
I des possibilités d'avancement.

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

Importante maison, près de Zurich, cherche

une employée
pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).
Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Restaurant.
Entrée immédiate ou date à convenir,

Faire offres à :
AUTOPHON S. A. (département 910/920],
radio et télévision,
Schlieren-Zurich. Tél. (061] 98 88 33.

o ______ -F=3_ __=_ V̂ T̂TUDC
el<e&tr(TYiic

engage pour ses ateliers de remontage et d'em-
boîtage de montres, pendulettes et réveils élec-
troniques :

PERSONNEL FÉMININ

UN POSEUR
DE CADRAN

Locaux agréables et bonnes conditions de tra-
vail , accommodement d'horaire possible. Tra-
vail à la demi-journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à Derby S. A., place
de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.
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Hl Importante entreprise de matériaux de cons- \y
H traction cherche, pour son bureau de Neuchâtel, _

I employé
I supérieur
il sérieux, actif et de toute moralité. Notre futur ".
H collaborateur devra spécialement diriger notre
H bureau de vente et s'occuper de diverses ques-
|] tions administratives. |

Ce poste conviendrait à une personne dynami- !
|| que, aimant le contact avec la clientèle, et sus- j

. ceptible d'être formée en qualité de chef de jy _\ bureau. ! y

H Faire offres , avec curr iculum vitae , références ' j
! et prétentions de salaire , sous chif f res  H M 9794 ; '
| au bureau du journal . '¦• ï

___$_Hi La Compagnie des Montres LONGINES, EU
—_ à Saint-lmier, „~_

engage :

H 
au courant des méthodes modernes de pré-
paration et de lancement du travail.

H 

Candidat  possédant des bases techniques suf- ma
fisantes pourrait  compléter sa formation pra- Kgj
t ique en usine. ™"

B UFaire offres , avec curriculum vitae  et pré- IB

H 

tent ions  de salaire, au service du personnel , ^_
tél.  (039) 4 M 22. i , 1

f È a K B mMaaËÊÊkMmMmWÊmWÊmWmËËÊmÊËÊkWmWËmWaÊKmÊmm

I L'entreprise de construction Bieri-Grisoni S. A., I
' à la Chaux-de-Fonds, succursale à Neuchâtel, (
I engagerait tout cle suite, ou pour date à conve- j

;j nir , une personne capable de tenir le poste de

1 technicien en bâtiment j
i ou génie civil 1

Les personnes intéressées voudront bien pré- I '
senter leurs offres de service, avec curr iculum j
vitae et prétentions de salaire, au bureau dc la M
Chaux-de-Fonds, rue du Nord 176. m

Un poste de

jardinière d'enfants
est à repourvoir pour le mois d'avril 1967 à
CORTAILLOD.
Faire offres, avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions cle salaire, à
Mme Raymond Pellet ,
Fr.-Borel 24, Cortaillod.
Petit appartement  à disposition .

J Nous cherchons «

1 ElulDI AVÉEI1 clW!_K---i%_l T ___ ___
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j connaissance des langues étrangères pas né»

| ! cessaire.

EMPLOYÉE DE I
FABRICATION

active ct consciencieuse. m

Faire offres  ou se présenter à UNIVERSO S. A. I

| ] No 2, Crètets 11, 2300 la Chaux-de-Fonds. I

Commerce spécialisé en fournitures industrielles
et électroniques cherche collaborateur en qua-
lité de

REPRÉSENTANT
Le candidat devrait avoir de sérieuses connais-
sances en électrotechnique, une certaine expé-
rience de la machine-outil, être de langue ma-
ternelle française et bien savoir l'allemand.
La? préférence sera donnée à une personne dé-
sireuse d'accéder à une situation indépendante
et de prendre une part active au développement
du département qui lui sera confié.
Nous offrons fixe , commissions, frais person-
nels, de voiture et prestations sociales avanta-
geuses.- ¦ • • --¦¦¦¦ ¦

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 1244 N à Publi-
citas S. A.; 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.
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DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

i : I
m engage un ra

1 ouvrier pivoteur e¦
pour le service de rhabillage ainsi que quelques | j

i ouvrières !B _ :.j

B

pour sa succursale de Saint-Martin (Val-de-Ruz). H

Adresser offres directement à notre succursale '
de Saint-Martin, tél. 7 13 66. li

Hasa E___ _3B__ __B _BB _f_&_ ____ B-B -_S_ _S_3

A VENDRE, région de Farvagny
(à 6 kilomètres de Fribourg),

VILLA
Maison de vacances

Immeuble neuf , tout confort , com-
prenant : grand living-room, 4 cham-
bres, garage et terrain de 1800 mè-
tres carrés. Prix de vente 120,000
francs ; 40,000 à 50,000 fr . suffisent
pour traiter.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'agence Michel Clément, 1630
Bulle, rue de Gruyères 14, tél . (029)
2 75 80.

A vendre

MAISON
de 4 chambres, cuisine, salle de bains, garage, avec
magasins de tabacs, journaux, mercerie.
S'adresser à Georges Vuilleumier, Sugiez , tél . (037)
71 15 39.

A vendre à Neuchâtel , aux Fahys,

immeuble
de : 4 appartements de 3 chambres,

4 appartements de 4 chambres,
6 garages.

Adresser offres écrites h P W 9802
au bureau du journal.

Nous cherchons pour un de nos
clients désirant construire une mai-
son familiale

terrain
de 900 à 1200 mètres carrés à Neu-
châtel ou aux environs immédiats,
éventuellement

maison familiale- .
de 4 à 5 chambres, même immeuble
ancien à transformer.
Adresser offres détaillées, avec prix
payable comptant, à Régie immobi-
lière et commerciale Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE au-dessus de
Grandson, pour cause de dé-
part, une belle

VILLA
de 5 chambres, 2 halls, cuisi-
ne, bains, W.-C, douches,
chauffage général au mazout ,
avec eau chaude, machine à
laver ; garage ; 2 terrasses ;
jardin et verger de 1700 mètres
carrés. Construction de 1958.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes d'un côté et le Jura de
l'autre. Situation tranquille.

I Disponible à volonté. Prix :
240,000 francs.
Renseignements par l'Étude du
notaire Servien, 1400 Yverdon.

On cherche à acheter au

BORD DU LAC
terrain ou week-end

avec grève, entre Cortaillod et Vau-
marcus de préférence.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 1176 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel ou tél. (038) 8 23 31
ou (039) 3 42 06 (bureaux), ou (039)
2 20 64 (privé).

S— COMMUNE DE PESEUX

Mises au concours
Ensuite cle démission et de promo-

tion, le Conseil communal de Peseux
met au concours les postes suivants :

a/ Préposé au service
de l'Assistance
Entrée en fonction :

immédiate ou à convenir.
Traitement :

selon capacités et correspondant
à l'une des classes de l'échelle
des traitements du personnel
communal.

Délai d'inscription :
23 janvier 1967.

b/ Employé (e) au service
de la Police des habitants
Entrée en fonction :

immédiate ou à convenir.
Traitement :

selon capacités et correspondant
à l'une des classes de l'échelle
des traitements du personnel
communal.

Délai d'inscription :
30 janvier 1967.

La préférence' sera donnée à une
personne ayant la connaissance de
plusieurs langues.

Les offres de service, manuscri-
tes, doivent être adressées au Con-
seil communal de Peseux. Elles se-
ront accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de certi-
ficats et références.

Peseux, le 18 janvier 1967.
Conseil communal.

:
'j.

On demande

jeune homme
comme

commissionnaire
conditions de

travail agréables.
Vie de famille,
Boulangerie-

pâtisserie
SCHONHOLZEB,

Thoune.
Tél. (033) 214 44.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE _

| DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL §

i • 1
ta engage tout de suite ou pour date à convenir , ¦

pour son département de mécanique , de recher-

I
ches et d'automatisation , un

1 wmm A„P^P^ I „^ _ ___ !_*_ 3
_B Kt~

Ai JL •

| ^V *_f |

S 

Travail en collaborat ion avec le groupe de re- j j
cherches. ! j

Prière de s'adresser d i rec tement  à la Direct ion n
| technique d'Axhor S. A., tél . (038) 7 08 33, de ; i

préférence le mat in .
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Nous cherchons,
pour début avril,

1-2 jeunes filles
pour la cuisine
et les travaux
du ménage,

éventuellement
comme aides
de service.

Faire offres à
famille

A. Ràtz-Kipfer,
hôtel-restaurant

Rôsali , 3292 Buss-
wil, près de Bienne.
Tél. (032) 84 23 56.

Entreprise lausannoise engagerait tout de suite ou pour \ I
! date à convenir encore un / j

désirant se créer une excellente situation. f j

Nous visitons industries, ateliers de mécanique, artisans. '

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, prétentions, références et photo-

graphie. Discrétion absolue garantie.

| Ecrire sous chiffres PF 30742, à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦HP Nous recevons Journellement des demandes de

2 LOGEMENTS DE VACANCES
mw^ Toute personne susceptible de mettre une maison ou un appar-

E

tement à disposition à Neuchâtel ou dans la région peut faire
figurer son offre sur la liste que noua diffusons auprès des
intéressés.

N 

Prière de demander une fiche de renseignements au Bureau
officiel de renseignements, place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 5 42 42.

A louer, à Bôle ,

maison
familiale

4 pièces, cuisine
et salle de bains,
avec 1800 mètres

de terrain .
Tél. 6 29 15.

À louer

appartement de 4 pièces
aménagement de luxe. Tapis de fond,
machine à laver la vaisselle, piscine,
etc. Situation tranquille, vue impre-
nable, libre dès le 24 janvier 1967.
Garage, loyer et charges, 600 francs.
Renseignements : tél. 8 49 79.

A louer à Grise-Pierre, à personne
soigneuse, appartement de

2 pièces
Vue imprenable, 305 fr., tout com-
pris. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres écrites à R X 9803
au bureau du journal. ,

ENCHÈRES PUBL.QUES
L'Office des poursuites cle Boudry vendra ,
par voie d'enchère publiques, le mardi 2,4
janvier 1967, aies 14 h 30, au local des
ventes, à Boudry,

un appareil de télévision
marque RADIONER

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES POURRSUITES
BOUDRY.

Commerçant sans enfants , solvable,
cherche

IIPMRTEMJEWT
de 4 à 5 pièces au centre ou à proxi-
mité.
Adresser of f res  écrites à G J 9772
au bureau du .journal .

Pension
simple, abondante,

café et dessert
compris.

Dîner 4 fr.
Souper 3 fr.

M. Perret, Fleury 7

Maison de campagne
(ou chalet)

pour Pâques
est cherchée aux environs de Neuchâtel ,
du 18 au 31 mars. Tél . (038) 5 8191.

Fr. 100.-
de récompense

à qui me trouvera un

appartement
de 3 pièces

avec confort.
Région la Coudrei-
Peseux. TéL 8 49 55

Jeune coupla
sans enfants .

cherche
appartement
de 2 ou 3 pièces,

à Neuchâtel
ou aux environs,

pour fin mars 1967
ou pour date
à convenir.
S'adresser à

M. Emile Stauffer,
Fleurier.

Tél. (038) 9 1173.

100 Ir.
de récompense à qui
me trouvera tout de
suite appartement de
2 ou 3 pièces, sans
ou avec demi-con-

fort , en ville ou aux
environs. Loyer maxi-

mum 175 fr.
M. Gonzales, Cha-

vannes 15,
Neuchâtel.

Jeune couple
cherche pour

le ler juin 1967

appartement
de 3 !_ ou 4 pièces,

avec confort,
en ville ou à

l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à JO 9796
au bureau
du journal.
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il Romand éli président di Conseil de fille
Première séance du législatif biennois

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Bienne a tenu hier soir sa première séance de l'année.

L'ordre du jour comprenait 9 points dont le principal était le rapport de la com-
mission de planification des constructions scolaires relatif au gymnase, dont nous
avons parlé dans notre édition du 13 janvier. Cinq réponses à des interventions par-
lementaires venaient s'ajouter à cet ordre du jour.

C'est M. Pierre Amgwerd, premier vice-
président, chrétien-social, qui, ù l'unanimité,
est élu à la présidence.

Ne le 24 février 1911, à Deléaaiont, le
jeu aae Pierre Aangwerd suit, sa scolarité
terminée les cours du progymnase à De-
lémont, puis ceux du gymnase à Fribourg.
Il obtient sa maturité à Saarneu ,
puias, à l'Université de Berne, il
suit les cours de droit de 1931 à 1936,
reçoit son brevet d'avocat en 1937 et après
deux ans- de stage son brevet de notaire.
Il exploite en coaaapagnie de son père une
étude à Delémont ct vient s'établir à Bien-
ne caa 1948.

Membre dan parti chrétien-social, il siège
aai Conseil de ville depuis 6 ans, où ses
interventions sont toujours suivies avec in-
térêt.

M. Pierre Amgwerd, abondamment fleu-
ri, prend possession de son fauteuil non sans
féliciter et remercier M. Walter Reber, pré-
sident sortant. Puis le nouveau président
sj o||iasuo.i xnn sa|Oj i:d saïqEiuiB jP ossajpa:
de ville, conseillers municipaux ainsi qu'à
la presse.

Il dit espérer pOiavoir œuvrer dans l'in-
térêt général mais ceci n'est possible qu'avec
la collaboration de tous. Il espère qu'on va
laisser une fois pour toutes les vieilles ran-
cunes et la jalousie dc côté et qu 'on tra-
vaillera la main dans la main.

LE NOUVEAU BUREAU
DU CONSEIL DE VILLE

Le nouveau bureau du Conseil dc ville
pour l'exercice 1967 - 1968 sera ainsi cons-
titué.

Président : M. Pierre Amgwerd, chrétien-
social ; ler vice-président : M. André Ory,

socialiste ; 2me vice-président : M. Fidel
Linder , libéral-radical alémanique ; scruta-
teurs : MM. Carrer et Kessi.

M. OSCAR ANKLIN PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DE GESTION

__
Une coutume veut que , lorsque le pré-

sident du Conseil de ville appartient à un
membre des partis de droite , la principale
commission , celle de gestion , soit présidée
par un socialiste . C'est donc le bouillant
M. Oscar Anklin qui sera à la tête cle
cette commission alors que la vice-présidence
revient au pondéré représentant du parti
national romand, M. Frédéric Sandmeier.

NOMINATIONS
M. Pierre Vallat, dessinateur , chrétien-

social , est nommé à la commission des
finances en remplacement de M. Hans
Meie r , démissionnaire.

Mlle Danielle Vouillot pour la classe
d'observation de langue française de Ma-
dretsch et M. Peter Buhler à l'école pri-
maire allemande de Bienne-Ville.

Mme Trudy Leuenberger , à la commis-
sion de l'école primaire.

M. Oscar Anklin est nommé président
de la commission de contrôle de la caisse
de pension et M. R. Graf , membre de cette
commission.

CRÉDITS
Une somme de 162,200 francs est ac-

cordée pour l'achat d'un véhicule pour
l'enlèvement des objets encombrants . Ce
crédit devra être soumis en votation popu-
laire.

Le parti Freissining dépose une motion
d'ordre et d'urgence relative au principe
selon lequel l'achat de cette machine a été
proposé. Le Conseil municipal répondra
prochainement.

PLAN D'ALIGNEMENT
Le plan d'alignement du quartier du

Mettlenweg est accepté, non sans avoir
été combattu et discuté longuement par
le parti national-romand.

Le rapport de la commission de plani-
fication des constructions scolaires relatif
au gymnase étant irrecevable dans sa forme,
ce rapport est transformé en motion d'ur-
gence , ceci avec l'assentiment de cette com-
mission. M. Emmanuel Haag donne con-
naissance de cette motion qui est, en quel-
que sorte, un complément détaillé de ce
que nous avons publié dans notre édition
du 13 janvier. La réponse sera donnée par
le Conseil municipal prochainement.

TAMBOUR BATTANT
Il est donné réponse aux motions Anklin

sur la ligne de trolleybus 58, Kessi, sur
les aecidents causés par les canots-moteurs
près de la plage et sur les conditions du
trafic à la rue Alexandre Moser , et Kunzi ,
sur le traitement de deux instituteurs pen-
dant l'exécution d'une peine privative de
liberté. .Les quatre motionnaires se déclarent
satisfaits. La séance se termine par le dé-
veloppement et l'interpellation de M. Mul-
ler sur le changement de tension , interpel-
lation à laquelle le directeur des Services
industriels donne immédiatement réponse.
Là aussi , l'interpellateur se déclare satis-
fait. • \ .,-;

Cette séance, menée tambour battant ,
va-t-elle permettre aux conseilers de pré-
senter des interpellations ? Ceci semble être
le cas puisque huit interpellations ont été
déposées sur le bureau du conseil.

La prochaine séance du Conseil de ville
est fixée au jeudi 16 février 1967 à
18 h 15.

UN VOEU POUR CLORE
Avec la f in  de la première séance du

Conseil dc ville, nous voudrions former

un vœu , celui que certains conseillers
veuillent bien ne monter à la tribune
que pour défendre les intérêts de la com-
munautés.

Que le président ait toute l 'autorité ,
ce dont nous ne doutons pas, pour ra-
mener les invétérés bavards sur le bon
chemin , comme aussi ceux qui fon t  f i
des convenances parlementaires (on se
rappelle que lors de la séance du 24 no-
vembre, un conseiller qui rapportait , con-
sacra une partie de son exp osé à fulmi-
ner contre son ancien patron , qui se
trouvait parmi tes spectateurs) !

Utiliser, une tribune à de telles f ins
équivaut à dire que nous ne sommes pas
loin des coups de poings.

Ad. G.

M. Pierre Amgwerd président
du conseil de ville de Bienne.

(Avipress - Gugglsberg.)

Un député jurassien souhaite que le corps
enseignant supérieur accède au Grand conseil

L/abstentionnisme politique, fléau de notre démocratie

De notre correspondant :
La première session du Grand conseil bernois s'ouvrira en février prochain.

Elle sera passablement chargée puisqu'elle comprendra pas moins de 70
interventions. En effet , elle devra notamment s'occuper dc 18 motions, 14 postulats,
13 interpellations ct 25 questions écrites.

Voici une première liste des principales questions dues à des députés
Jurassiens qui seront traitées et auxquelles le Conseil exécutif répondra.

MOTION ROGER JARDIN,
DELÉMONT

Dans son discours d'ouverture , le prési-
dent du Grand conseil a déploré, à juste
titre, le manque d'intérêt des électeurs lors
des dernières votations et élections. Pour
tenter de vaincre cet abstentionnisme et ce
désintéressement de la vie publique et po-
litique, le Conseil exécutif devrait modifier
les articles 13 et 20 dc la Constitution du
canton de Berne.

A l'article 13, tout citoyen devrait être
éligible au Grand conseil dès l'âge dc 20
ans au lieu de 25 uns actuellement Cette
modification permettrait à des milliers de
jeunes gens de participer activement h la
vie politique cantonale et à certains d'entre
eux d'être élus dépaatés.

A l'article 20, on interdit aaax citoyens
qui occupent des fonctions ecclésiastiques et
civiles salariées par l'Etat d'être députés.
Les affaires coaacernant le canton deviennent
saais cesse plus ianportantcs , plus complexes
et plus difficiles et requièrent des connais-
sances variées et étendues. II serait don c
très judicieux dc peraaaettrc aux professeurs
dc l'université et aux maîtres de gymnase
d'être éligibles au Grand conseil. Un par-
lenicnt qui se veut démocratique aurait
tout à gagner en acceptant des spécialis-
tes aux vastes connaissances. Le Conseil
exécutif est donc chargé de présenter un
projet dans ce sens, c'est-à-dire modifier les
articles 13 ù 20 de la Constitution canto-
nale.

MOTION GEORGES MORAND,
BELPRAHON

L'alarmante situation des finances canto-
nales nous impose la recherche de toutes
les possibilités de réduction des dépenses
sans trop retarder l'exécutio n d'un program-
me de réalisations jugées indispensables et
urgentes.

Dans nos populations , un malaise est né
de certaines inconséquences de l'utilisation
des deniers publics, notamment dans le do-
maine des constructions scolaires. Souvent
on doit constater un luxe et une fantaisie
qui ne siéent pas plus à la capacité finan-
cière de l'Etat qu'à notre peuple qui ne de-
mande ni des palais , ni des ouvrages d'art ,
mais du fonctionnel dans la simplicité.

Considérant que les nombreuses tâches de
la commission d'économie publique ne lui
permettent pas d'examiner, sous l'angle dé-
fini ci-après, les projets de dépenses qui
lui sont soumis, la constitution d'une com-
mission parlementaire permanente d'étude et
de contrôle de l'utilisation des deniers pu-
blics s'avère urgente et nécessaire.

Travaillant en étroite collaboration avec
la 

^ 
commission d'économie publique, pour

prévenir toute exagération dans les dépen-
ses et proposer des économies, elle aurait
notamment pour tâches :
• l'examen des projets de construction

sur le plan technique, fonctionnel et choix
des matériaux ;

© l'étude des possibilités de rationalisa-
tion , de normalisation (écoles) et do coor-
dination ;

9 la recherche d'une nouvelle formule
pour le calcul des subventions ;
• l'étude d'une réglementation des dé-

passements de crédits pour en stopper les
extravagances ;

© l'établissement d'un ordre de priorité
et d'un ordre d'urgence ;
• la surveillance plus stricte de certai-

nes dépenses publiques.
En conséquence, le Conseil exécutif , d'en-tente avec la conférence des présidents, estprié de soumettre au Grand Conseil un pro-

jet de modificatiorj , du règlement du Grand
conseil du 12. 11. 1940 projet instituant

cette commission et définissant son rôle et
ses compétences.

MOTION JEAN-ROLAND GRAF,
BIENNE

Les études faites pour la construction de
nouvelles écoles, tant primaires que secon-
daires ou supérieures , permettent de cons-
tate r que le règlement cantonal des cons-
tructions scolaires est désuet et mal adap-
té aux circonstances actuelles. Certaines dis-
positions sont trop étroites , d'autres trop
restrictives.

En conséquence nous invitons le Conseil
exécutif à mettre un nouveau règlement
des constructions scolaires à l'étude. Ce rè-
glement sera établi dans les délais les plus
brefs et mis aussitôt en vigueur.

MOTION CHARLES FLEURY ,
COURROUX

La nécessité d'encourager l'étude et la re-
lève scientifique exige une transformation
de notre système d'octroi des bourses d'étu-
des. Il arrive fréquemment que les ayants
droit se trouvent désavantagés par la pra-
tique en vigueur.

A travers les étapes successives d'études ,
l'intéressé en quête d'une bourse est appelé
à suivre souvent une procédure compliquée
en passant par l'office communal pour abou-
tir finalement auprès de l'instance compé-
tente.

Nombreuses aussi sont les requêtes qui
n'aboutissent pas dans un laps de temps
régulier , ceci pour un manque d'informa-

tion ou une prise en considération d'un re-
venu dérisoire ou non justifié , ou encore
après un renseignement cueilli au hasard.

Une loi cadre et centralisée fait actuel-
lement défaut.

Il s'agirait de la prise en considération
par un organisme compétent de tous les
ayants droit aux bourses d'études. L'entr-
aide s'étendrait à l'enseignement moyen ,
professionnel et ménager des écoles de per-
fectionnement , du commerce et des beaux-
arts , ainsi que les étudiants universitaires.

11 est évident que le versement des bour-
ses pourrait s'effectuer san s demandes préa-
lables après la prise en considération bien
déterminée du revenu des parents du re-
quérant. Cette méthode , d'ailleurs , donne
pleine satisfaction dans certains cantons
suisses.

Le Conseil exécutif est par conséquent
chargé de mettre sur pied les bases léga-
les nécessaires au but précité.

MOTION JOSEPH SCHAFFTER,
DELÉMONT

L'admission des enfants à l'école secon-
daire préoccupe toujours de nombreux pa-
rents. Si jusqu 'à ces dernières années on
pouvait admettre à l'école secondaire envi-
ron 50 % des élèves de l'école primaire,
on constate que dans de nombreuses loca-
lités ce pourcentage s'abaisse régulièrement
de façon inquiétante.

L'accroissement de la population , le man-
que de locaux , les problèmes financiers,
sont les raisons essentielles de cette réduc-
tion des admissions à l'école secondaire.
Des mesures urgentes s'imposent en vue de
remédier à cette situation qui risque de
s'aggraver encore très rapidement .

Le Conseil exécutif est par conséquent
chargé de prendre les mesures nécessaires
afin d'assurer une admission normale des
enfants à l'école secondaire. (à suivre)

Les voyageurs
toujours pins nombreux

En bateau à Yverdon

(c) On a appris avec plaisir à Yver-
don que depuis l'entrée en vigueur
d'un service quotidien par bateau,
l'augmentation des voyageurs avait été
très sensible, d'une année à l'autre. En
effet , si le total des huit unités des
lacs de Neuchâtel et Morat a vu une
augmentation très nette du transport
des voyageurs, et par là des recettes,
la ligne empruntant Yverdon eut une
augmentation de 8802 voyageurs entre
1965 et 1966. En effet , 1966 a vu
56,946 voyageurs emprunter la ligne
d'Yverdon , alors qu'en 1965 on en
comptait 48,144. Il est d'ailleurs inté-
ressant de rappeler qu'en 1964, qui a
été la dernière année du service heb-
domadaire, le nombre des voyageurs
qui avaient emprunté la ligne d'Yver-
don , n'avait été que de 26,231. On peut
constater par ces chiffres que durant
l'année le nombre des voyageurs trans-
portés sur la ligne d'Yverdon a plus
que doublé. On espère que les amélio-
rations apportées au débarcadère
d'Yverdon, et un temps espérons-le
favorable de l'été 1967, apporteront en-
core une sensible augmentation des
voyageurs.

Yverdon : le feu vert est donné
à la construction d'un immeuble
pour le personnel de l'hôpital

De notre correspondant :¦
Le conseil d'administration de l'hôpital

d'Yverdon a tenu séance Sous la présidence
de M. Emile Viredaz. Les points principaux
à l'ordre du jour étaient tout d'abord le
budget pour cette année qui prévoit aux
recettes une somme de 3,533,500 francs
et aux dépenses un montant de 3,637,863 ,
laissan t apparaître un déficit de 104,363
francs. Toutefois , il y a lieu de relever
que dans le déficit prévu entre en ligne
de compte des amortissements sur des in-
vesitrsseme/Ots antérieurs pour . quelque
124,000 francs, alors que l'exercice de 1966
prévoyait un déficit de près de 300,000
francs sans amortissements.

D'autre part , deux décisions, importan tes
ont été prises par le conseil d'administration.
Tout d'abord , il a été alloué au comité
directeur un crédit de 340,000 francs pour
la création d'une troisième salle de ra-
diolog ie et ensuite le conseil d'administra-
tion a donné son accord pour la construc-

tion d'un immeuble pour le personnel. Ce
dernier est supputé à 1,770,000 francs. 11
comprendra 40 studios , 5 appartements de
2 pièces et 6 dc 3 pièces.

Ont été par ailleurs confirmés et ra-
tifiés des contrats passés avec le Dr L.
Sauterel , radiologue et son associé le Dr
Charles Hessler, de même qu'avec le Dr
M. Savary, nouveau chef du service ORL.

À force de moissonner les faux
on finit par se retrouver fauché

UN COUPLE YVERDONNOIS EN FAIT L'EXPÉRIENCE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon s'est

occupé d'une affaire de faux dans les
titres, escroquerie et banqueroute simple.
Les accusés, Francis M., âgé de 34 ans ,
et Liliane M., 37 ans , habitent Yverdon.

La situation de ce ménage sur le plan

financier est fort mauvaise. Le mari s'est
fait remettre des marchandises et sous un
faux nom a pu obtenir des objets soit
pour lui-même soit pour sa femme. Celle-ci
était au courant des agissements de son
mari. L'accusé a été déclaré en faillite en
1965. Il est connu pour ne pas être un
travailleur. U a par ailleurs été condamné
neuf fois de 1953 à 1961 pour des délits
divers , soit faux dans les titres , vols, etc.

Une expertise psychiatrique a été effec-
tuée et a conclu à une diminution des fa-
cultés chez cet individu. Quant à l'accusée,
elle a été condamnée en 1958 a un mois
de prison avec sursis, pour escroquerie.
Les renseignements sur elle , qui ne sont
vraiment pas favorables , ne sont pas non
plus franchement mauvais. Le tribunal con-
damne Francis M. pour faux dans les titres ,
escroquerie , banqueroute simple par négli-
gece , à 45 jours d' arrêt , plus 9/ 10me des
frais , et son épouse Liliane M. pour com-
plicité de faux dans les titres et escroquerie
à 10 jours d'arrêt avec sursis pendant 3 ans
plus l/ 10me des frais.

Mini-statistique
des partis bernois

et jurassiens
(C.P.S.) Lors des élections cantona-
les du 8 mai 1966, les partis du
canton de Berne ont rassemblé le
nombre d'électeurs ci-après : parti
des paysans , artisans et bourgeois ,
56,438, ou 35,5 % ; parti socialiste,
53,351 électeurs , ou 33,5 % ; parti
radical-démocrati que , 32,048 élec-
teurs , on 20,1 % ; parti chrétien-
social , 10,650 électeurs , ou 6,7 %.
Ces quatre partis eng lobent 95 ,8 %des électeurs bernois ; 4,2 % res-
tants accordent leurs su f f rages  aux
indé pendants (2 ,2 %) ,  au groupement
Jeune Berne (1,7 %) et au parti po-
pulaire évangélique (0 ,3 %).

Dans les sept districts jurassiens,
l'éventail politique d i f f è r e  fortement
de celui de l'ancien canton. Les par-
lis politiques les p lus inf luents sont
le par li libéral-radical (avec dix dé-
p u t é s ) ,  le parti chrétien-social (dix
inandals également),  suivi du parti
socialiste (six élus) et du parti
P.A.B.. (cinq).  Comme on le voit,
P.A.B. (cinq).  Comme on le voit,
tle allemande du canton , n'exerce
qu 'une influence restreinte dans les
districts du Jura.

Fribourg app.©_ li -
des 40,0110 habitants

Le contrôle des habitants de la ville
de Fribourg communique que la po-
pulation de cette ville était, au pre-
mier janvier 1967, de 39,535 habitants,
en augmentat ion de 878 unités depuis
un  au.

Le premier janvier également , les
ménages de la v i l le  de Fribourg étaient
au nombre de 10,529, en augmenta-
tion do 340. Enfin , seuls 44 logements
étaient vacants au premier décembre
1966. A la même date, en 1965, ce chif-
fre était de 109.

Chute à ski
Hier  après-midi , Mine  Juliette I)é-

nervaud, âgée de 38 aus . f emme de
Romain, domiciliée à Romont, a fait
une chute à ski , alors qu 'elle skiait
aux Paccots. Elle a dû être admise
à l'hôpital de Billens, souffrant de la
malléole et du tibia droit.

Bienne sur les ondes
Samedi 28 janvier de 15 à 17 heu-

res, le deuxième programme de la ra-
dio romande dif fusera  dans le cadre
de l 'émission « Carte blanche à la mu-
si que » le concert donné à l'occasion de
l'inauguration du Palais  des congrès
à Bienne.

Bonne nouvelle pour les lauréats
du prix des arts
(c) Heureuse nouvelle pour les lau-
réats du prix des arts de la ville de
Bienne .  Premièrement la d i s t r ibu t ion
des pr ix  a été  f ixée  au samedi  18 fé-
vrier 1967 à 10 h dans une des sa l les
de l'école de musique. D'autre  part , à
la suite de fausse in terpré ta t ion  télé-
p honi que, c'est une somme de 1000 fr.
qui est bel ct bien décernée à chacun
des lauréats et non 1000 francs pour
les trois comme nous l'annoncions, et
500 francs à chacun des gagnants du
prix d'encouragement.

M. Pflimlin bientôt à Bienne
( c l  M. Pierre Pflimlin, l'ancien minis -
tre et maire de Strasbourg, sera l 'hôte
de Bienne le '2 février prochain à
l'occasion d'une conférence sur le
Conseil do l'Europe. A cette occasion ,
la municipalité lo conviera à un dé-
jeuner.

Voiture contre poteau
Hier matin à 7 heures, un automobi-

liste italien domicilié à Courtételle,
ayant trois passagers dans son véhicu-
le se rendait à son travail à Delémont
A mi-chemin entre les deux localités,
il dépassa une petite voiture. La route
étant glissante, il perdit le contrôle de
son véhicule qui par t i t  sur sa gauche ,
fit  un tète-à-queue , monta  sur le t ro t -
toir , faucha une  borne de s i g n a l i s a t i o n
et sectionna à deux endroits  un poteau
électri que des Forces motrises bernoi-
ses. Il n 'y a pas de blessés mais la
voiture qui valait 5000 francs est hors
d'usage. Les dégâts matériels au po-
teau sont évalués à 500 francs .

DELÉMONT

Comme dirait La Fontaine

( c )  Le temps est passe où la vo-
laille était décimée par les renards
ct autres bêles sauvages rôdant la
nuit vers les poulaillers. Pourtant ,
aujourd'hui encore , ¦ il arrive qu 'un
fermier accuse des pertes de sem-
blable façon.  Ainsi, tout dernière-
ment, au Day, près de Vallorbe, un
combat pour le moins curieux mit
aux prises une ménag ère et... une
fou ine .

Mme Richard s'était rendue dans
son poulail ler ,  comme chaque ma-
lin,  pour nourrir sa volaille. En en-
trant , elle trouva quatre de ses p lus
beaux p igeons gisant inanimés sur
le sol. Des traces de sang maculaient
la terre. Levant la tête , la ménagère
aperçut les yeux brillants d' une
fouine qui la regardait.

Furieuse, Mme Richard saisit un
outil qui se trouvait à sa portée et
asséna un coup sur la bête qui ri-
posta toutes g r i f f e s  dehors . Ce n'est
qu 'après p lusieurs minutes de lutte
que Mme Richard réussi t  à assom-
mer la bêle.

Le corps du carnassier sera natu-
ralisé et le g lorieux trop hée ornera
bientôt le salon de Mme Richard ,
pour lui rappeler cette ép ique ba-
taille.

Mme Richard s'étant
rendue dans

son poulailler...

Les Biennois n'iront plus
chercher midi a 14 heures !

€__r__ce au _r__ _ _:©g'__©B -_e___ daiffee t au
réseau _élé_._,__p__içit_® I__._e- __ _ ____ »__a_

Depuis le 9 janvier 1967, l'o f f ice
télégraphique de Bienne est relié au
réseau GENTEX (General Telegraph
Exchange). Les off ices télégraphiques
les plus importants de plusieurs pays
sont reliés entre eux par ce réseau
télégraphique international. Ainsi l 'Of-
f ice télégraphique dc Bienne est main-
tenant en liaison directe avec les d i f f é -
rents offices télégraphiques d 'Algérie ,
de Belg ique, du Danemark , d'Alle-
magne (République fédérale et Répu-
blique démocratique), de France, de
Hollande , d'Italie, du Luxembourg.
d'A utriche, de Tchécoslovaquie et de
Hongrie.

Le trafic télégraphique entrant et
sortant entre Bienne et tous les pays
étrangers devait être dirigé jusq u'à
maintenant , selon sa destination, sur
les of f ices  télégraphiques de Bâle ,

Berne, Genève ou Zurich. Le raccor-
dement direct au réseau télégraphi-
que international permet à présen t
un échange sensiblement plus rapide
des télégrammes avec les 12 pays pré-
cités. Le gain de temps pour un té-
légramme sortant ou entrant s'élève
en moyenne à une demi-heure.

Supposons qu 'un télégramme à des-
tination de Hambourg soit remis au
guichet dc l' o f f i ce  télégraphique de
Bienne. La télégraphiste se met au
téléscripteur, sélectionne le numéro de
l'of f ice  télégraphique de Hambourg
et commence à transmettre le texte.
A insi, après peu de minutes déjà , le
télégramme peut être remis au desti-
nataire à Hambourg. Inversement , un
télégramme dc Hambourg pour Bienne
est transmis tout aussi rapidement.

Fy

(c) Le tribunal de police, sous la pré-
sidence de M. Charles Compondu , vice-
président , s'est occupé d'une affaire
d'ivresse au volant et violation aux rè-
gles de la circulation. L'accusé, J. N.,
âgé de 25 ans, circulait le 12 août der-
nier avec son père et était allé travail-
ler à Grandevant . Le matin , à midi et
le soir, après être rentré, il consomma
une certaine quantité d'alcool et vers
23 h 30, avec le véhicule de son père,
il renversa une cyclomotoriste à la rue
de la Plaine, à Yverdon . La cyclomoto-
riste fut  d'ailleurs blessée. Il s'arrêta
cinquante-deux mètres plus loin et la
police constata qu'il était manifeste-
ment pris de vin. En effet , en sortant
du véhicule, il tomba. Un contrôle ré-
véla 2,86 %„ d'alcoolémie. Le tribunal a
condamné l'accusé à quarante-cinq jours
de prison avec sursis pendant trois
ans, plus une amende de 300 francs.

Un conducteur condamné
à quarante-cinq jours
de prison avec sursis

Un des plus vieux laitiers de Suisse
vient de décéder à Belmont sur Yver-
don. M. Samuel Gurtner , en ef fe t ,
après quelques jours de maladie, est
décodé à l'âge de 85 ans. Le défunt ,
issu d'une famille de commerçants,
avait t'ait son apprentissage de froma-
ger. En 1915, il vint habiter Belmont
avec sa famille. C'était un homme
qu'on aimait beaucoup rencontrer et
qui aimai t particulièrement rendre
service à son prochain. De caractère
gai , travailleur , il aimait  la besogne
bien faite. 11 a par ailleurs signé au
mois de décembre 1960 son dernier
contrat d'achat , c'était le 51me.

Il était aussi un grand éleveur por-
cin qui n'eut pas moins de 35 bêtes
primées. Avec son départ, c'est une
page de son vieux village qui se
tourne.

Une page qui se tourne

(c) La population du village de Baul-
mes a appris avec consternation la
démission pour le 30 mars prochain de
l'institutrice de la classe semi-enfan-
tine , Mlle Gabrielle Clerc, après 38 ans
d'activité. Pendant cette très longue
période , Mlle Clerc a été une éminente
pédagogue, qui a donné le meilleur
d'elle-même à toutes ses volées d'élè-
ves.

BÂULME5 — Un départ regretté

Il quitte la place de parc trop tôt
( c )  Hier  après-midi un  au tomobi l i s t e
neuchàtelois  qui qui t ta i t  la place de
parc de la localité n'a pas pris assez
de précautions et est entré en collision
avec un automobiliste grandsonnois qui
roulait , lui, normalement sur la route
princi pale. Des dégâts matériels ont
été enregistrés mais il n 'y a pas eu
de blessés.

GRANDSON

Gare aux chiens errants
( c )  Un hab i t an t  de Concise a eu la
désagréable surp rise hier matin de
trouver dans un enclos où. vivaient des
canards, deux de ces derniers déchi-
quetés par un chien. Comme nn fait
analogue s'est déjà produit à l'égard
de lapins, l'autorité va sévir en exer-
çant une surveillance très serrée. En
effe t , à l'avenir , la gendarmerie con-
trôlera les chiens errants  ceci d' a u t a n t
p lus  que ces bêtes peuvent , lorsqu'elles
errent  sur la route principale provo-
quer  des accidents pouvant  avoir  dos
consé quences très sérieuses.

SAINTE-CROIX
Début d'incendie
(c) Hier après-midi , un début d'incen-
die s'est prodni t a. l'hôtel du Jura , dans
la chambre à coucher du tenancier.
C'est la femme du propriétaire  qui
s'aperçut  la première  de ce début de
s i n i s t r e  et donna  l'alarme, A l' a ide
d'un e x t i n c t e u r , le propriétaire parvint
à maîtriser ce début d ' incendie  mais
il y a eu des dégâts au mobi l ier . Une
enquête est en cours pour établir les
causes du sinistre. Les pompiers qui
avaient été alertés n'eurent pas à in-
tervenir.

CONCISE

Comme l'année dernière, les chrétiens
des d i f f é ren tes  confessions se sont réu-
nis, jeudi soir, dans l'ég lise abbatiale
de Payerne , pour un bref service de
prière en commun.

Foire de janvier pkiïôî morne
(c) La foire de janvier s'est déroulée
jeudi par un temps gris et pas trop
froid. Cette première foire de l'année n'a
pas été d'une grande importance. Les
marchands forains étaient peu nom-
breux et ne firent que de très modestes
affaires. Le parc aux machines agrico-
les, sur la place du Général-Gulsan,
présentait des modèles variés de machi-
nes et reçut quelques visiteurs.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était un marché d'hiver,
donc assez restreint. Les œufs du pays
se vendaient 3 fr. 40 la douzaine , soit
de 40 à 60 centimes de moins qu 'à la
foire précédente .

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, le marche au
petit bétail était particulièrement abon-
dant et bruyant. On a dénombré quel-
que 735 porcs, dont les prix ont subi
une légère baisse depuis le mois de dé-
cembre. Le marché était assez lourd et
les transactions ne furent pas très nom-
breuses. Les Jeunes sujets de six à huit
semaines coûtaient de 140 à 160 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laien t de 160 à 190 fr. la paire. Les jeu-
nes porcs de trois mois se payaient de
90 à 110 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 115 à 145 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. 40 à 3 fr. 60 le
kilo, polda vif , sxilvant la qualité.

PAYERNE — Prière œcuménique
dans l'église abbatiale

On a conduit à sa dernière demeure
terrestre M. Jules Thonney, décédé à
l'âge de 76 ans. Le défunt avait fait
partie du Conseil communal ct avait
présidé la Société de laiterie d'Yvo-
nand pendant 15 ans.

YVONAND — Obsèques

Mil l'est
prophète

ei son pn]FS
(c) Une fois de plus, cette vérité s'est
révélée exacte. En effet , nous appre-
nons quo le jeune et talentueux musi-
cien violoniste, directeur d'orchestre et
dc chorales Jean-Pierre Mœckli , a si-
gné jeudi à Lausanne son engagement
avec l'Orchestre de chambre de cette
ville , en qualité de violoniste. Chacun
à Bienne et au Jura regrettera ce dé-
part dû au fait que Jean-Pierre
Mœckli on le sait , a essuyé plusieurs
échecs lors de postulations à Bienne
même. Il est vraiment dommage qu'on
ne réussisse pas à retenir chez nous de
jeunes talents.

' Président
du conseil d'administration :

Jflaio WOLFRATH
Rédacteur en. chef ;
J-ai» aoST_Tl__iEK
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à des prix encore jamais vus!
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Complets pur. tain, peigné. A partir de Fr. 89.- Chapeaux A partir de Fr. 8.—
Manteaux d'hiver P-re ._ .„_ » Fr. 39.- Chemises popeline » Fr. 10.-
Manteaux de pluie Sh_S,ure ehaud8 » Fr. 49.- Chemises sport » Fr. 10.-
Vestons sport P-re i_.n, » Fr. 39.- Pyjamas popeline » Fr. 19.-
Pantalons «Territet » » Fr. 28.- Pullovers de ski » Fr. 29.-
Vestes de ski nyion matelassé » Fr. 49.- Robes de chambre pur. soie » Fr. 49.—
Fuseaux élastiques » Fr. 39.- Cravates et socquettes » Fr. 3.—
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

m_^BHk _«_ _55fe Rm_i _pe *s__w f f l_ _laB B  — B ¦?__«ic_r Iril ES m mm __¦ __H_KI KHI HH ~n_\ a__vw
W ~P—1 ~—I ilr <__8_M Bany ~_y

pour magasin, épicerie, primeurs. Débutante
éventuelle serait mise au courant.
Conditions intéressantes.

Adresser offres écrites à F K 9792 au bureau
du journal.

FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeunes filles
pour travaux de bureau faciles ; débutantes
acceptées.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

Maison renommée fabriquant d'excellents arti-
cles de grande consommation, d'un débit régu-
lier assuré, cherche

r g -

pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer emploi
stable dans maison offrant des avantages so-
ciaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qua- |
lifié et appui permanent dans la vente assurés. . I
Les offres de débutants sont également prises
en considération. !

Faire offres sous chiffres L 78056 - 37 D à Pu- \
blicitas S. A., 8021 Zurich. |

Û engage

ouvrières
de nationalité suisse, pour son département mon-
tage. Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter.

__ 

CARACTÈRES S. A. NEUCHATEL

cherche

et
1 ; y

de nationalité suisse, pour travaux variés.
Locaux modernes et spacieux

équipés de machines aussi modernes.

Faire offres ou se présenter à Caractères S. A.,
rue du Plan 30, Neuchâtel, tél. (038) 5 07 22.
Nous garantissons une discrétion absolue,
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Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29

VALEI.TEYE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

A 
Cet après-midi, justement, il retournait à nouveau dans sa

tête — moins froide qu'il n'aurait convenu à un notaire exa-
minant un simple problème juridiqu e — tous les éléments cent
fois déjà examinés dans les moindres détails. Il s'était assis
près de la rocaille et fumait pipe sur pipe, sans trouver la
quiétude, quand le bruit d'une voiture sur le gravier de l'allée
lui fit tourner la tête. Une seconde plus tard, il était sur ses
pieds. Rosemary le saluait joyeusement et marchait à sa ren-
contre en agitant amicalement la main.

« Voilà une réponse à mes prières, se dit-il. Et maintenant ,
courage, et à la grâce de Dieu ! »

— Hello, Terry ! Etonné, je pense, de voir arriver à .im-
proviste votre mauvais sujet... Mais j'ai dans mon sac la jus-
tification de toutes mes audaces... Je vous ai pris au mot, sim-
plement !

— Ai-je l'air de le regretter, mon enfant ?
Pendant qu'il lui prenait les mains, Terence se répétait :

« Quelle est charmante 1 » En une minute, le monde lui sem-
bla avoir changé. Tout, autour de lui, devenait enchanteur
et les soucis s'étaient évanouis. Il tenta de reprendre son
calme et ajouta :

— Réellement, c'est pour moi une excellente surprise... et
si vous ne me dites pas que vous ne faites que passer et
que vous devez repartir immédiatement , ce sera encore plus
agréable...

La jeune fille sourit gentiment, se laissa tomber dans un

Copyright Miralniondo

fauteuil d'osier, accepta une cigarette et, l'ayant allumée,
avoua :

— Parce qu'on doit toujours dire la vérité à ses amis, je
ne vous cacherai pas que je suis venue spécialement pour vous
voir, et que je ne suis pas particulièrement pressée de partir.

Elle posa son regard sur l'étang. Au milieu des nénuphars,
des poules d'eau nageaient paresseusement et les libellules
faisaient vibrer l'air étonnamment transparent . La façade de
Manor House, éclairée obliquement, découpait chaque saillie
sur le fond de pierres moussues et la jeune fille affirma d'un
ton pénétré :

— Plus je vois cette belle demeure et plus je l'aime.' Elle
respire la paix et la solitude. Cela me fait penser à un poè-
me ¦— j'ai oublié lequel , et qui l'a écrit , mais un vers m'est
resté. U y est question d'un lieu « ...Où meurent les pensées
mauvaises, et où naissent les bonnes. >

Elle s'interrompit et Terence enchaîna : « ... au milieu des
champs, tout près de Dieu... »

Le ravissement qui se répandit sur le jeune visage évoquait
irrésistiblement le jaillissement du soleil à travers la brume
matinale.

— Oh ! Terry... vous le connaissez aussi ?
— Bien sûr... et je l'aime beaucoup, surtout ce conseil :

« Que les médiocres soucis qui vous tracassent s'évanouissent
en ce lieu... » C'est ce que j'ai bien souvent ressenti dans
ce domaine. Un proverbe assure : « Une demeure amicale est
la meilleure des maisons. > Mais, à présent, parlons un peu
de vous...

— Eh bien I je crois que j'aurais dû aller aux funérailles de
Jim Nayland... à cause de Jack. Mais papa ne me l'a pas
permis...

— Et il a eu parfaitement raison. Jill n'y a pas non plus
assisté.

— Oui , c'était certainement le plus raisonnable. Mais je
n 'ai pas revu Jack... comment va-t-il ? Comment a-t-il supporté
le choc ? Il ne m'a pas écrit. Je suppose qu'il est bouleversé.

Terence 
^ 
respira profondément. Le moment qu 'il redoutait

était arrivé et il ne pouvait se dérober. Au contraire, il se
plongea à corps perdu dans sa mission et répondit :

— C'est justement parce que je dois vous parler de Jack

que je suis content que vous soyez venue me voir...
La phrase, quand il s'entendit la prononcer lui sembla plus

mde qu'il ne l'aurait souhaitée. Rosemary avait tressailli et
le regardait avec une certaine anxiété. Il était trop tard pour
reculer :

— J'ai eu, avec lui, une longue conversation. Je suis désor-
mais son tuteur et nous avons dû examiner bien des choses.
Je dois veiller sur lui et faire à sa place certaines démar-
ches... et ce n'est pas toujours une tâche agréable... Nous avons
parlé de vous... et il a été très franc. Peut-être vous doutez-
vous de ce qu 'il m'a déclaré ?

Le visage de Rosemary restait grave, mais il était visible
qu 'elle n'était pas effrayée. Elle répondit calmement :

— Je crois que je puis le deviner sans trop de peine... et
cela n'a pas dû vous surprendre outre mesure. Ne craignez
donc pas de me faire du mal en me répétant ce que Jack
vous a chargé de me dire...

Terence sentit qu'il respirait plus librement... Elle montrait
clairement que la rupture ne lui briserait pas le cœur...

— Eh bien , il se rendait compte, depuis quelques semaines
déjà que vous n'êtes pas réellement faits l'un pour l'autre...
Il n'aurait pas osé vous le dire, s'il ne s'était aperçu que vous
en étiez arrivée à la même conclusion... Je dois ajouter qu 'il
m'a parlé de vous en termes très amicaux. Il espère que vous
ne le jugerez pas trop mal et souhaite que vous puissiez de-
meurer de bons amis... Cela signifie qu'il ne désire plus vous
épouser. Je craignais beaucoup que cela vous fît de la peine...
et il m'a fallu bien du courage pour ne pas refuser cette
mission.

— Je me demande pourquoi vous redoutiez à ce point de
l'accomplir ?

Terence montra clairement sur son visage étonné, que cette
question lui paraissait superflue :

— Voyons, c'est bien simple à comprendre : vous m'avez
honoré de votre amitié , et elle a beaucoup de prix pour moi...
Je redoutais de blesser une bonne petite camarade... Je me
tourmentais beaucoup en pensant que j 'allais vous causer de
la peine... et je me tourmente encore maintenant parce que
je me demande si vous ne cachez pas votre douleur par
orgueil et par politesse.. .

— Terry... c'est tellement gentil, ce que vous me dites...
Je me sens très émue, de ce que vous vous fassiez tant de
souci pour moi. Mais je puis vous rassurer, je n'éprouve aucune
peine. Au contraire, je suis soulagée que Jack soit arrivé à la
même conclusion que moi : nous ne sommes pas faits l'un
pour l'autre, et nous n'aurions pas trouvé le bonheur ensem-
ble. Heureusement, nous avons découvert cela assez tôt et
nous n'avons pas commis l'erreur de nous enfoncer la tête
dans le sable à la manière des autruches, en espérant que les
choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Je suis certaine qu'ainsi
nous pourrons rester amis...

—• Ouf !... c'est fait avoua Terence... Je suis content que cela
soit dit... et que vous n'ayez pas mal !...

— Tout de même, Jack aurait dû avoir le courage de
m'avouer ce qu 'il ressentait...

Carstone se mit à rire avant de lui faire remarquer qu'elle-
même, se trouvant en face des mêmes difficultés, n'avait
pas montré plus de bravoure. Elle lui fit une sorte de grimace
avant de déclarer :

— Je crois que, si j'avais vraiment le souci de ma dignité,
je romprais les relations diplomatiques entre nous , Mr Cars-
tone, après cette critique inacceptable... Mais je pense que, là
non plus, je n'aurai pas besoin de prendre l'initiative... Votre
rôle étant terminé , vous ne serez sans doute pas fâché de vous
laver les mains d'une mission devenue sans objet ... Vous n'avez
plus, quant à moi à vous préoccuper d'empêcher le mariage que
Jim Nayland a eu la sagesse de retarder...

Ce n'était plus tout à fait du badinage. Terence se rendit
parfaitement compte que Rosemary étendait ses antennes, pour
se rendre compte de ce qu'il pensait exactement à son sujet
Il feignit d'examiner soigneusement la question, tout en s'ef-
forçant de ne pas laisser les mots dépasser ce qu 'il acceptait
de révéler de son intime souhait :

— Naturellement , il se pourrait que j'éprouve ce désir...
Mais , d'un autre côté, vous détenez une autorisation , en bonne
et due forme, de venir occuper Manor House... Même un
homme de loi ne trouverait pas le moyen de la faire annuler.

(A suivre.)

Nous cherchons à engager

un (e) employé (e) de bureau
de langue française avec bonnes notions d'alle-
mand.

Il s'agit d'une situation intéressante au sein de
nos services administratifs convenant particu-
lièrement à un (e) jeune employé (e). Champ
d'activité varié comprenant des travaux de comp-
tabilité, de contrôle dans le domaine de la fa-
brication, de la publicité et du service des
achats.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous ou télé-
phonez-nous pour prendre rendez-vous. Nous
garantissons une discrétion absolue.
CANADA DRY (SUISSE) S. A.,
2525 le Landeron (NE), tél. (038) 7 97 04.

Nous cherchons pour notre service d'isolation
un jeune
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pour l'étude des problèmes techniques relatifs
aux traversées — hautes tensions, spécialement
en rapport avec les offres, les commandes et
les constructions nouvelles.
Connaissances d'allemand indispensables et
d'anglais désirées.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée
dans une petite équipe.

Les intéressés sont priés d'écrire sous réfé-
rence 201 ou de se mettre en rapport par télé-
phone avec notre service du personnel.

Tél. (051) 62 52 00 — Badenerstrasse 780
MICAFIL S.A., 8048 Zurich.

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES, À CORTAILLOD |
cherchent, pour leur service de comptabilité, \

m (e) employé (e) I
dé langue maternelle française et Justifiant d'une
formation commei'ciale.
Il sera confié au candidat choisi la responsabilité de
l'exécution de tous les travaux de comptabilité sur
machine ainsi que diverses'tâches courantes de bureau .
Entrée : début mars ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photo, doivent être adressées aux

CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général,
2016 Cortaillod.
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Réception centrale :

Rua Saint-Mainte. 4
Neuch&tel

Téléphone (038) 5 85 01
r Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures ot do 13 h 45 à 18 heure».
En debons ds cas heures, un* per-
manence est ouverte, du ««—mînhn
au vendredi coir de 20 h 30 -
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
ct avis mortuaires

Le« avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Sulsa*
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSB :
1 an « mois 8 mois 1 mois
48.— 34.60 12.50 5.—

-TRANOER, :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
80—- 60.— 28.— ».—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. mia.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.60 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petite*
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance

extra-oantonale :
Annonces Suisses S. A., c ASSA. »

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Pribotaig,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Oall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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KfiPSS^PÎ PjL^pJl s ur î°us 'es articles légèrement défraîchis , pr ésent és dans

|,llll_!̂^
:yx:̂^i,S-|8tey^̂ ^^̂ t̂j l'exposition du nouvel immeuble, rue de la Paix 19, la Chaux-de-Fonds

A U BÛ C H E R O N

soit : chambres à coucher, salles à manger,
chambres d'enfants, salons, meubles de cuisine, tapis, etc.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION
¦ ~~¦¦¦—~~~"_"~ ——~—¦ i ___________

^̂  "̂J 1 * i n *1 Fk __K v-;," ' .'̂ ?—Bar ^H__r —¦BH—BES D_r

3 ans de crédit exceptionnelle 20 ef 21 'anvier 
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Dans le cadre de notre grande vente
(autorisée par la Préfecture)

MAXI-SOLDES ET MINE-PRIX
une offre loyale :

pour le tapis de vos rêves
1 '

Nous acceptons toute offre raisonnable

i ¦
,.
'
,

AFT A Une offre pareille se passe
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es malins la saisissent au
vol

Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 3 36 10

LA C H A U X - D E - F O N D S

Entreprise de Nenchâtel  engagerait , pour date
à convenir ,

employé de bureau
pour travaux cle facturation , contrôle, prix de
revient.
Activité intéressante  et variée.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres I K 9762 au bu-
reau du journal.

On engagerait clame ou de-
moiselle

secrétaire-
comptable

ayant la pratique du bureau.

Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, 2001 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour ses services commerciaux

une employée de bureau
ayant cle très bonnes connaissances de la langue
al lemande , pour t ravaux dc bureau variés.
Nous offrons place stable , bonne rémunérat ion ,
semaine de cinq jours. Entrée  immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

VENDEUSE
semaine de 5 jours, nourrie, congé lo
dimanche. — Faire offres à la confiserie
Pen-lraz, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel,
tél . 512 64.

PETIT ATELIER DE RÉGLAGE
cherche :

viroleuse-centreuse
à l'atelier ou à domicile ;

compteuse-pitonneuse
à l'atelier. — Téléphoner au 8 31 Dl .

Favorit , nettoyage à sec, rue
de Neuchâtel 6, Peseux , cher-
che

une ddiue
pour un de ses magasins.

Tél. 8 45 27.

Peintre sur automobiles
capable de t ravai l le r  seul et
de prendre des responsabilités
est cherché, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,
par garage-carrosserie.
Ambiance de travail agréable.
Toutes prestations sociales.
Semaine de 5 à 6 jours à con-
venir .
Prendre rendez-vous par télé-
phone.

,_€_-• __«_ © M.___ _© __. ___* __©
Sablons 49-51, Neuchâtel,
tél. (038) 418 44.

CADENZIA S.A.
cherche personne,
homme ou femme

pour montage de métronomes
électroniques.
Mise au courant par nos soins.
Travail propre et peu astrei-
gnant.
Possibilité de travail à domicile
par la suite.
Faire offres à CADENZIA S. A.,
11, rue Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, tél. (038) 5 82 88.

On cherche pour le ler avril ou date
à convenir, jeune homme libéré des
écoles comme

facteur privé
pour aider à la distribution. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés.
Faire offres à E. Etter, poste Ried
près Chiètres, tél. (031) 69 5103.



Cinq pays représentés
dans la musique militaire de Neuchâtel

Quand la musique abolit les frontières

Musique officielle de la ville, la Mu-
sique militaire ne connaît pas les soucis
du recrutement. On vient à elle de
toute l'Europe, et même de l'Afrique. En
effet , vendredi 6 janvier, lors de l'as-
semblée générale de la société , des mu-
siciens de cinq pays étaient réunis au
Buffet de la gare. Neuchàtelois, Confé-
dérés, Italiens, Espagnols, Français, un
Tunisien, dont l'âge allait de 13 ans à
75 ans, ont fraternisé autour des tables,
et la majorité masculine a salué de
vivats prolongés l'arrivée de trois Jeu-
nes musiciennes.

Internationale et mixte, la Musique
militaire n 'en reste pas moins attachée
à ses traditions dont la principale est
de faire honneur à son titre officiel ,
c'est-à-dire d'atteindre le plus haut ni-
veau musical et de soumettre à une dis-
cipline librement — et joyeusement —
consentie. Les musiciens ont été as-
treints en 1966 à 91 répétitions et ser-
vices ; le dernier dans la nuit de Syl-
vestre. Et le 6 janvier, ils étaient 70 à
assister à leur assemblée pour s'entendre
dire qu 'il faudrait redoubler de zèle en
1967, répéter deux fois par semaine,
n 'être jamai s absent et aspirer à la
virtuosité.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le
président, M. Francis Guyot, se plut à
saluer la présence de M. Philippe Mayor,
président du Conseil communal, de M.
Charles Robert , commandant de la mu-
sique, et de plusieurs membres du co-
mité central. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée fut lu par M. Alexandre
Morand , puis M. Francis Guyot présenta
un fort intéressant rapport présidentiel.

Une année bien remplie
Après avoir adressé une pensée aux

malades, aux vétérans, aux femmes et
fiancées des musiciens, le président ren-
dit hommage à la mémoire de deux
disparus : MM. Henri Schaeffer, prési-
dent de la Fête des vendanges, membre
du comité central et grand ami de la
Musique militaire, et Ernest Béguin, an-
cien conseiller d'Etat , membre honoraire.

L'effectif de la société a passé à 85
membres. Une vingtaine de départs a été
compensée par autant d'arrivées. Le
cours d'élèves Instrumentistes, qui se
terminera dans quelques mois, compte
9 futurs musiciens et le cours de batte-
rie promet 4 futurs tambours. Durant
l'année 1966, la Musique militaire a
accompli 91 services et répétitions ; elle
a participé à un grand nombre de ma-
nifestations, dont, pour la première fois,
les Braderies de Bienne et de Porren-
truy et une invitation à Lausanne, pour
trois concerts dans le cadre de l'Eté fol-
klorique, et naturellement le cortège de
la Fête des vendanges. Citons les mani-
festations internes, comme la fête de
Noël des enfants, et les nombreuses délé-
gations.

Le problème de l'uniforme n 'est pas
encore résolu. Si la Musique militaire
est toujours bien parée, c'est grâce au
dévouement de M. Charles Balmer, mem- '

bre honoraire et tailleur très actif. Tou-
tefois, les uniformes s'usent et il faut
peu à peu les remplacer. Le président
relève également le dévouement de MM.
Edmond Chuard, porte-drapeau et orga-
nisateur de certaines manifestations.

Après avoir parlé de l'assiduité des
membres et félicité ceux qui tout à
l'heure recevront la récompense qu'ils
méritent, le président adresse un hom-
mage particulier aux tambours, à qui la
société doit une bonne part de ses suc-
cès. C'est la raison pour laquelle le
comité et la commission musicale ont
décidé de les autoriser à participer en
« invités » au concours des tambours ro-
mands à Savièse, les 29 et 30 avril pro-
chains. Ainsi, pour la première fois dans
les annales de la société, sous la déno-
mination « Batterie de la Musique mili-
taire de Neuchâtel », les tambours s'en
iront seuls et sans musique représenter
la ville de Neuchâtel.

Enfin, M. Guyot dit sa vive reconnais-
sance à MM. Willy Haag, directeur, Char-
les Bourquin, sous-directeur démission-
naire après plusieurs années d'activité,
Willy Perrot , président de la commis-
sion musicale, et à tous les membres du
comité, non sans souligner l'appui cons-
tant donné par M, Charles Robert ,
commandant. « Allons de l'avant, unis-
sons-nous pour le bien de la ville qui
nous est chère et dont nous sommes of-
ficiellement les serviteurs durant nos
heures de loisir », conclut le président.

Un uniforme de gala :
celui du soldat de 1856

M. Charles Robert présente le rapport
du comité central , qui a été endeuillé
par le décès de M, Henri Schaeffer, le-
quel sera remplacé par M. André Bra-
sey, vice-président de la Fête des ven-
danges et président de la commission du
cortège. Ce" comité, dont la mission est
de trouver pour la Musique militaire
des ressources financières destinées à
l'achat de nouveaux instruments et d'un
nouvel uniforme, est composé de MM.
Charles Robert ; Jean-Pierre Baillod ;
Daniel Bonhôte ; Edmond Bourquin ;
Fritz Bourquin; André Br'asey; Maurice
Challandes; Michel de Coulon; André
Grosjean: Francis Guyot; Claude Plz-
zera; Paul Richème; Charles Vuilleu-
mier.

Le comité central s'est occupé de
trouver un uniforme cle gala. Après de
nombreuses recherches, U a opté pour
lin uniforme historique, dont 11 a trou-
vé au Musée du château de Colombier
un modèle : celui du soldat neuchàte-
lois républicain de 1856. M. Alex Bille-
ter a été chargé d'en tirer une inter-
prétation moderne pour la tunique et
le shako, le pantalon actuel étant con-
servé. On en est donc au stade de
l'étude. Mais chacun se réjouit de voir
la réalisation du projet , ce qui permet-
trait de rivaliser avec les musiques de
Genève et de Fribourg.

Comme commandant , M. Robert a eu

l'occasion d'accompagner la Musique
militaire à différentes occasions et il
félicite les musiciens de leur excellente
tenue. Il remercie M. Guyot, président,
M. Haag, directeur, et M. Bourquin,
dont il regrette la démission.

On entend ensuite le rapport de la
commission musicale, présenté par M.
Willy Perrot, son président, qui évoque
les concerts donnés en 1968 par la so-
ciété et qui relève les grands progrès
faits par les musiciens, cela grâce à la
baguette de M. Willy Haag. Il dit , lui
aussi, sa gratitude à M. Charles Bour-
quin.

Tous les rapports sont adoptés sans
discussion.
Nominations

Le comité est élu dans la composi-
tion suivante : MM. Francis Guyot,
président ; Charles Robert, comman-
dant; René Jobin , vice-président; Mar-
tial Sebbak, caissier; Lucien Thiébaud ,
secrétaire; Alexandre Morand, secrétaire
adjoint; Jacques Jenny, caissier ad-
joint; André Hugli , archiviste.

La commision musicale est formée de
MM. Willy Perrot, président; Francis
Guyot, Willy Haag, Henri Quellet,
Werner Kohler et Oscar Noverraz.
MM. Willy Haag, directeur ,et Ed-
mond Chuard. porte-drapeau, sont
confirmés dans leur charge, de même
que la mascotte, le Jeune Jean-Claude
Perrot.
Programme d'activité

La Musique militaire de Neuchâtel ne
connaîtra pas de répit en 1967. Elle a à
son cahier des charges 12 services officiels
et elle participera à de nombreuses
manifestations. Elle donnera son con-
cert de gala le 18 mars prochain à la
Salle des conférences. Elle retournera
le 14 Juillet à Lausanne pour Jouer
lors de l'Eté folklorique et on la rever-
ra au ler Mars, dans le cortège de la
Fête de la jeunesse et à la Fête des
vendanges.

Récompense
Les musiciens ont été mobilisés pen-

dant le quart de l'année,, ce qui dénote
lui beau dévouement et une fidélité
remarquable. Cela mérite récompense
et citation à l'ordre du jour. Plusieurs
membres n'ont compté aucune absence
pendant 1966. Ce sont MM. Alcide
Meylan, Auguste Bourgeois, René Jo-
bin, Francis Guyot, André Hugli, Ed-
mond Chuard. MM. Silvio Gianni n'en
a eu que deux, Pierre Zurcher 3, Do-
menico Huerta 4, Jacques Jenny 5. Des
cadeaux sont remis aux membres les plus
méritants de l'année : MM. Alcide Meylan
et Auguste Bourgeois.

M. Alexandre Morand recevra la mé-
daille de vétéran cantonal pour un
quart de siècle d'activité. Des étoiles
sont ou seront remises à MM. M. Seb-
bak, E. Chuard, R . Marioni , F. Chu-
ard, D. Huerta (5 ans) G. Schneider,
H. Quellet (10 ans) , O. Tschampion (15
ans, diplôme de membre honoraire),
R. Savary (20 ans), R. Jobin (30 ans).

Dans les divers, M. Furer annonce la
création d'un petit ensemble musical .
Un membre trouve le local trop petit
(mais où en trouver un plus grand?)
et un autre membre demande la mise
à l'étude d'un manteau de pluie.

On est ainsi arrivé au terme de cette
assemblée générale, qui a montré le
grand travail fourni par la Musique
officielle de la ville de Neuchâtel. C'est
ce que souligne M. Philippe Mayor,
président du Conseil communal, qui
apporte aux musiciens le salut très
cordial de l'autorité. Il félicite la so-
ciété du haut niveau musical qu'elle a
atteint, de ses efforts soutenus au cou-
rant de l'année et de son effort de re-
crutement. Il dit avoir appris aveo in-
térêt que la Musique militaire envisa-
geait de revêtir un uniforme histo-
rique. Ce projet , il s'en fera Tinter- ,
prête auprès du Conseil communal.

C'est sur ces bonnes paroles que le
président put lever la séance... et invi-
ter les musiciens aux deux répétitions
hebdomadaires qui ont repris immédia-
tement.

D. Bo.

Le dernier carré de résistance française
s'effondrait à nos frontières

A MI-JANVIER 1371, SOUS LES ORDRES DE BOURBAKI

A mi-janvier 1871, le dernier espoir
mis par la France dans l'armée de
l'Est, s'évanouissait. Après avoir gagné
la bataille de Villersexel, celle d'Héri-
court tourna à la confusion générale.
On tenta bien de pousser une pointe en
direction de Belfort. La ligne de feu
s'étendait depuis Montbéliard à Ché-
nebier. L'ennemi, établi derrière la Li-
saine, tenait solidement plusieurs posi-
tions.

Et le 18, l'ordre vint de battre en
retraite vers Besançon, ordre donné,
semble-t-il, sur de faux renseignements
quand au moral de la troupe car les
hommes de Bourbaki eussent pu encore
tenir quel ques jours et, sait-on jamais ,
se frayer une voie en direction de
Lyon.

Dès lors ce devait être un calvaire
pour les hommes et les chevaux. Ils
se sentaient abandonnés, n'avaient plus
de raison de résister a outrance, les
malades et les affamés étaient légion.
Et la tentative de suicide de Bourbaki ,
remplacé par le général Clinchant ,
n'était pas faite pour remonter le
moral.

Le dram e se joua surtout dans les
environs de Pontarlier. H était d i f f i -
cile — a dit un témoin oculaire — de
se fa i re  une idée de l' encombrement
régnant sur les routes et dans la p lai-
ne, où hommes, animaux, voitures, se
heurtaient, se poussaient , car tout le
monde voulait passer à la fo i s  et
personne n'avançait...

Est-ce vraiment arrivé I
Vuillecin est un petit village à lon-

gueur de vue de la majestueuse église
de Doubs. Calme et chatoyant au milieu
de la verdure printanière, il subit les
rigueurs du froid sur un plateau ex-
posé à tous les vents.

Le sous-offictier d'infanterie Martial
Moulin y était arrivé avec sa compa-
gnie le 29 janvier, après une équipée
épuisante.

Le brouillard était si épais — a nar-
ré Moulin — que l' on se rencontrait
sans se voir. On n'apercevait pas les

AVANT-POSTES SUISSES
Près de Sainte-Croix, on observe un combat franco-prussien près

de la frontière. (Archives)

LE GÉNÉRAL CLINCHANT
On parcourt les rues de Pontarlier quelques heures avant l'internement.

f e u x  allumés sur le bord de la route ,
la neige sous nos pas nous semblait
de la même couleur que l'atmosphère.
Au milieu du village , on se serait cru
dans un désert : impossible de distin-
guer les maisons, on allait au hasard ,
tâtonnant de tous côtés. Les camarades
s'appelaient entre eux pour ne pas se
perdre , tout le monde criait à la fo i s .
De ma vie je n'avais jamais vu un

spectacle aussi étrange et aussi fan-
tastique.

Je revois encore la grande cuisine,
où nous étions entassés , avec son an-
tique cheminée au fond  et le grand
f e u  que nous avions allumé dans le
milieu de la p ièce ; on se poussait , on
se grillait; la f u m é e  nous é t o u f f a i t  mais
on ne cédait sa place pour rien au
monde.

Un morceau de lard suspendu au
p lafond fondai t  sous l'action de la
chaleur et laissait tomber sur nous
de larges gouttes de graisse. Que nous
importaient les taches ! On poussait
du dehors , on gesticulait au-dedans ,
quel ques hommes se fâchaient , d' autres
riaient...

Ultimes tentatives
La suite on la connaît. Surtout en

pays neuchàtelois. Le ministre de la
guerre avait beau, depuis Bordeaux,
donner ordre de poursuivre les opéra-
tions, vu la non inclusion de l'armis-
tice pour l'armée de l'Est. Gambetta
s'adressant alors à Jules Favre, parle-
mentaire à Versailles essayait en vain
de faire revenir les Allemands sur leurs
décisions. Il était trop tard. H n'y
avait plus de remède. Après tant de
malheur, la catastrophe finale allait
s'accomplir. Et Clinchant n'avait plus
d'illusion. II répondit au gouvernement
depuis Ferrières-Française, le ler fé-
vrier à 2 h 10 du soir :

Tout ce que vous écrivez à Jules
Favre, je  l'ai tenté inutilement près de
M o n t e u f f e l  ; il m'a même re fusé  une
suspension d' armes de trente-six heures,
pour que les gouvernements puissent
élucider la question (de l'armistice).
L' ennemi ayant continué les hostilités ,
malgré mes protestations et menaçant
de couper ma retraite, même vers la
Suisse , ce qui entraînerait la perte de
l'armée et de tout le matériel , j' ai dû
me rendre à la nécessité de franchir la
front ière.  Le matériel a presque e f f e c -
tué son passage à l'heure qu 'il est. Le
général Billot couvre la retraite avec
trois divisions du ISme corps. Je vous
enverrai aujourd'hui le texte de la
convention que j' ai conclue avec la
Suisse.

En dépit de l'internement, des trou-
bles intérieurs, notre grande voisine de
l'ouest ne s'est pas mise à genou. Fiè-
rement elle a payé la rançon de ses
léfaites souvent inexplicables. Du reste,
trente-trois ans plus tard , elle allait
montrer au monde de quoi elle était
capable sur la Marne...

G. D.

La peinture orientalisanîe en Etrurie
A la Dante A lighieri

par Mario TORELLI
Le programme des conférences de la

Dante Alighieri s'est ouvert- mardi der-
nier sur un remarquable exposé de II.
Mario Torelli , spécialiste des problè-
mes étrusques. Il a traité le sujet sui-
vant  : La peinture orientalisante en
Etrurie.

Comme l'a relevé Mlle Blattner, pré-
sidente dc la société, M. Mario Torelli
a participé à la mission archéologique
de l'Université de Milan en Nubie en
1960, il a fréquenté l'Ecole nationale
d'archéologie de Borne, il a travaillé
au Centre des antiquités du Moven-
Orient de 1960 à 1963 ; depuis cette
date , il est inspecteur archéologue de
l'Etrurie méridionale , et il a dirigé des "
fouilles à Véies, à Tarquinies et à
S. Marinella. Il est en outre l'auteur de
plusieurs ouvrages sur les cités et né-
cropoles de l'Etrurie méridionale ct sur
la peinture orientalisante en Etrurie.

Le développement soudain de l'Etru-
rie aux Vile et Ville siècles avant Ju-
sus-Christ coïncide avec le problème
encore non résolu des origines étrus-
ques. La civilisation , la culture se déve-
loppe , urbanisme, écriture , progrès po-
litiques, économiques , artistiques , etc.
Faut-il admettre , comme certains le
pensent , que les Etrusques sont arrives
dans le pays à cette date ? Est-ce qu'un
développement de ce genre coïncide
nécessairement et toujours avec l'arri-
vée d'un nouveau peupl e ?

Non , ce n est pas le cas, et nous
avons même des preuves que les
Etrusques habitaient antérieurement le
pays. Il y a l'hymne à Dionysos, qui
est de cette époque, ainsi qu 'une pré-
dict ion sur la fin imminente du mon-
de qui est bien postérieure , mais qui
évoque des événements remontant à
mille ans en arrière. II y avait donc,
dans cette nation, une longue et très
ancienne tradition. '

Comment connaissons-nous la civili-
sation des Etrusques ? Par les nécro-
poles. Les tombes sont souterraines ;
elles constituent la demeure du défunt
et reproduisent celle qu 'il habitait  de
son vivant. Elles contiennent un grand
nombre d'objets d'usage courant , en
particulier des coupes ct des vases, en
or, en argent, en céramique.

Or, il se trouve que la décoration
dc ces divers objets porte la marque
de l'influence du Moyen-Orient. Dans
une tombe très riche qui a été retrou-
vée intacte, on a découvert un plat
d'argent doré, avec une scène de chas-
se, ct au centre le pharaon. Est-ce de
l'art  égyptien ? En apparence , oui , en
réalité non. Il s'agit là d'un art mélan-
gé, reproduisant et amalgamant diver-
ses influences, c'est-à-dire d'un art
orientalisant, fabriqué pour l'exporta-
tion.

Sur d'autres objets, on voit des ani-
maux , chevaux ou lions ailés, sphinx
ou griffons , qui témoignent de la for-
mation d'un art isanat étrusque. L'étude
de ces divers objets , dont certains pos-
sèdent un grand charme , permet de
suivre l 'évolution de la société des
Etrusques , qui fut  soumise d'abord à
un roi , puis devint une société aristo-
cratique, basée sur le gouvernement
des grandes familles. C'est la même
évolution qui se produisit à Borne.

Evidemment, quelle que soit la beau-

té des objets que nous a montrés M.
Mario Torelli , on reste un peu sur sa
faim.  Il s'agit là de créations qui sont
toujours à la limite entre l'art artisa-
nal et l'art véritable. Dans les grandes
manifestations de l'art égyptien ou de
l'art précolombien , même si le mystère
subsiste intégral , on a le sentiment de
toucher l'âme même d'un peuple, alors
que chez les Etrusques il y a toujours
quelque chose qui se dérobe et nous
échappe. Il en va de leur âme comme
cle leur écriture ; nous ne l'avons en-
core déchiffrée qu'en partie.

P.-L. B.

LA NEUVEVILLE — Scrutin
communal
(c) Le Conseil municipal a fixé au dimanche
1.9 févrie r 1967 le scrutin communal con-
cernant le projet de construction d'un col-
lecteur principal des eaux usées et d'une
station d'épuration commune la Neuveville-
le Landeron , à savoir l'octroi au Conseil
municipal d'un crédit de 6,768 ,000 francs
(dépense nette à charge de la commune dc
la Neuveville : 2,811,245 francs, subventions
déduites) et l'approbation de la convention
avec la commune du Landeron concernant
le service intercommunal d'épuration des
eaux.

BIENNE — La vie chère
(c) L'indice du coût de la vie à Bienne
suit une courbe ascendante. Le Conseil mu-
nicipal s'est donc vu contraint de faire pas-
ser de 18 à 20 % l'allocation de renchéris-
sement au personnel dc la commune.

Avec les contemporains 11195
L'Association des contemporains de 1895

a tenu son assemblée générale ordinaire jeu-
di 12 janvier. Le principal point de l'ordre
du jour comportait le renouvellement de
son comité. Après un éloge émouvant rendu
à la mémoire de son ancien et dévoué
président M. Max Berthoud , décédé le 18
décembre dernier , M. Camille Piaget, pro-
posé par le comité, fut désigné à l'unanimité
pour lui succéder. Les autres membres du
comité furent réélus en bloc, non sans avoir
été remerciés pour leur assiduité.

Les divers rapports sur l'exercice 1966
furent approuvés et , dans les « divers > plu-
sieurs projets d'activité pour l'année en cours
envisagés. Quant au souper tradit ionnel avec
les dames, il a été fixé au samedi 11 février
prochain.

Le trio Bidal-Schneeberger- Looser
Chronique musicale des Montagnes neuchâteloises

Il serait d i f f i c i l e  de dé pendre
exactement les qualités de ce trio , f o r -
mé du violoniste l' un des p lus doués
du pays  — Ilansheinz Schneeberger ,
de la p ianiste Denise Bidal et du vio-
loncelliste Rol f  Loeser: brillante techni-
que , magnifique sonorité , entente exem-
plai r et par le f ond  même des
œuvres, étonnante vigueur de l'inter-
prétation et intelligence extrêmement
sensible des partitions très d i f -
férentes  qu 'ils jouent.  Qu'on en
juge  : au Casino-Théâtre du Locle
— remarquable acousti que pour la
musi que dc chambre — ils ont donné
le « Trio en mi bémol ï d'Albert
Roussel , le « Trio en ut maj. k. 548 »
de Mozart et le « Trio en ré min. op.
63 » de R. Schumann.

On ne saurait donc rêver opposi-
tion plus contrastée , d' autant que ,
en changement de programme , ils ont
commencé par Roussel et f i n i  avec
Schumann , excellente inversion à no-
tre goût. Car de la musi que impres-
sionniste , capricieuse bien que rigou-
reusement écrite du Jeune Roussel ,
on passait très agréablement au pro-
fond Mozart de la dernière p ériode,
dans une œuvre absolument parfaite ,
concise, sans la moindre redite , dont
l'andan te cantabile est l' une des p lus
célestes pages de toute la musique.

Enf in  Schumann , une œuvre puis-
sante , que Ton pourrait aussi appeler
le « Trio rhénan » tant il rassemble
tout ce que Schumann avait dans
l'âme mais le hausse à la hauteur du
t Vater Rhein » qu'il contemp lait
passionnément et avec les angois-
santes délices que l' on sent passer
dans ce trio f luv ia l  et tumultueux.

Précisément , que ces musiciens
allient des sonorités délicates et déli-
cieuses de Roussel , au son posé mais
léger qu 'exg ige Mozart  à ce son im-
mense que requiert Schumann , à soi
seul , cela démontre les moyens tech-
niques et musicaux incomparables
mis à la disposition du Trio Schnee-
berger. Leur interprétation est si
claire que Ton peu t suivre le jeu de
chacun des instruments sans s'éloi-
gner jamais de l' unité de l'œuvre, et
ainsi admirer la p lénitude de leur
entente dans toute sa diversité. Que
ces trois experts-musiciens se soient
rencontrés donne confiance à l'inter-
prétation suisse. Nous souhaitons vi-
vement les réentendre prochainement ,
puisque nous avons eu le p laisir de
les avoir Tan dernier à la Chaux-de-
Fonds , avec Mendelssohn et Schu-
bert : ainsi nulle rép étition si ce
n'est le trio lui-même, ce qui f u t  un
P!aisir- J.-M. N.

C'était le séquoia du Val-de-Travers

En novembre , une délicate opération avait
été entreprise à la rue de la Promenade ,
à Travers : l'unique séquoia du district fut
abattu en bordure de la route cantonale ,
près d'une ligne à haute tension et d'une
maison.

Planté en 1913 ou 1914 par M. Fridoiin
Bachmann , l' un des fondateurs d' une fabri-
que de meubles , cet arbre a fait une rapide
crise de croissance. Puis il ne s'est p lus
développé. L'air côticr de la Californie du
nord lui manquait , il atteignit cependant
une hauteur de quelque dix-huit mètres et
avait cent-vingt centimètres do pourtour à la
base. Pou r en venir à bout, on commença
par un ébranchement massif sur pied. Le
fût fut ensuite décapité par étages en raison
du manque de place aux alentours.

Finalement , il est resté un troc partagé
en deux , d'environ trois mètres cubes. Il
a été transp orté à la scierie André Perrin ,
à Buttes et on a commencé à le débiter
hier. Ces deux gigantesques pièces dc bois
seront sciées à la verticale en planche de
cinquante, soixante et soixante-dix millimè-
tres.

A quoi ces plateaux serviront-ils ? Lo sé-
quoia est une essence délicate, ne supportant

pas les chocs violents , On l'utilise en me-
nuiserie intérieure et en ébénisterie .

Le séquoia de Travers finira sa vie en
faisant probablement , les beaux jours d'ama-
teurs d'appartement boisés ou d'un fin ébé-
niste. La gloire du monde, pour les arbres
est d'une durée souvent supérieure à celle
des humains !

Âu tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence do M. Philip-
pe Aubert , assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

Au début de l'audience , deux jugements
ont été lus dont l'un a conclu à la libéra-
tion de la prévenue. Le second jugement
concernait A. W., prévenu d'avoir circulé
avec deux automobiles munies de la même
série de plaques. Le premier décembre 1966,
à 11 h 15 environ, le prévenu conduisait une
automobile sur la RN 5 d'Auvernier en di-
rection de Boudry. Son automobile portait
en avant une plaque d'une carrosserie d'Au-
vernier , tandis que la plaque arrière
avait été fixée à l'arrière d'une Land-
Rover qui suivait la première voiture
à peu de distance, pilotée par P.-A. S. Le
prévenu A. W., responsable de la chose, est
cond amné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à une amende
de 100 fr. et au paiement des frais do la
cause arrêtés à 20 francs.

Accrochage
Le 11 novembre 1966, peu avant minuit ,

P. F. circulait en automobile sur la RN 5
d'Auvernier à Colombier. Au moment où il
arrivait près du carrefour de la Brena, entre
les deux villages, il empiéta sur la voie
gauche do l'artère nord de cette route. En
voulant le dépasser, un automobiliste, U. S.,
a accroché le véhicule do P. F. 11 n'y a

pas eu de blessés, mais U. S. présentant
des signes d'ébriété a été soumis aux exa-
mens habituels qui ont révélé un taux d'al-
coolémie de 1,4 S». Le prévenu a déj à été
condamné plusieurs fois, entre autres pour
le vol d'usage d'une jeep, et a eu plusieurs
contraventions pour fautes de circulation .
C'est pourquoi le tribunal condamne U. S.
à 13 jours d'emprisonnement, à une amende
de 100 fr. ct au paiement des frais de la
cause fixés à 120 fr. .

Un blessé
Le 28 novembre 1966, à 18 heures , E. J.

circulait sur la RN 5, à motocyclette,
d'Areuse en direction de Colombier. Une
automobile circulant devant lui , conduite
par G. P., a dû freiner pour éviter une voi-
ture venant de la Transair, conduite par
L. G. qui s'était engagé sur la RN 5 sans
prendre toutes les précautions désirables.
Croyant s'être accrochés, les deux automo-
bilistes se sont arrêtés pou r constater les
dégâts. Surpris par cette manœuvre , E. J.,
qui n 'avait pas gardé une distance suffisante ,
a tamponné l'automobiliste de G. P., laquelle
a, à son tour , heurté le véhicule de L. G.
Le motocycliste est tombé et s'est relevé
avec une plaie à la joue gauche ainsi que
des coupures au nez et à la jambe gauche.
Après avoir reçu des soins à l'hôpital, il a
pa regagner son domicile le même soir.
E. _ J. écopo de 20 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent les frais da la cause fixés à 70
francs.

Le jugement do J. D. prévenu d'homicido
par négligence sera rendu le ler février.

. /J llPf à Éf3Fî ^

(c) Sur proposition du président de la
commune de Môtiers, les syndics du dis-
trict du Val-de-Travers se sont réunis
mardi soir à Môtiers, afin d'examiner
différentes questions intéressant l'ensemble
des communes et particulièrement pour
discuter des relations entre elles et l'Office
économique neuchàt elois , lesquelles sem-
blent poser différents problèmes. Sur onze
communes dix étaient représentées. Ce fut
l'occasion de larges et profitables échanges
do vues, lesquels pourront servir do base
de discussions au cours d'une rencontre
que doit provoquer lo chef du départe-
ment de l'industrie dans une période rela-
tivement rapprochée.

MOTIERS — Colloque
des présidents de commune

I Macnlatnre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



, Cinéma Royal, Saint-Biaise,
tél. 3 38 38,
cherche, pour entrée immé-
diate,

placeurs
et pour date à convenir,

un opérateur
ou jeune homme désirant ap-
prendre le métier.

_____ MIGROS
Pour notre Marché de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel, 1er ÉTAGE,

i 
¦ ¦

nous cherchons

vendeur (se) photo-gramo
avec connaissance de la branche si possible
(ou formation par nos soins).

Nous offrons les avantages suivants :

— bonne rémunération
— horaire de travail régulier
— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

||||| I Nous cherchons, pour le département des ||| ill
yvvMfr sinistres de notre direction générale à Win- ^^^P

¦ des collaborateurs i
llplp de langue maternelle française ifllilP

||§1§P Fonctions i _lll§P
Élll p instruction et liquidation des VwœM
||||||P sinistres dans l'assurance acci- §|ll§|i
«||§||| dents, maladie, responsabilité |fllfl|
ÉIII P civile, automobiles, etc. IflilP

lllllP Exigences i llllllf
jÉllli f bonne formation commerciale, yaœffik
2Éf|i§p de préférence avec connais- ji|§l|l§
^̂ ^p 

sance 
des questions d'assu- tlll fli

^Éf§|p Nous offrons i iÊtÊtr
w%Mk un travail varié et intéressant. §|I|1I P
||l| |fp Cours d'allemand gratuits au §|||§lff
llllll p siège de la société. Condi- §|f|§|lP
||11§P tions de travail agréables. |É11I P
|1§11| Tous avantages sociaux ma- §|11 |1|
|ÉI|lp dernes. §111111

l̂ll p Veuillez écrire ou 
téléphoner à notre service ||l||| i

|§§|p du personnel, qui vous donnera de plus §||§1§|
|É|1|§Ë amples détails. llllll!

É$imP isiflflnfl  ̂ _yfrl̂ Yifî T̂ *^^î *^^*^lV iiJfinV*̂ lMI

||l||p Société Suisse d'Assurance contre les Accidents ||1|||1
vMzM. à Winterthur, General Guisan - Strasse 40, wtwk
W%m. 8401 Winterthur, IIP :

llllP 
tél. (052) 85 11 11 (interne 245). ||| §1

||p_01Dlin||pulllH piuoiuin piiliillliill|||

Nous engageons :

,.'.- ¦• ¦'¦¦ - '¦ ¦

Employés de commerce
(départ ements EXPÉDITIONS ET COMPTABILITÉ ; SERVICE
DU PERSONNEL)

Programme!!- EDP
(système IBM 360)

Secrétaires
(départements CARTES PERFORÉES et RELATIONS
PUBLIQUES)

Employées de commerce
(département COMPTABILITÉ, et services commerciaux divers)

Employées de bureau
(SERVICE CENTRAL D'ACHATS, STOCKS, etc.)

Aides de bureau
Les candidats (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documention usuelle, à

llpilllllllM
|'i II || i OMEGA, Louis Brandt & Frères S. A., ||i
Il II \ /.il service du personnel, 2500 Bienne, lll

llll l __i tél. (032) 4 35 11, en indiquant le poste désiré, [jj

Ilili lllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!!tllllll!ll_^

On cherche, pour le printemps,

JEUNE HOMME
de 16 _ 18 ans, conalsseuit les travaux
de campagne. \a. ferme est bien Instal-
lée, pourvue de txrates les machines
nécessaires. Vie de famille, bons gages
et bons traitements assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand et d'aller à che-
val. Paire offres à Willy Schmutz-Frei ,
Rutihof , 8704 Herrliberg (ZH).

Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

de langue maternelle française et munie d'un
diplôme commercial.
Il s'agit d'un poste important et intéressant pour
une personne consciencieuse, aimant les respon-
sabilités, en mesure de travailler de façon indé-
pendante, douée d'un esprit d'initiative et ca-
pable de seconder efficacement le directeur.
Les candidates au courant de la branche hor-
logère auront la préférence.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
C 40049 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

INFIRMIÈRE
désirée dès le 1er mars. Horaire :
9 à 12 heures, cinq ou six jours
par semaine. Place stable.
S'adresser à M. F. de Montmollin,
Trois-Portes 9, Neuchâtel, tél. 5 74 75.

Pour le printemps, noua cherchons

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, pour aider
au ménage et pour service dans station
d'essence (après mise au courant). Bon-
nes conditions de travail et très bon-
nes possibilités de gains. Occasion de
très bien apprendre l'allemand. Des
renseignements peuvent être obtenus
auprès de Jexines filles romandes ayant
occupé ce poste précédemment.

Paire offres à famille Schaffhauser ,
garage Rothrist S.A. Tél. (062) 7 33 49.
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¦fil Hsllls ' '̂S^S Ê̂^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^WÊ^̂  ̂ il__f_^sPPi?'' ' -- y - -- y ' 'm '•' '• '-•'

' - ~y -y- ' '<y l t vri,]VÊmTmfRfi ! , ' ' ; ~ :" "r5ySwOK î̂iSsBK38SflBH '̂* !9K_ii_x_CS ¦ ¦-. '¦
- " sTfnftw^mM e'tW^WiTP™ \ TinMilTi_wH_H»_HrilTti IB SaS&Rs&inÉWBWS> ïStSSSaH
__fc»~V* <;. - '- *"..'.- "*»._ ' m i t̂iSi^ m"'~àé ^'j f-J^S?- s '.v " -> '̂ -!fe4 \ - ""* *•" -?̂ . '~ ^ '* -̂.'Œlî&BS&t'-f Sk '&i^^

EB__L____M.LM___J;*E3_BBS gaareaBK MMBNKM HBH *.*i ï „ ,&t_ïïWï»«B_v__ft y ^. ~

- $SaRXÏ_^vf__nVf.̂ *11V,4rf_SJ %̂Ê..flF4̂ T?v  ̂ . - . < ,<¦>, ¦,¦<; • . "̂ fk̂ sM^BKs^̂ K  ̂<* <̂ '̂ feVfth ' " ' ' 
¦ i
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ÏÏStfBi __-̂ S3[̂ _!K?_^ï___ __Ĥ k ¦ ^__v JSOMJIHJ .. +- l_$_i«l________-___ i . _!__£___
. • ffph~B_Br-CTm__-_SCw_B_B^  ̂ MwalMf::-:ff__r_r_.-P 3̂S-r'ff»f1^  ̂ 1___________H ¦ __Q_S__E -

' *' ' '' ' ' "" '' %__SaH8Bffl- k-SI? ^W *______§F̂  ''*3̂ _^S _̂^̂  * . "• ;- ¦ . QJ,

tifi „___-_________________ H __________»' ;^^-^^^_sl_li____ Sl__s___3 '¦*
-- . -^^WBwWBmBm^WlU^ -̂ ¦;̂ S®_i___l ' ___M__t:-_t % ?_ i&$i*&. _l_a__________ -______l > ¦ -

____________B___H-_-----_H_____rB _!_pij^^_s-̂ --^r ,l:*̂ ^^*ii___8_^8_i^___r v 3__^^r^'
4940-

Comment copier 3 dimensions?
Comme 2 dimensions!

¦

¦ 
i

i

Rank Xerox 914 résout chaque problème
" """ '"'""'" ™1 Avec un Rank Xerox 914*, vous copiez un objet en relief aussi aisément qu'une

? lettre toute simple. Cet automate à copier xerocopie sur papier ordinaire — qu'il
' soit blanc ou de couleur. L'original est tout ce que vous devez fournir pour ob-

tenir — à sec — une copie propre, parfaite et bien nette en noir et blanc.
' Des bains chimiques? Non! Du papier photographique? Encore moins!
! Pas même un réglage du temps d'exposition.

Quelques secondes suffisent à vous livrer une xerocopie prête à l'emploi qui durera
s ' ' ' autant que le papier.

'^M^^ÊÊÊÊÊÊÊÈÊMMmir i ^ous Pouvez *ouer *e R-ank Xerox 914. Un mode de faire aussi avantageux que
\ ¦ • ^^K pratique. Car il vous évite un investissement—et, du même coup, son amortisse-
; '«Hi m. ment. Et vous n'avez pas l'obligation de garder l'appareil jusqu'à son amortisse-

ment total. Vous pouvez l'échanger, de mois en mois, contre un nouvel appareil
- , encore plus perfectionné que nous aurions lancé.

;|^ ™" 7 J*~™*""* ' Nous disposons de plusieurs modèles. L'un d'eux répond certainement à vos be-
' ^^^^^^^È ' soins spécifiques. Consultez-nous. •__*»<_]»_•

^̂ S  ̂
: S A DIVISION WITHIN THE RANK 0R0AMISAT10H JOINTLY OWNEO WITH XEHOX CORPORATION

• ¦ ' t { Rank Xerox SA, Genève 022317930, Lausanne 021222012, Berne 031459222. Bâle 061
^™̂ M» 1 359590. St-Gall 071 231461. Zurich 051258630

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)

* jusqu 'à fin mars 1967 . . pour Fr. 10.10

* » » _ uin 1967 . . . pour > 22.60

* » » décembre 1967 . pour » 46.10

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel i
2001 Neuchâtel j

qui vous fera parvenir une carte de versement n

in «i _________________-_i_^
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PLUÏE térylène ,̂ 9_.r - 65_ ra ROBES dames _79r̂  - 50." 1

flJjBy MANTEAUX modèles ^80  ̂ - / OO."3 MANTEAUX lainage ^9ST - 70.-

jj|||f MANTEAUX jersey mousse ^Mï » OU." BLOUSONS croûte-daim J%  ̂ - 130.-
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MOTRE RAYON CHEMISERIE VOUS PROPOSE

CHEMISES VILLE
Valeur jusqu'à 29.80 19.80 16.80

CHEMISES SPORT
, , , ,, , _ _ _  . Ij
Valeur jusqu'à 16.80 15.80

SOLDÉ 12.- 10.-
| •

PW S A __.__ A CW J ______ Jr.̂  _____ ^_.I «#_F%IVl_F%«_P
Valeur jusqu'à 23.80 19.80 19.80 j

SOLDÉ 15.- lit.- 10.-
NOUS DÉBARRASSONS UN CHOIX FORMIDABLE
EN BONNETERIE ET TRICOTAGE MESSIEURS

Autorisation officielle du 16 janvier au 4 février 1967

$:.$!ï:...-A... ^.. ••fi * '*
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Place de Bienne
Nous engagerions pour entrée immédiate ou
époque à convenir

1 chef décalqueur
Connaissant à fond la partie et sachant diriger
l'atelier avec compétence et former du person-
nel.

Ecrire sous chiffres A S 16785 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Citroën BMW Audi NSU
engageraient

1 veoÈor d'automobiles
Débutant avec sérieuses réfé-
rences serait formé.
Faire'§ offres manuscrites ou
se présenter.; après avoir
pris rende_ -yq_ s au 5 48 16,

, _ aux . .. .. .:. '¦'m:.y .

Garages Apollo S.A.
19, fbg du Lac, Neuchâtel.

I VENDEUSES et de BUREAU 1

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
R-iu-i.i-iH-uti imu ¦,>^̂ ^̂ ^m̂mÊkmmWmWÊÊnMmmTmww r̂mt *mmwiwnrmrrwti\ti'iiTim , 'i,', •• i LLUB-T--
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CARACTÈRES S. A. NEUCHATEL

cherche j |

¦ X

pour travaux divers d'atelier. |

Faire offres ou se présenter à Caractères S. A., j
rue du Plan 30, Neuchâtel, tél. (038) 5 07 22. ' j

Une discrétion absolue est garantie.

==: 1 , . ~n_—_ _\___jZIIIIZ— —

B L a  
Compagnie des Montres LONGINES,

engage, pour son service social : —_

| ASSISTANTE SOCIALE |
pa diplômée d'une école sociale reconnue. mm
|gg II s'agit d'un poste d'assistante sociale, tra-
Hi vaillant de façon indépendante, dans le cadre

de l'entreprise.
i La préférence sera donnée à candidate pou- IH

i ! vau t justi fier de quelques années d'expé- B

Le service du personnel donnera tous ren- ™*

B

seignements désirés et recevra les offres , «
avec curriculum vitae et prétentions de sa- |H
laire , tél. (039) 414 22. p

LA CARROSSERIE
DU MOULIN S. A., Courtételle,
tél. (066) 2 43 51,

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un peintre en carrosserie
isn serrurier en carrosserie

Places d'avenir et bien rétri-
buées.
Installations modernes.

Sommelière
est demandée

2 î_ jours de congé
par semaine.

Bonnes conditions.
Bons gains.

Vie de famille.
Tél. 8 16 85.

? ??# _•<» _¦*?*$_
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche un

ouvrier sur bois
de nationalité suisse. — S'adresser à la
scierie S. C A L A M E  & Cie Serrières.
Tél. 5 12 82.

Ouvrier jardinier
trouverait emploi tout de suite
ou pour date à convenir dans
établissement moyen pour la
taille et l'entretien des jardins,
et la plante en pots.
Adresser offres à E. Gaccon,
horticuleur.
Boudry, tél. 6 41 36.

TAXI 4 22 22
cherche

chauffeurs permis B
Entrée immédiate.
Faire offres : Château 1, Neuchâtel.

ijg_g_ mszm E2_E_ ______ _£___ _____ _____ _____ ______ f__]_gj

_ Pour le printemps 1967 nous engageons I ;

1
jj apprentis i
§ "
¦ Apprentissage régulier de 2 ans avec I j

I 

cours professionnels à l'Ecole comp le- I j
mentaire commerciale de Neuchâtel.

I 

Formation suivie par chefs compétents. I ;

Caisse maladie, assurance accidents, _
rabais sur les achats, semaine de 5 jours. »

I l  Rétribution intéressante dès le début.

I 
Faire offres au chef du personnel, qui H
répondra à toute demande de rensei- rj

B

gnements.

^_____j ______ S______3 ______ _____8_ ____] ___sj E___ _£_&__ ___§?

Grand garage de Neuchâtel 11
cherche, pour son magasin Ej
de pièces détachées, un

magasinier I
cnialifié, pouvant travailler I ;
de manière indépendante. I ;
Nous offrons bon salaire, g
semaine de cinq jours. Pia- l'.l

Adresser offres écrites, en g|
mentionnant emploi précé- I
dent , et joindre copies de m
certificats sous chiffres D I gi
9790 au bureau du journal , j l

Bar Maloja, Maladière 16, Neu-
châtel, cherche

aide de cuisine
Bons gages.
Chambre à disposition .

Tél . (038) 5 66 15.

On demande pour le printemps

libérée des écoles pour aider dans
ménage avec deux enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'a l lemand.
Vie de famille, congés réguliers. —
Faire offres à : famille litclerach,
boucherie, 3113 Rubigen-Beme. —
Tél. (031) 92 36 77.

—" 1
Radiq-ëleetricien

est cherché par ancienne mai-
son d'excellente réputation, de
la place de Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous
chiffres C H 9789 au bureau
du journal.

Entreprise ancienne cherche, pour
entrée le plus tôt possible ,

j eune homme
(Suisse aUemand) pour un tra-
vail de publ ic i té  particulière,
service extérieur (clientèle pri-
vée); emploi stable, Intéressant ,
même pour débutant \ très bon
salaire. Prestations sociales avan-
tageuses.

Paire offres, avec photo, Indica-
tion de l'activité antérieure et
du numéro de téléphone, sous
chiffres ZA 4086, Mosse - Annon-
ces S.A., 8023 Zurich.

fW 1
Vendre, acheter, louer t
tout est possible avec une i

PETITE ANNONCE ij
insérée à temps dans la ij

FEUILLE D'AVIS j l
DE NEUCHATEL I.

La boucherie f /  ®? f f ï ï w
charcuterie V TI ÀJ9 Tél. 5 26 05
rôtisserie .__/ Y~ , , _ T«- "« «

*a*̂ Hôpital 15, Npuchatel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour son
rayon de charcuterie. Bon salaire.
Semaine de cinq jours. Heures de
travail régulières. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

Secrétaire
ayant notions de comptabilité
serait engagée par bureau ad-
ministratif de Neuchâtel.
Faire offres à case postale
31584, 2001 Neuchâtel.

fNous 

cherchons

G É R A N T E
pour bar à café. j

Faire offres sous chiffres P Q |
80100 à Publicitas , 1002 Lan- t
sanne.

^-_____________MH__H_H___9_P̂

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, à Neuchâ-
tel , cherche

une vendeuse
à la

demi-journée
(matin ou après-

midi) expérimentée ,
suisse. Place stable.

Se présenter,
au bureau.

Représentant
à la commission

est cherché
sur la place

de Neuchâtel.
Ce poste convien-
drait à retraité.

F.-A. Landry & Cie
vins et fromages,

les Verrières.
Tél. 9 32 12.

On cherche PIANO
éventuellement
ancien modèle

(paiement
comptant) .

Faire offres avec
indication du prix,

de la marque
et de la couleur, à
case postale 1647,

3001 Berne.

Achat
' Meubles anciens

et modernes,
bibelots,

bois de lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier,

Prieuré 14,
2036 Cormondrèche

Bateau
Je cherche à achete r

d'occasion un bateau
de pêche ou de plai-
sance, de préférence

en aluminium ou
équivalent .

Faire offres avec prix
sous chiffres
AD 9766 au

bureau du journal.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

rFM -̂
Nous cherchons pour fin janvier

on (e) aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour petits tra-
vaux, classement, courses.

Adresser offres écrites à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

V J

Importante entreprise de la place cherche une j

employée
de bureau
consciencieuse et ordonnée connaissant la dac-

i j tylographie. Travail agréable et varié. Entrée
immédiate ou date à convenir. |

I

Les personnes s'intéressant à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites sous chif- f
fres E J 9791 au bureau du journal. |l

-¦ J^-vy- •' -yîi .• -''">-î w_yrwiffiKM_MW E__KM_uti_f_£_J___>j_ l

Les Ateliers Charles Kocherhans
à Fontainemelon

cherchent :

1 mécanicien de précision
3 ©  

i _ • •
_ \̂ n tô%a _$%t !!5̂ _^& 
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!
\

capables, consciencieux, pour travaux
intéressants et variés.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Tél. (038) 7 12 78.
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L esi souvent question ces temps d'ouverture de nouvelles régions
au tourisme, de création de centres touristiques entièrement indépendants
des localités, d'équipement de vacances. La « civilisation des loisirs »

vers laquelle nous nous dirigeons, semble-t-il, fait une large place au
tourisme et nécessiterait d'importantes installations. « L'année internationale
du tourisme » décidée par les Nations unies attire l'attention sur les échanges
humains que suscitent les voyages de plaisance et les déplacements à longue
distance.

Ce ne sont là que quelques exemples de l'importance croissante que
l'on donne à un domaine vieux comme le monde, mais qui s'est élargi
de façon incontestable, depuis la guerre surtout, et qui tend à s'élargir
encore pour deux raisons majeures : le besoin accru de détente et de
dépaysement d'une part, l'intérêt économique certain des fameuses « expor-
tations invisibles ». Nombre de sociologues et d'économistes s'intéressent
à ces problèmes et y appliquent de plus en plus les lois du nombre,
le raisonnement statistique.

PASSEPORT POUR U PAIX
Tout cela est bel ef bon. Il est vra i que pour le voyageur attentif à

ce qu'il découvre, gens et choses, le tourisme peut utiliser le slogan onusien
« Passeport pour la paix » ; ii est vra i qu'une vallée perdue ou un pays
lointain qui ouvrent leurs portes peuvent connaître un réel renouveau,
lutter contre l'exode d'une population attirée par les centres urbains. Il est
vrai aussi que les facilités offertes au commun des mortels lui ouvrent
des horizons, augmentent ses connaissances, peuvent lui donner de nouvelles
forces morales et physiques.

Mais il est vrai aussi que lorsqu'une société a de l'imagination, l'individu
risque d'en perdre. Lorsque l'électrophone met à portée de chacun les meil-
leurs quatuors, le nombre des quatuors familiaux diminue. Lorsque des cosmo-
nautes traversent les espaces infinis et en ramènent des photos, on oublie
un peu son jardin.

Or, le véritable tourisme, pour être réellement régénérateur, exige la
participation de celui qui le pratique. Les facilités que nous offre notre
époque doivent jouer le rôle de stimulants et non pas d'oreillers de paresse.
Un touriste est un acteur comme le footballeur est sur le terrain et non
dans les tribunes. Pour cet acteur, « l'auberge espagnole », celle où on
trouve ce que l'on apporte, est toujours encore une bonne auberge.

FAIRE PARTIE OU PAYSAGE
Nous ypensions l'autre jour, en suivant, dans une forêt voisine, un sentier

recouvert moitié de feuilles mortes, moitié de neige craquante. Nous avons
croisé peu de monde, car il y a beaucoup de chemins, mais tous ceux que
nous avons rencontrés avaient quelque chose en commun. Ils ouvraient les
yeux, et, si l'on peut dire, ils faisaient partie du paysage ; entre eux ef
les arbres, les clairières, les cailloux et les branches sèches de la forêt
hivernale, H y avait une sorte de mimétisme. Qui étaient-ils ? Des promeneurs
solitaires, des couples, des familles, des sportifs en fraining ; ils étaient tous
différents, mais on sentait qu'ils avaient voulu venir ; on ne les avait pas
conduits, on ne les avait pas conditionnés. Simplement, Pis savaient que,
à deux pas de leur ville, un monde tes attendait, prêt à leur parler un
'langage très riche et un peu secret, à leur donner « quelque chose » ;

Le vrai touriste ouvre les yeux.. .

rentrés chez eux, ils n'auraient pas simplement cette agréable fatigue qui
rend meilleurs le thé et la faillaule, ils seraient un peu plus eux-mêmes
ef ils auraient des souvenirs de troncs moussus, de racines fordues, de pers-
pectives fuyant à travers les arbres, de déchirures de ciel, toutes choses
qui sont fort belles à voir, à condition qu'on sache regarder.

OUVRIR LE PASSAGE
Combien de gens de chez nous connaissent la Côfe-d'Azur et n'ont

jamais parcouru les sentiers du Doubs ? ont passé plus souvent la douane
que les limites communales de Fenin, des Bayards ou des Planchettes ?
Et pourtant, objectifs proches et objectifs lointains se complètent.

Les enfants qu'Auguste Bachelln conduisait, il- y a plus de cent ans,
sur les sentiers de nofre canton, ceux que Toepffer emmenait sur les pistes
alpestres, n'étaient-ils pas de meilleurs touristes que nous parce qu'animés

...sinon à quoi sert la beauté des sites ?

davantage de l'esprit du pionnier, parce qu'ils n'étaient pas toujours at-
tendus, parce que parfois ils devaient ouvrir eux-mêmes le passage à travers
broussailles ou rochers ?

Se décharger de soucis administratifs, trouver là où l'on va des moyens
perfectionnés de transport ou de logement, savoir d'avance qu'on ne risque
guère de mauvaise surprise, c'est parfait, mais à condition que l'on veille
au danger que représente certain sommeil sécuritaire. On fait du tourisme
pour échapper à ce que le quotidien a de trop régulier, d'organisé,
de tyrannique. Si l'on emporte tout cela dans les plus beaux voyages,
où est le gain ? Utilisons tous les moyens que notre temps met à notre
disposition ; ils nous permettent de nouvelles joies, ils donnent à beaucoup
d'entre nous ce qui n'était offert jadis qu'à quelques uns, mais nous n'en
retirerions que fort peu de chose si nous ne faisions pas la part de
notre effort , de notre volonté, de notre choix. Il ne faut pas « em-
bourgeoiser » l'aventure.
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OUR se faire une idée de la continuité de la création architectonique
en Yougoslavie, il faut procéder à un bref examen rétrospectif des
époques et des conditions qui ont précédé notre architecture contempo-
raine.

Bien que les régions les plus importantes du territoire yougoslave aient
été privées de toute souveraineté nationale pendant plusieurs siècles, une
activité remarquable ne s'est pas moins développée dans ces régions ;
certaines de ses réalisations révèlent une grande maturité dont on n'a que
de rares exemples dans la période de décadence de l'art médiéval.

Le niveau élevé atteint par l'architecture des monastères et des églises ser-
bes du Moyen âge, à partir de laquelle se formèrent certaines écoles
régionales (de la Morava, de la Ressava) n'a pas réussi, au sein du conflit
d'intérêts entre l'Orient et l'Occident, à sauvegarder la continuité de
l'effort et du génie créateur, pas plus qu'il n'a su transmettre l'esprit de
la tradition à des réalisations postérieures.

Au signe de l'urbanisme
Dans ces conditions, l'activité en architecture était, au début du XXe siè-

cle, insignifiante en Yougoslavie. Le classicisme sous toutes ses formes
restait la base de la création « établie », tandis que le style moderne re-
présentait le schisme entre Vienne et Munich. En réaction à ces archétypes,
l'on voit des groupes d'architectes pénétrés des idées cubistes, Bauhaùs et
StijI s'en détacher et les plus avancés d'entre eux commencer à se rallier
aux idées de l'architecture moderne dans le monde.

Les bases de la nouvelle architecture yougoslave moderne furent posées
pendant l'entre-deux-guerres. Plus exactement dans les années qui précédèrent
immédiatement la Seconde Guerre mondiale...

Peu après la Libération, l'on assista à la cristallisation des notions et des
conceptions en la matière. Quant aux réalisation actuelles, elles représentent
dans de nombreux cas un résultat notable, dont le niveau atteint celui des
valeurs reconnues de la création contemporaine dans le monde.

Son. essor a été favorisé par la qualité du traitement de chaque œuvre
en fonction de l'urbanisme.

Vers les 200,000 logements
La plupart des solutions adoptées depuis la guerre concernent en effet

des immeubles d'habitation qui, au lendemain du conflit, se sont trouvées
au centre des activités. Le problème du logement s'est posé tout d'abord
comme celui d'un abri, d'un toit, dans les régions dévastées et incendiées
du pays ; ensuite comme un des motifs de l'économie planifiée, pour s'aiguil-
ler finalement sur les voies de l'économie moderne en matière d'habitat.

ENTRE TITOV VELES ET SKOPJE
Tronçon de route traversant montagnes et pâturages.

(Photos in « Review »)
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GALERIE D'ART MODERNE
Ce nouveau bâtiment orne les rives de la Sava, au confluent

du Danube, à Belgrade.

Alors qu'en 1956, par exemple, près de ' 36,000 logements avaient
été construits dans le courant de l'année, la cadence pendant ces deux
dernières années a été de l'ordre de 100,000 logements par an, et le plan de
construction d'habitations table sur une production annuelle d'environ
200,000 logements. C'est dire que la moyenne du potentiel yougoslave
dans le secteur du logement approche et souvent atteint aujourd'hui le
niveau des pays développés d'Europe.

Maisons et cités nouvelles
L'architecture de l'habitat est caractérisée par le fait qu'elle est, en règle

générale, fondée sur les principes modernes des conditions techniques et
sanitaires posées par la société contemporaine. Les conceptions héritées du
passé et régies par les lois de la location et de l'exploitation foncière ont
fait place à des espaces modernes d'habitation qui ne connaissent plus ni
puits de lumière ni ailes sur cour, ni constructions en bordure de terrain.
La plupart des immeubles s'insèrent dans de vastes complexes d'unités
d'habitations qui sont le résultat de l'extension intense prise par les villes,
ou de la fondation de nouvelles agglomérations — quoiqu'un grand nombre
de maisons d'habitation aient été bâties lors de la reconstruction des ag-
glomérations existantes.

Parmi les nouvelles cités, la plus importante réalisation est celle du
centre minier de Velenje, et quelques autres cités satellites industrielles.
Les matériaux de construction utilisés sont, ainsi que toutes les installations
corrélatives, de fabrication nationale.

Des édifices publics aux monuments publics
Outre les immeubles d'habitation, un grand nombre d'édifices d'utilité

publique, sociale, culturelle, récréative, etc. et d'autres bâtiments publics ou
industriels ont évidemment été construits, ou sont actuellement en chantier.

Nous signalerons les halls de la Foire de Belgrade et dc la Foire dc
Zagreb, les bâtiments des nouveaux aéroports de Belgrade ct de Ljubljana ,
les écoles de Titovo Uzice ct dc Kranj, le centre de Titovo Uzicc, le Musée
d'Art moderne de Belgrade, la tour de TV sur le Mont Avala et le réacteur
nucléaire de Ljubljana...

Une place essentielle est enfin occupée dans la création architecturale
yougoslave par l'architecture « mémoriale ». Dans ce domaine particulier
ont été réalisées des œuvres remarquables, dont les plus prisées sont celles
de Bogdan Bogsanovic, architecte de Belgrade, qui a construit les monu-
ments aux morts des camps de Jasenovac et de Prilcp, le cimetière des
partisans à Mostar, le Slobodiste dé Kruscvac ainsi que celui de Sremska
Mitrovica...

Mihajlo M1TROVIC
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ROME |

Le trafic de la gare de Rome-Termini ~~
s'est stabilisé depuis quelques années au ==ch i f f r e  moyen annuel de quel que 35 mil- ==lions de voyageurs à l'arrivée , au départ _=
et en transit, après avoir atteint , en 1963, =
une pointe maximale voisine de 40 mil- ~~
lions. _=

C'est à partir de 1950 qu'il s'est accru =
de manière continue, nécessitant une aug- ~~
mentation constante du nombre des trains, ~~
passé , pendant la p ériode considérée, de ~~
325 à 403, bien que les trains locaux aient =
été détournés vers les gares p érip hériques. =
Les améliorations apportées , jusqu 'à pré- —~

. sent, tant aux installations qu'aux services ~~
(distribution des billets, location des p ia- _=
ces, exp édition des bagages , etc.) ont per- ~~
mis l'absorption de cet accroissement de =
trafic sans que l'efficacité du service ait —
eu à en souf fr ir .  =

Le trafic j
de sa gare j

BELGIQUE |

Avec la fin de l'année 1966, la S. N. C. B. ==
(société nationale des chemins de fer bel- ==
ges) aura vu la disparition de la traction =
à vapeur sur le réseau national. —

C'est la récente électrification de la ligne ___=
Liège-Aachen ainsi que la fourniture accé- ==
lérée des dernières locomotives diesel de —S
ligne et de manœuvre qui auront permis rs
de franchir cette nouvelle étape décisive ~
de la modernisation du réseau , qui n'était =
prévue à l'origine que pour le début de __=
1968. 

- ,  
____

Le nouveau parc d'engins moteurs de la —S. N. C. B. comporte actuellement 1480 uni- =tés, soit : ;___
• Traction électrique : 199 locomotives EE

et 308 automotrices doubles ; ____:
• Traction diesel : 486 locomotives de EEE

ligne , 334 locomotives de manœuvre, 60 __a
Iocotracteurs et 93 autorails. ____

En fonction des parcours totaux effec- EE
tués par ces engins, la part de la traction _5

j électri que s'élève à 55 %, celle de la traction =I diesel à 45 %. =__;

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Traction |
à vapeur j

supprimée... |
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grâce à Swissair
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— deux semaines de logement à Montréal et New York —
une visite de l'EXPO SV à Montréal — un tour de ville à New York

15 jours è Mo-ttréal et New York, à partir de ' 1.495.- Fr. - Vol Suisse-Montréal. 16 jours sur la côte Est, â partir de 1.810.- Fr. - EXPO 67 Montréal-Boston-New York.s logorren* _?.n. des pe^s-on . ou, pour > _c> qr-upes ce >s_ . „_ , fS- n« tt _ -_ r-5rei_ peur Da-_ Hî;.3_ r/£s*rd. t] mai ie't4 2£ ^.ln, i? _i?r-i;i:..t s ;-•! ;™ £-'> k. .âpïe-.icr^ t„6"'les jeunes (YMCA ou YVVCA). Entrée à l'EXPO 67. Vol Montréal-New York. Logement
à l'hôtel Century à Manhattan. Tour de ville. Retour en Suisse par Swissair. Départs 17 jours sur les côtes Est et Ouest des Etats-Unis, à partir de S.3.O.- Fr. - New Yorkles 27 avril, 11 mai, 1er et 29 juin, 13 et 20 juillet , 3 et 17 août , 14 septembre 1967. -Buffalo-les chutes du Niagara-Chicago-San Francisco-Los Angeles (Beverly Hills,¦ 

- , -San Fcmvnao vsïl&y , L>>snevîar.d.-„.!•* V„û«îV 3_ Srarwl Canvc .-V.,„_ t ir_ :c_4. --v. York16 jours en autocar aux Etats-Unis et Canada, à partir de 2.305.- Fr. - New York- Départ s les 2 et 16 mai, 1er juin *, 4. 18 et 25 juillet , 8 et 17* août , 19 septembre.
Philadelphie-Washington-Clevelond-Chicago-Detroit-les chutes du Niagara-Toronto-EXPO ' Pour ces dates un supplément obligatoire de 340.- Fr. pour une extension de67 Montréal. Départs les 9 et 23 mai , 29 juin. 13 juillet . 3 et 17 août , 12 et 26 sept. 1967. 5 jours à l'EXPO 67 â Montréal, doit être ajouté au prix.
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De noire correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Dans ses commentaires sur la premiè-
re visite à Paris du nouveau chancelier
et du nouveau ministre des affaires étran-
gères, la presse . allemande est unanime
sur un point : MM. Kiesinger et Brandt
ont réussi leur examen. Comme elle
n'avait jamais laissé espérer des mira-
cles de ces entretiens, elle peut aujour-
d'hui , sans perdre la face , en soupeser
objectivement les résultats très limités.. . . ¦¦.

La plupart des journaux relèvent no-
tamment que tous .les grands problèmes
internationaux , sur lesquels la France et ,
l'Allemagne ont des vues différentes, ont
été laissés prudemment dans l'ombre. On
semble n'avoir parlé (du moins officiel-
lement) ni des rapports avec les Etats-
Unis, ni de l'avenir cle l'OTAN, ni de la
non-dissémination des armes atomiques;
ni de l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, ni de la réforme
monétaire. Or, ces points-là , il faudra
bien se décider à les aborder un jour , si
désagréable que cela soit pour les uns
et pour les autres...

L'* amitié active » ressuscitée résistera-
t-elle à ces nouvelles confrontations , ou
retombera-t-on dans les bouderies qui
marquèrent le règne de MM. Erhard et
Schroeder ? Cela dépendra en grande par-
tie , disent ou laissent entendre les jour-
naux allemands, de l 'humeur du général ,
de ce général qu'on voudrait bien être
sûr de retrouver aussi cord ial et aussi
conciliant quand il aura gagné ses élec-
tions.

Ayant ainsi fait le compte des points
de friction passés sous silence , la presse
allemande passe en revue les résultats

acquis, lesquels sont d' ailleurs loin d'être
négligeables.

Du côté strictement franco-allemand,
on créera un groupe de travai l chargé
d'étudier , d'ici la prochaine réunion or-
dinaire des ministres des affai res étran-
gères, les possibilités d'une coopération
technolog ique plus étroite entre les deux
pays. Une conférence des ministres intéres-
sés (Debré, Strauss et Schiller) est égale-
ment prévue pour étudier les voies et
moyens d'intensifier les échanges com-
merciaux franco-allemands.

Enfin, bien que cela n'ait pas été dit ,
on suppose qu 'une collaboration plus
étroite en matière cle construction de maté-
riel militaire a également été envisagée, et
que la République fédérale s'efforcera de
passer davantage de commandes aux fa-
briques françaises d'armements ; sur ce
dernier point , il faudra néanmoins atten-
dre l'issue des actuels pourparlers tri-
partites sur les frais d'entretien des trou-
pes anglaises et américaines stationnées
en Allemagne, avant qu'une décision sé-
rieuse puisse être prise.¦ Un point discuté à Paris, mais sans
beaucoup dc succès semble-t-il , fut celui
des relations avec l'Est. Compter sur l'ap-
pui de Paris pour améliorer les relations
entre Bonn el les Etats du bloc commu-
niste est d'autant plus aléatoire, relèvent
les Allemands , que Moscou ne fai t pas
la politiqu e de De Gaulle , mais la sienne.

L'arbre a ses fruits
De l' avis de beaucoup, le rapproche-

ment en question — qui est en cours —
ne dé pend pas d'une intervention exté-
rieure, mais de certaines constantes éco-
nomiques qui font que Bucarest , Prague

et d'autres capitales ont besoin des pro-
duits cle l'industrie allemande. Et les mê-
mes journaux de relever que Kossyguine
ne l'a pas envoyé dire au général en dé-
clarant lui-même à la télévision française,
le S décembre, qu'« il ne peut y avoir
cle paix solide en Europe si on fonde sa
politique sur l'illusion cle pouvoir réviser
les conditions existant sur ce continent » .

En résumé, on peut donc dire que les
Allemands ne sont pas déçus des résul-
tats du premier voyage à Paris de MM.
Kiesinger et Brandt , mais qu 'ils se gar-
dent bien d'en attendre plus qu'il n'en
peut donner.

Ceux qui n'ont à flatter personne — il
en reste plus qu'on ne pense — rappel-
lent qu 'il faut juger l'arbre à ses fruits,
et qu 'on saura exactement ce que vaut
cette relance quand les questions vrai-
ment litigieuses reviendront sur le tapis,
ce qui ne saurait tarder , et quand les
belles déclarations de principe > seront
confrontées aux réalités.

Léon LATOUR

Le magazine : en progrès ?
De cette émission, nous ne p arlons guère. D' abord , aux heures où elle passe ,

nous mangeons... sans télévision. La vie de famille a des exigences que la TV ne
vaincra (probablement) jamais. Ensuite, je f u s  soicvent un peu excédé par son folklore
superficiel et anodin. Enfi n, le trio réuni — Claude Evelyne, Pierre Lang et Yves
Court — se force un peu trop pour être véritablement décontracté. Une claire vo-
lonté de bien faire provoquait aussi une certaine indulgence qui se traduisait — jus-
qu 'ici — par le silence, car des progrès étaient possibles.

A insi de temps en temps, je regarde LE MAGAZINE , dans l'espoir de voir ap-
paraître ces progrès. Un petit miracle vient de se produire . Le trio a trouvé, proba-
blement , la bonne recette : ne pas se présenter ensemble, mais opérer séparément. Une
certaine gentillesse solitaire leur sied mieux que la surenchère commune.

Yves Court introduit un chanteur anglais originaire d'Hong-kong. Il interroge sa
femme , à l'exquise mini-jup e : le chanteur est excellent. X nous présente le Guignol
de Lyon et ses animateurs : c'est émouvant... et cela dépasse le folklore . Claude Eve-
lyne assure les transitions en s'entretenant avec un gosse de cinq ans : elle n'arrive
pas â lui faire dire ce qu'elle voudrait pour introduire la séquence suivante . Ces ef-
forts vains donnent de l'excellente « télévision-vérité » , où Claude Evelyne est plus
à 1 aise que les responsables d'autres services.

Enfin — et nous sommes fort  heureux — Pierre Lang a convoqué Claude
Bron. On sait que Mme Laurence Hutin , du service jeunesse, a « sabordé » JOIE DE
LIRE. Pierre Lang a su découvrir et utiliser la passion qui anime Claude Bron. Un
homme passionné par son travail — faire lire de bons livres aux jeunes — un homme
qui a une bonne présence sur le petit écran, ne peut que conduire à une émission
intéressante. Lang a posé de bonnes questions ; M.  Bron lui a clairement répondu.
A ussi, en principe , chaque quinzaine, le mardi, paren ts et jeunes pourront écouter
Claude Bron présenter, en toute liberté, dans un climat d'amicale complicité , les
livres qu'il défend. Il aura fa l lu l 'intérêt de la radio pour le travail de M. Bron pour
que la télévision lui donne la place qu'il mérite. La TV accepte enfin la collabora-
tion régulière d'un Romand qui ne vit pas dans le bassin lémanique !

Finalement , les incidents passés auront eu « du bon >, si Claude Bron peut ap-
porter ses connaissances, sa passion, pour faire aimer les bons livres au large public
du MAGAZINE.

Freddy LA NDRY
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Contrôle automatique de température
pour les fours de laminage

L'Association britannique de recherche du fer et de l'acier
a maintenant mis au point un système cle contrôle précis
de la température des fours qui servent à réchauffer les
pièces , de métal destinées au laminoir . Ces fours à réchauf-
fer ont plusieurs zones dc chauffage et peuvent mesurer
plus de 30 mètres de longueur. Il est extrêmement diff icile
pour un opérateur de s'assurer que chaque pièce cle métal
quitte le four à la température convenable. Le système de
contrôle nouvellement mis au point permet cle réduire la
consommation en combustible des fours d'environ 25 %,
tout en obtenant un chauffage mieux adapté. Il consiste en
une machine électronique qui calcule à chaque instant la

température dc la pièce d'acier d' après les propriétés phy-
siques de l'acier, les caractéristiques du four ct le pouvoir
calorifique du combustible fourni.

Prévoir mille ans dans l'avenir
grâce à l'électronique

Divers chercheurs cle l'Université de Stanford , au Kansas ,
parmi lesquels plusieurs géologues , étudient grâce à deux
ordinateurs les conditions clans lesquelles l'écorce terrestre
se transforme lentement . En quarante-cinu secondes , un
ordinateur peut analyser toutes les données de cartogra-
phie , de détermination de roches et cle fossiles , accomp lir
tous les calculs et fournir les résultats concernant une
zone comportant 200 points d'exploration. Une telle étude
permet cle répondre à diverses questions comme : le laps
de temps au terme duquel le delta du Mississipi comblera
le Golfe du Mexique ou bien encore la possibilité ele trou-
ver du pétrole ou cle l'eau clans le sous-sol d'une région.

Dépenses militaires
accrues aux Etats-Unis

(AFP). — Le président Johnson a annoncé
au cours d'une conférence ¦ de presse que
le budget cle la défense atteindra en , 1967-68
au moins 73 milliards de dollars.

Cette somme représente une augmenta-
tion de quelque 5 milliards de dollars
par rapport aux dépenses militaires de l'an-
née fiscale 1966-67 en cours, dépenses qui
sont elle-mêmcs en hausse d'environ 8 mil-
liards cle dollars , soit 13,5 pour cent , par
rapport aux prévisions faites en janvier
1966.

Le budge t de la défense représentera
ainsi 54 pour cent au total des dépenses
inscrites au budge t 1967-68.

Vers un renanlf»!.!
ministériel an. Haros

(AP). — Depuis plus d'une semaine , les
milieux politiques marocains à Rabat sont
dans l'expectative , en raison de rumeurs
plus ou moins précises qui font état d'un
éventuel remaniement ministériel.

Ce genre de rumeur, qui est monnaie
courante clans la capitale marocaine , paraît ,
celte fois, avoir quelque crédit. Le roi
Hassan songerait, en prévision d'un référen-
dum sur des amendements à la constitution
et d'élections législatives, à constituer un
cabinet de transition formé essentiellement
de technocrates qui s'occuperaient des af-
faires courantes.

Différents noms de personnalités sont
avancés dont certaines sont connues pour
leur libéralisme. On n'écarte pas la possi-
bilité d'une participation à ce cabinet de
membres influents du parti de l'istiglal ,
formation nationaliste , restée dans l'oppo-
sitio n depuis janvier 1963.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, une oeuvre de Beethoven. 9.15 ,
émission radioscolalre. 9.45, une œuvre cle
Beethoven. 10 h, miroir-flash. 10.05, 

^ 
une

œuvre cle Beethoven. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45, une œuvre de Beet-
hoven. U h, miroir-flash. 11.05, émission
d'ensemble : sur toutes les ondes. 11.25, mu-
sique légère et chansons. 12 h , miroir- flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le mémen -
to sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, pour les enfants sages. 14.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45, pour les
enfants sages. 15 h , miroir-flash .- 15.05, con-
cert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, Les souvenirs
cle Marcel Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.10, le micro dans la vie .
19 h. le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion internationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, à la clé, jeu-concours . 20 h,
magazine 67. 21 h , concert par l'Orchestre
cle chambre cle Lausanne , direction Victor
Desarzens , soliste : Ophira Aloufy, clavecin.
22.30 , informations. 22.35, la science. 23 h ,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30 , hymne national. —

Second programme
1- h . midi-musique. IS h . jeunesse-club.

19 h . émis-ion d'ensemble : per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25 , musi que légère.
20 h . vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 . Mathias Sandorf. 20.30, optique
de la chanson. 21 , h , carte blanche à . la
poésie. 22 h . refrains pour la nuit. 22.30,
rythmes et folklore américains . 23 h , hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h . 9 h, 10 h . I l  h , 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, mélodies populai-
res. 6.50, propos. 7.10, Double concerto ,
C.-Ph.-E. Bach. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, Sinfonietta , Kapp. 9.05, le pays et les
gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento touris-
tique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments , musique récréati-
ve. 13 h , musique de trois pays. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radioscolaire . 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Le Temps et monsieur Adular
Mulle r, pièce de L. Ahlsen. 16.45, apéro
au gramo-bar . 17.30, pour les enfants. 18 h,
météo, informations , actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communiques.
19.15, informations , échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h , orchestre Dick Héy-
man . 20.30, ce soir au cabaret. 21.30, in-
termède. 21.45, mélodies de P. Igelhoff.
22.15, informations , commentaires , revue de
presse. 22.30 , musique de danse française.

©

Suisse romande
18.45, bulletin de nouvelles.

18.50, le magazine . 19.20, pu-
blicité. 19.25, trois petits tou rs

et puis s'en vont. 19.30 , cette sacrée famille.
19.55 , publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,

publicité . 20.20, carrefour . 20.35, Les Hon-
neurs de la guerre , film de Jean Dewever.
22 h, avant-première sportive. 22.30. téléjour-
nal. 22.40, théâtre en langue étrangère : Il
Giuoco , un atto de Samuel Beckett , tradu-
zione di Giai Lunari.

Suisse allemande
16.45 , la giostra. 17.45, sachez ce qui vous

intéresse. 18.15, violons d'Ingres. 18.45 , é-
léjournal. 18.50, la journée est finie. 19 h,
l'antenne , publicité. 19.25, la famille Pier-
rafeu , publicité. 20 h , teléjournal , publicité.
20.20, l'ordre . 22 h , le point. 22.25, télé-
journ al . 22.35, da capo.

France
12.30. Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 14.14 , et 17.55 . télévision scolaire .
18.25 . gastronomie nationale. 18.55, téléphi-
latélie. 19.20, bonne ' nuit les petits. 19.25,
les sept cle l'escalier 15 b. 19.40 , actu ali-
tés régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.20, panorama. 21.30 . spécial panorama.
22 h , que ferez-vous demain ? 22.10 . entrez
dans la confidence. 22.50 , au rendez-vous
du souvenir. 23.20 , à vous de juger. 23.45 ,
actualités télévisées.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 janv. 19 janv.
3'/. /. Fédéral 1945, dée. 99.50 99.50 d
3"'. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2'U'I. Féd. 1954, mars 91.25 d 91.40
3"/. Fédéral 1955, juin 87.50 87.50 d
_ '/• •/• Fédéral 1965 . . 95.25 95.—
4". V. Fédéral 1966 . . 96.75 d 96.75 d

ACTIONS
Swissair 679.— 691.—

Union Bques Suisses . 2495.— 2535.—
Société Bque Suisse . 1980.— 2000.—
Crédit Suisse 2070.— 2100.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1360.—
Bally 1120.— d 1150.—
Electro Watt 1140.— 1160.—
Indelec 830.— d 850.—
Motor Colombus . . . 1035.— 1070.—
Ltalo-Sulsse 180.— 190.—
Réassurances Zurich . 1550.— 1570.—
Winterthour Aceld. . . 603.— 612.—
Zurich Assurances . . 3850.— d 3925.—
Aluminium Suisse . . 4900.— 4950.—
Brow Boverl 1485.— 1505.—
Sauter 950.— d 980.—
F ischer 1060.— d 1120.—
Lonza 760.— 810.—
Nestlé porteur 1940.— 1970.—
Nestlé nom 1350.— 1373.—
Suiï.er 3080.— 3100.—
Ourslna 3175.— 3250.—
Aluminium Alcan . 137 V» 135.—
American Tel & Tel . 244.— 250 '/.
Canadlan P actllc . . . 238. - 236 '/.
Chesapeake — Ohio . 292.— d 290.—
Du Pont de Nemours 679.— 680.—
Eastman Kodak . . . 582.— 586.—
Ford Motor 197 Vi 198 '/>
General Electric . . . 386.— 386.—
General Motors . . . 326.— 324.—
IBM 1690.— 1694.—
International Nickel . 378.— d 373.—
Kennecott 176.— 175 »/«
Montgomery Ward . . 97.— 99 V»
Std OU New-Jersey . 286 •/• 288.—
Union Carbide . . . .  238.i— 237.—
U. States Steel . . . .  190 Vi 189 '/•
Machines Bull . . . .  79.— 80.—
Ualo-Argentlna . . . .  26 V» 27.—
Philips 84 *'» 9*-—
Royal Dutch Cy . . . 151 'A 152.—
Sodée 183.— 183.—
A. E. G 319.— 320.—
Farbentabr. Bayer AG 125 V» 125 '/¦
Farbw. Hoechst AG . 192.— 196.—
Mannesmann . . . .  105.— 108.—

Siemens 175.— 177.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  6450.— 6500.—
Clba, nom 4410.— d 4525.—
Sandoz 4600.— 4600.>—
Geigy nom 2475.— 2510.—
Hoff. -La Roche (bj) . 64400.— 65500.—

LA USA*. IVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— d 730.—
Rom. d'Electricité . . 385.— 385.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 600.— d
La Suisse-Vte . . . . .  2440.— d 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 janv. 19 janv.

Banque Nationale . . 560.— d 565.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— cl
La Neuchâtelolse as.g. 975.— cl 975.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 430.— cl 430.—- d
Ed. Dubied _ Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3000.— cl 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 6600.— d 6500.— d
Tramways Neuchâtel . 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs
Wtel-Môrat , prlv . . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'l> 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3''- 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/» •/. 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3*_ 1947 96.— d 96.— d
Châtelot VI* 1951 95.50 d 95.50 ri
Elec. Neuch . 3"'« 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3''" 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3''. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.75
Tabacs N.-Ser. _'/• 1962 86.— d 86.— d
Taux d' escompte Banque nationale 3 *A •*•

Cours des billets «le banque
du 19 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 -i
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 19 janvier 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 5/« 4.33 ]/.
Canada 3.99 •/• 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.75 109.05
France 87.30 87.60
Belgique 8.64 8.67 "/•
Hollande 119.65 120.—
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 , 16.77
Suède ' 83.60 83:85
Danemark 6250 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Problème (Vo ««

HORIZONTALEMENT
1. Vin muscat. 2. Il a des droits. —¦ Il

a des couleurs éclatantes. 3. Est dans les
nuages. — Rivière d'Allemagne . 4. Posses-
sif. — Vent d'est, chez les Grecs. 5. Ri-
vière d'Alsace. — Son lever commence la
soirée. 6. Effectif. — Adverbe. — Note. 7.
Qui a

^ rapport à certains organes cachés.
8. Initiales d'un physicien qui imagina une
marmite. — Il facilite une traversée. — Elle
poussait aux extrémités . 9. Rivière des Etats-
Unis. — Plein d'intérê t pour le numismate .
10. Bonification ou commission.

VERTICALEMENT
1. Note . — Poste d'observation surélevé.

2. De la campagne. — Lettre grecque. 3.
Soustrait. — Monnaie bulgare. — Sur la Til-
le. 4. Amas de neige en cours de glaciation.
— Petite botte d'allume-feu. 5. Aucun sacri-
fice ne l'arrête . — Connaissance. 6. Sym-
bole. — Ornement en forme cle feuillages
disposés en enroulement. 7. Combinée- avec
un halogène. — Consonnes sonores. 8. Où
le poisson a l'air d'un serin. — Peu dechose . 9. Grimpeur . — Elle retient au rivage.
10. Pipes orientales.

Solution du No «7

VENDREDI 20 JANVIER 1967
La matinée incline aux aises matérielles, aux .plaisirs et aux dépenses La fin de la four-née excite [ imagination et la fantaisie. J

Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère indolent , orgueilleux et trèsporte aux plaisirs. -

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous devriez vous relaxer. Amour :
Prenez l'initiative . Affaires : Ne cherchez pas
à brûler les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Mon-
trez du sérieux. Affaires : La réu ssite exige
une action rapide.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : L'hési-
tation peut vous nuire . Affaires : Ne soyez
pas indolent.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac fragile. Amour : Evitez de
montrer du mauvais goût. Affaires : De nou-
velles possibilités vont se présenter.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Ne soyez point trop exigeant. Affaires :
Agissez efficacement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez l'alimentation. Amour : Mon-
trez-vous réfléchi. Affaires : Organisez mieux
votre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à surveiller. Amour : Ne cédez
pas à la tentation . Affaires : Pesez bien les
avantages de vos projets.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Usez de dépuratifs. Amour : Ne vous
laissez pas ronge r par la jalousie. Affaires :
Evitez de léser autrui.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la marche au grand air.
Amour : Soyez large de vues. Affaires : Vous
pouvez espérer des progrès.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tendances aux rhumatismes. Amour :
Ne vous grisez pas. Affaires : Il faut en-
visager de larges transformations.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre état circulatoire.
Amour : Vous recevrez des témoignages
d'amitié. Affaires : Renouvelez vos méthodes
de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Amour : Soins à donner aux pieds. Amour :
Evitez une solitude stérile. Affaires : Vous
pouvez réussir.
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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TélépSiOBiez-iaous ! .
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

C 1966 , Copyright by c,auprès . G-eneor

Les Honneurs de la guerre (Suisse.
20 h 35) : Une satire , mais aussi un ré-
quisitoire .
Avant-Première (Suisse, 22 h) : L'excel-

lente émission sportive de la TV ro-
mande.

J. -C. L.

MSUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
Qalerie de la Tour de Diesse : exposition

Baratelli , de 20 h à 22 heures.
Université, salle C 47: 16 h 15, soutenance

de thèse de doctorat , M. Francis Gendre.
Rotonde : 20 h 30, Pierre Dudan.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, One potato,
îwo potato ; 20 h 45, David et Lisa.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dollar troué.
Palace î 20 h 30, Carre four de la prostitution.
Arcades : 20 h 30, Les Centurions.
Rex : 20 h 30, L'Homme cl'lstamboul.
Studio : 20 h 30, L'Appât de l'or noir.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 heure s,
en cas d' urgence , le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le:,Clocharcl.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Fra Diavolo.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

..médecin habituel.

L'Arabie séoudite
accuse la IJI i.

Bombardemenîs au Yémen

(REUTER) . — Selon un communiqué
publié hier à Riyad, l'Arabie séoudite a
adressé à la Croix-Rouge internationale un
télégramme accusant la République arabe
unie d'avoir fait au Yémen des bombar-
dements aériens avec des gaz toxiques. Dans
ce communiqué, le cabinet royal d'Arabie
séoudite affirme qu'une centaine de person-
nes au moins ont perdu la vie au début
du mois à la suite d'une attaque aérienne
exécutée par des avions égyptiens et que
des centaines d'autres sont encore en trai-
tement dans les hôpitaux d'Arabie séoudite
à la suite d'empoisonnements dus aux gaz.

« Duchesse rouge » en prison
(AFP). — La duchesse de Meclina

Sidonia a été écrouée à la prison pro-
vinciale d'Almeria, où elle est arrivée par
la route venant de Cuevas d'AImanzora.

« La duchesse rouge > avait été arrêtée
à Palomares alors qu'elle dirigeait une ma-
nifestation de paysans en signe cle protes-
tation pour l'insuffisance cle l'indemnité
payée par les Etats-Unis pour les dégâts
causés par la chute de quatre bombes « H >.



chez Vêtements Frey.
Vacances pour vos complets!

.•©grâce au pantalon unique
qui se combine autant qu'il vous plaira...

...avec chemises, pullovers, vestes de sport et vestons.
Faciles à entretenir, les pantalons deVêtements Frey sont particulièrement

appréciés des maîtresses de maison.
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qu'il n'est plus f . ^ A  ̂ >->. GarantieI
besoin de repasser. \30 / _^*î\_ J T̂TK \TJ *l

—__ _____ ____ ^"̂  matériel

s^_7 _Br~̂ _!fll Mm Ht i—fil M L̂̂ B_— El n_[ ^œ_r _Ejg

I . «I K: ^Hif v« llit _ AHÈ. :I«

i&'. « fjfï|' | «? ' vlff • w W ".iMi
' ¦ HP* 
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% 2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2 , reste ajustée dans
c| 10 n'importe quelle position du corps.

MR En ces "® _ ,_» i
Modèles
pour permanentes
' sont demandés

Haute coiffure
Stahli

Vis-à-vis de la poste
Tél. 5 40 47

i ;
A Citroën, Audi, BMW, NSU \

_^ . , <*.-̂  \ formeraient en qualité / \
tpe-ul _ff_a u__h __¦_ MSM -_R-> BA BS_ RI__ i apprenti - • ___

sĤ / employé de bureau (3 ans) \$gp \
(comptabilité et contact de la clientèle)

j f f^k  servicemun a ans) 
|fB|

f̂ejj ĵr Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- ŜtesÉB^
dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

-J-JLJ 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel CM jl I

superbes milieux mo-
quette , 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz ,
190 fr. pièce (port

compris).
G. Kurth ,

1038 BERCHER
tél. (021 ) 81 82 19

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, cherche

une opprej -î le
vendeuse

et
une apprentis
de commerce:

Ecole secondaire
exi gée. Se présenter

au bureau ou écrire.

O ° ^i__ ° ° - ' ' *_»¦ > Poissons

Q ,f,??̂ ^ËË£'' de Neuchâtel v
Q '

¦*¦" * . * * " recommandés cette semaine

°M^̂ Bondelles et filets 1
o#0. Palées et filets 1
JÈfk, Lehnherr frères \PPWW^I POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j

O Place des Halles Neuchâtel I

De la santé bon marché _=
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pas l'essay er ?

mkWÊÊÊIMÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊmWÊËÊÊÊÊÊmWmm

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certain." importance.

CHAMBRE a 5 minutes de la gare à jeune
fille s'absentant si possible pendant le week-
end. Tél. 5 08 83 après 19 heures.

CHAMBRE CONFORT pour jeune personne
sérieuse. Tél. 8 41 55, aux heures des repas.

CHAMBRES MEUBLÉES, avec cuisinette
et bains. Conviendrait à deux sœurs, étu-
diantes ou amies employées. Tél. 5 44 20.

PLACE DE PARC couverte, rue du Régio-
nal. Tél. 5 65 78, entre 12 et 13 h 30.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

LOCAL à l'usage d'entrepôt , garde-meuble
ou atelier. Tél. 5 16 89.

BELLE CHAMBRE chauffée , part à la sal-
le de bains, à jeune homme sérieux , pour lo
ler février. Tél. 5 09 92.

APPARTEMENTS de 4 pièces et de 3 piè-
ces, tout confort pour début février , région
Hauterive . Tél. 3 39 22.

PETIT APPARTEMENT à Bôle, une pièce,
cuisine, salle de bains, avec chauffage et
électricité , contre service de conciergerie fa-
cile. Tél. 6 34 71.

CHAMBRE à louer. Tél. 8 45 27.

COLOMBIER , APPARTEMENT de 3 cham-
bres, tout confort. Tél. 6 29 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune fille pour le ler février , au centre
de la ville. Tél. 5 40 47.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES est
cherché à Neuchâtel ou environs. Loyer mo-
déré. Adresser offres écrites à 211-577 au
bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante ,
avec confort et téléphone, est cherché pour
tout de suite ou date à convenir par in-
génieur français. Adresser offres écrites à
MS 9799 au bureau du journal.

DAME EST CHERCHÉE pour nettoyage
de bureau , matin et soir, 5 heures par jour.
Pas de gros travaux. Tél. 4 38 06, de 11 à
16 heures.

FILLE D'OFFICE (ou garçon) pour entrée
immédiate ou à convenir. S'adresser à F. Mar-
tin , faubourg du Lac 17, Neuchâtel. Télé-
phone 5 15 74.

JE CHERCHE PLACE dans parfumerie où
autre à Neuchâtel. Tél. 6 39 96.

ÉTUDIANT en mathématiques cherche em-
ploi accessoire. Libre chaque matin sauf le
samedi. Adresser offres écrites à 211-576 au
bureau du journal.

JEUNE MAMAN, à Marin , garderait bébé
ou petit enfant , étranger ou non. Jardin ,
soins garantis. Adresser offres écrites à
NT 9800 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche travail dactylogra-
phique anglais à domicile (deux heures par
jour). Faire offres sous chiffres OV 9801
au bureau du journal..

TOUT GENRE DE TRAVAIL, à domicile
ne nécessitant pas d'apprentissage au dehors,
est cherché par dame. Adresser offres écri-
tes à AF 9787 au bureau du journal.

RÉGLEUSE cherche travail à domicile, ca-
libre 11 %. Adresser offres écrites à DF9757
au bureau du journal.

JEUNE ÉTRANGER travaillant dans un
commerce, ayant fait deux ans d'apprentis-
sage comme mécanicien ajusteur , cherche
contrat de travail dans une usine. Adresser
offres écrites à 211-569 au bureau du jour-
nal.

EMPLOYÉE DE BUREAU de nationalité
allemande cherchant à perfectionner son
français désire trouver place tout de suite.
Adresser offres écrites à 231-572 au bureau
du journal.

FRANÇAIS 27 ans, marié, mécanicien, for-
mation électronicien , cherche changement de
situation à Neuchâte l ou aux environs ; li-
bre début mars . Faire offres sous chiffres
DH 9777 au bureau du journal.

SCALEXTRIC : piste avec 6 voitures et 2
poussoirs . TéL 3 14 88.

TOURNE-DISQUE Thorens stéréo, pour am-
pli au radio. Téléphoner dès 19 h au
(038) 3 31 72.

PICK-UP avec haut-parleur en bois, mar-
que Dual, état de neuf , 290 fr . Téléphone
(038) 5 88 41 , in terne 76, pendant les heures
de travail.

DIVAN-LIT recouvert velours , avec matelas.
Tél. 5 53 53.

COMPLETS D'HOMME, taille 48-50, plu-
sieurs au choix ; 1 canadienne en bon état,
prix avantageux. Tél. (037) 71 24 37.

BELLES OCCASIONS : 1 chambre à cou-
cher (lit , armoire à glace, table de nuit) ;
1 grande table avec chaises ; bougeoirs ; ta-
bleaux de peintres connus, divers objets. Té-
léphone 5 19 57 aux heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue,
en satin blanc. Tél. 5 13 30. 
MACHINE A LAVER avec chauffage et
calandre. Tél. 5 16 03, le matin.

SKIS AUTHIER métalliques longueur 210
cm, fixations de sécurité Kandahar, prix
160 fr. Tél. 4 29 76.

ANTIQUITÉS : 3 fourneaux de repasseuse
et 6 fers, 200 fr. pièce, fer compris ; 1 sala-
mandre en fonte. Offres sous chiffres LR
9798 au bureau du journal.

1 GRANUM à charbon No 3, émaillé.
Adresser offres sous chiffres BG 9788 au
bureau du journal.

FOURNEAU A MAZOUT d'occasion. Télé-
phone 4 01 01, heures de bureau.

y y gËf*»*_ Vffi?]f *̂l*'JiJK

NOUVEAUX TESTAMENTS et Bibles, même
usagés , pour l'Afrique , sont reçus avec re-
connaissance. Paroles et textes , 2072 Saint-
Biaise.



|§®-s-tt^e #$$##$$$$$ ®®e ® e t ® ® © ®  ® J*^̂ 5H_lir • •• • ••  •© © • ® # # ^® ® ® # ^ ^ ^ ® @® @
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: La fondue :
crée la
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ï NOUVEAUTÉ BE BITTERSBAUS i
^S Scie circulaire Rex avec table complète, jjïj S
Et _--''̂ ^N*̂ «»_ prix d'introduction pour 5000 machines : i|j£
f m  ^^

"̂  ^"
v>~<_ ^r- ^^-— seulement, franco domicile, ;_jj

g* ^^  ̂ —___â^_*\^^^ ^^*̂ «_ frais de douane, d'emballage et d'expédi- 
^

f V
R ;"j ^^*̂  

Jmmw!^ ' f̂ lk t'
on 

J compris. Vous payez en tout seu- |£|
i _i ^T ÊE^^ ^^ÉH 

lement Pr. 189.—. Livraison directe con- m
_J|-n IS. ^^0  ̂ .S^̂ V̂k *re remb°

ursemen

t. ^;|
icSj _P=^**S_^_^_^  ̂ ^̂ ^̂

 ̂ M v *\  Indispensable pour artisans, ateliers, brico- N?!
i^VÎ j k  ^^^S^^"

^ _^^^*̂ ^\ M \ k  leurs, propriétaires, etc. |*_.
_JS f \  ^ \̂?*1_ * .̂ flHr ^^T f B ^"* voici des indications techniques : 3_||
Ëd I \ ^^^ i*̂ _H_I _/\ /1 Moteur robuste de 0,5 CV, 3000 de rotation, jl Efj
ES I \ ^^ H H ^T 

\ /  
H scies circulaires jusqu 'à 300 mm, construction "**Ti

J-3B I V  ̂ I _^ A II complètement en acier , démontable en quel- fe|
'd| I 

^
X 

^^  ̂ *>
™*~*~

———¦______/ \l 1ues mmutes, dimensions de table 50 X 50 cm, "fei*Ç*J I "jr \^_^^^ 
^r ^^^^^l hauteur 80 cm, 8 jambes de force. Surface ¦fitj

fcj f>__^**̂  _r / Il 
det,out : 70 X 70 cm, , indéplaçable. Moteur f e?,

*j3 M^^ \ f / V réglable pour le rainage, en outre taquet pour jÉ^¦M If \ w C^^^ 
soies 

' onglet , bout d'arbre pour la réception rK
En I \ //•a/ de mandrins porte-foret 13 mm, et d'autres (t;
52*1 \ M S_—>J appareils d'addition. Installation complète ,2fiEB \ _r w* avec scie circulaire en chromevanadium, câ- -£M
Ifinj \ _  ̂ ble, prise de courant , dispositif de protecr **;ï

ji_B n r  ̂ mois de garantie. Sf
|̂ w j | Profitez de cette offre spéciale, pour Fr. 189 .SjJ '
Hj rj j seulement. Livraison immédiate, directement ¦'-$!*
M ^J 

du stock de 
l'usine, encore possible pour le 11

*i"jB * moment. Vfh,
jf.àl GEBR. KITTERSHAUS A.G - OUTILS ET MACHINES - FONDÉ en 1847 §§|
Hj 5672 LEICHLINGEN (ALLEMAGNE FÉDÉRALE), SANDSTRASSE 319 (ALLEMAGNE) SS



 ̂
¦_[ u T--11 ~ I I I I  llllll l l lll I I lilllll llll ll___ill___l_i—|_iM_M|||||||||| || || l|||| |||| |lll IM«*«*M_-S--*1-H^

du 16 janvier au 4 février NEUCHATEL - 26, rue du Seyon §M- ' j .

1 ̂ j fiBpns^^ ' Kllill; m$Ê ̂  I

' H_lli§llj " ' ^_ial^8 iHlR ! ?&n| " m*\ 3 J. _ft I H  I * * _ ¦  f. !

g ; .. ;. '*••  ̂
5 :/ :v- ;:*f , :l| ^S*--, i , "" -„mm \§ Meuble combsne complet ,

". '/" Si ^̂ ^̂ msmm*3m^^M-m%M prêt à 
recevoir 

TV ou j

avec écran cinéma 59 cm. Formai "" §m ™ mm Jœ ' parasite incorporé. /KHI» 1̂PI || ^°̂WË ŒSSIH
d'imacje stabilisé, réglages automa- Mal Mg ÊÊK 

^̂  
Ebénisterie de luxe, très soignée. _&'¦'_/ 'vî ">» «-__» OU complet avec bar TCÎO *

tiques du contraste et de la lumi- Ëffl ËÊ ÉË ËP ,,, _ _ _ ,  - ... IMP ËSF __fl_r K3 i„„„ Q..o,_-Q-t „~.ô-o-,_. t f_ M_  Œ f
nosité de l'image ; antiparasite in- 

j f  Jf Jf 
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Finissant
mon apprentissage

au printemps
je cherche

une place de

VENDEUSE
en confections

pour dames
à Neuchâtel.

Je parle le français
et l'allemand.

Adresser offres à
Margrit Miiggler,

Russikerstrasse 103,
8330 Pf_ffikon(_H)

Demoiselle,

perforeuse
vérificatrice

expérimentée,
cherche place.
Adresser offres

écrites à GL 9793
au bureau
du journal .

Jeune Suisse allemand,

DISSSNATEUI.
EN BÂTIMENTS

cherche place à Neuchâtel,
pour la mi-juin 1967.
Rolf GRESS,
Arlesheimerstrasse 3,
4153 Reinach (BL) .

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant quelques
années de pratique, cherche emploi
dans bureau de la place. Libre touit de
suite ou pou r date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 201 - 575 au bureau
du journal.

Jeune employé de commerce
cherche, pour le ler juillet 1967, une
place à Neuchâtel ou aux environs.

Désire :

— bonne ambiance de travail ;
— poste Intéressant avec responsabilités ;
— possibilité de perfectionner ses con-

naissances en langue française ;
— salaire en rapport avec ses capacités.

Faire offres sous chiffres O 50108 G à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

COMPTABLE
comptabilité générale et inclus- ;
trielle, plusieurs années de

1 pratique, cherche changement
de situation . Poste stable à
responsabilités aura la préfé-
rence.
Faire offres sous chiffres
P 10117 - 29 N Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
20 ans, cherche emploi pou r se per-
fect ionner  dans la langue française.
Libre au printemps 1967.

Faire of f res  à Nelly Fischer, Haupt-
çasse 39, 3294 Biiren a 'A, tél . (032)
SI 15 95.

COMMERÇANTS
ARTISANS
Je suis à votre disposition pour tenue
cle comptabilité.
Conditions avanta geuses.

Renseignements sous ch i f f res  I N
9795 au bureau du journal.

Employé de bureau
cherche emploi à la demi-journée. Libre
tout de suite. — Adresser offres écrites
à 181-0567 au bureau du journal.

C O M P T A B L E
cherche emploi à mi-temps ou à temps
partiel . Tenue de comptabilité, tous
travaux. Adresser offres écrites à
CE 9756 au bureau du journal.

J'entreprends
travaux

de peinture
chez particuliers,

propriétaires, études
et fabriques. Prix à
forfait ou au m2.
Neuchâtel et envi-
rons. Références, de-
vis et conseils sans
engagement. Remise
spéciale pour tra-
vaux d'intérieur en
hiver. — Adresser
offres écrites à KP
9797 au bureau du .
journal.

Courtepointière
expérimentée

prendrait
à domicile tous

travaux concernant
son métier,

pour maison
d'ameublement.

Tél. 6 36 18.
Ayant travaillé
deux ans après

mon apprentissage
en Suisse allemande,

je cherche
une place de

COIFFEUSE
à Neuchâtel

pour apprendre
le français.

Adresser offres à :
Marlies Huwller,
Salon « Heidi »,

8330 Pfâffikon (ZH) .

Couture
| Transformations
| Remise à la taille
3 robes, jupes,
M manteaux

1 P_t.e!_ i? _
H Temple-Neuf 4
I Tél . 5 41 23

Jeune fille.
16 ans. cherche-

place comme

fille
de buffet

en Suisse romande,
pour entrée

après Pâques.
S'adresser à

Jeanette Luder ,
Karl-Mathysstrasse

20, 2540 Granges/SO.

/Hxî\
K ^J
4 22 22

A vendre ||j | j |

M. G. A. j
superbe cabriolet I
2 places.

Moteur révisé. §

Garantie. j

Essais sans -j
engagement.

Facilités de m
paiement. [. ,

Garage
R. WASER :

rue du Seyon
Neuchâtel ;

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

________ ______

Je cherche
à acheter

petite voiture
d'occasion

en parfait état
de marche.
Téléphoner

au 4 05 90 ou
au 5 99 71.

2 CV
1964, 38.000 km ,

vert ,
intérieur rouge .

GARAGE APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

DS 21 Pallas
1966, 22 ,000 km ,
gris métallisé,
intérieur cuir,

boite mécanique.

GARAGE APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand

Tél. 4 28 77

A vendre

Florett
bas prix.

Tél. 5 83 66.

A vendre

Renault
Major 10
modèle 1967,

500 km,
Etat de neu f ,

teinte blanche,
Intérieur

drap rouge.
Tél . (037) 71 29 79.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQB7-~i|XTïesse_-
varis am Garage
dés Falaises S.A,
Meuchârefïs agerj -

Bem z et SirrT_a,
qui »i_p__s_^tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

I 

SUPERBES î
OCCASIONS î
SUNBEAM Chamois 1966 J*
GLAS 1700 GT 1966 %
GLAS 1304 TS 1966 C
HILLMAN IMP 1966 _T
OPEL Capitaine 1962 J
DAF Automatique 1960 "¦
RILEY 1959 *m

ESSAIS - GARANTIE %
FACILITÉS DE PAIEMENT <L

Garage HUBERT PATTHEY 2
Pierre-à-Mazel 1 3

PU Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 JH

HJWWWW -W*--^^

A remettre

BAR A CAFÉ
très bon rendement.
Adresser offres écrites à G K 9780
au bureau du journal .

ÉPICERIE-PRIEURS
A remettre à Versoix, pour raison de

santé, épicerie-primeurs, comprenant ma-
gasin de 35 m- , demi self-service, rénové

en 1957, avec arrière sur palier , caves,
appartement de trois pièces sans confort.
Grandes possibilités d'extension. Loyer
modéré ; chiffre d'affaires : 200,000 fr.

Reprise avec marchandise : 35,000 francs.
Tél. Ch. GDEX, magasin (022) 55 13 72 ;
appartement 55 17 00.

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

1INAULT R 16
n ovembre 1966, 4300 km, couleur
bronze, voiture à l'état de neuf.

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

Audi 4 portes
1966, 19,000 km,

bleu foncé,
intérieur dra p gris.

GARAGE APOLLO S.A.
• Tél. 5 48 16

A vendre

Opel Record
1962, en bon état ,

2600 francs.
Tél. 7 71 94.



«LE COUP DE POMPE»
Que vous travailliez à l'extérieur

ou que vous soyez mère de famille,
vous ressentez bien souvent ces fa-
meux « coups de pompe » dont par-
lent les sportifs, qui vous laissent
sans force et de mauvaise hu-
meur.

En général, cela commence le
matin, avant que vous ne soyez
complètement consciente, vous éva-
luez la somme cle travail qui vous
attend et vous vous sentez brus-
quement écrasé. La vie vous ap-
paraît sous son côté le plus dra-
matique. Votre miroir vous ren-
voie une image éprouvante pour
votre moral. Vous n'avez envie de
rien, même pas d'être coquette.

C'est grave, vous êtes au seuil
d'une dépression nerveuse. Il suf-
fit  de très peu pourtant pour vous
sortir de ce mauvais pas : un peu
de volonté.

Tout d'abord , soyez votre propre
médecin. Si le physique est seul
en cause : agissez , sachez que le
meilleur antifatigue est la douche.
Même si vous êtes accablée de tra-
vail , faites une pause quelle que
soit l'heure et occupez-vous de
vous. Changez votre coiffure, soi-
gnez votre peau, portez un col
blanc, des bijoux bri llants. Brossez
longuement vos cheveux, terminez
votre toilette par une friction à
l'eau de Cologne et allez vous cou-
cher de bonne heure, quitte à /ous
lever aux aurores le lendemain.

Absorbez une infusion de tilleul
ou de fleur d'oranger, cela évitera
les pilules ou les suppositoire s
dont vous vous gavez parfois pour
dormir.

Le matin suivant, miracle, la
rt l^ inn forme sera revenue.

.

Quelle que soit la température, le calendrier nouveau
égrène régulièrement ses jours, ses semaines, ses mois
pour aller au-devant d' une jeune saison toute neuve.
Un soir prochain, on s'endormira dans l'hiver pour
s'éveiller au matin avec le printemps. Et c'est toujours
le même espoir qui vous entraîne vers les mêmes rêves
de douce chaleur, de ciels bleus, de feuillages verts...

: m

Comme toujours aussi, on hésite à se découvrir, on
Me sait encore quelle mode on adop tera ; mais, p ar
quel que changement mag ique dans la parure, les f em-
mes célèbrent ce renouveau à leur manière.

Pour les premiers pas vers cette promesse de soleil,
rien de mieux qu'une jupe et sa blouse qui ne compro-
mettent ni l'équilibre du bud get vestimentaire , ni les
décisions à venir. Rien de p lus faci le  à porter en tout
lieu, à toute heure, à glisser sous un manteau af in de
composer un ensemble agréable et pratique avec ce
simple t coup de neuf ». Puis, jupe et blouse continue-
ront leur existence autonome et utile, citadine ou
sportive et même champêtre 1

, m
Une jupe , quoi de p lus pratique en e f f e t  ? Elle

convient à tous les âges, se prête à toutes les silhouettes
ou presque , à toutes les combinaisons, à tous les usages
quotidiens. Gérard Pasquier, gran d sp écialiste en la
f nutière, lui a donné ses lettres de noblesse en lui
consacrant exclusivement ses collections . La voici en
pure laine, en tergal ou tercryl, courtelle ou rhovy l,
toile ou coton . Elle se croise en portefeuil le , s'évase ,
se plisse et s'ap latit sur les hanches par des pattes
boutonnées pour maintenir ses panneaux p lissés. Voilà
qui est neuf et fonctionnel 1

Puis c'est le fameux p lissé couché en biais ou en
forme qui commence juste après les hanches qui
restent p lates pour amincir. Enf in , le plissé de laine
permanent est le triomphe d' une technique qui a fa i t
ses preuves. Autre sty le, la jupe  portefeuille , croisée
sur une fen te  ou sur quel ques p lis, commode à mettre,
plus commode à porter. Elle se ferme par la ceinture
boutonnée ou par p lusieurs boutons, ou encore par
deux pattes boutonnées qui sont les p lus neuves.

La jupe droite apparaît ensuite avec son panneau
p lissé devant en tablier, les p lis étant soit p iqués dans
le haut , soit plus nouvellement maintenus par une

Voici quatre modèles pour renouveler votre garde-robe du début de l'année :
A — Jupe en lainage à larges rayures diagonales. Un large pli creux donne de l'ampleur à la jupe.
B — Pour ce modèle, on utilise du jersey, l'un gris clair, l'autre gris éléphant.
C — Jupe en lainage écossais.
D — Modèle en tweed léger. Les larges plis creux sont disciplinés par des pattes.

petite sang le avec, boucle ou encore une demi-ceinture
en fausse  martingale , le nombre de p lis étant le plus
souvent de six. Ici , les hanches restent absolument
p lates, ce qui amincit au maximum, mais les très f ines
silhouettes seront avantag ées par les côtés p lissés où.
chaque pli du devant est f ixé par deux pattes bouton-
nées pouvant s'étager sans faire d'épaisseur.

Pour les juniors et les teen-agers, grand déploiement
de carreaux et d'écossais en « kilts », vrais ou faux ,
comp lets on pas , le bord du, tissu étant toujours e f f rang é
verticalement et l'angle inférieur f ixé  par l'ép ing le
double devenue classique. Quant à la longueur, elle
mariera avec la longueur des jambes et le sty le de
chacune. En princi pe , les moins de 30 ans découvriront
leurs genoux de 2 à S centimètres au-dessus, les plus
de 30 ans arrêtant leur jupe à mi-genoux ou juste au
ras. Ce sont les derniers pronostics. Ils ne sont pas
absolus et ne parlons pas aujourd'hui de la mini-jupe,
qui reste l' apanage de l'été , de la plage et des juniors !

1

Donnons pour l'instant la vedette au chemisier par
droit d'ancienneté puisque , par ailleurs , la temp érature
si variable ne permettra pas toujours les bras nus.
Rien de p lus classique qu 'un chemisier, mais aussi
rien de plus varié , uni ou à rayures, imprimé ou ajouré ,
en f i n  jersey,  crêpe de laine , shantung, crépon de coton
ou coton , il se boutonne sur patte ou pas pour s'ouvrir
dans le haut avec les pointes de son col surélevées
par un petit bouton . Manches longues , toujours serrées
daus un poi gnet dont certaines sont nouvellement mon-
tées en raglan et tris épaulées. Parfois , pour se fa i re
mieux remarquer, elles sont d' un imprimé d i f f é ren t  du
corsage , quoi que discret et. de même couleur. Ceci est
une nouveauté de Franck Olivier , maitre es chemisier,
qui en présente toute une collection très comp lète. La
p lupart ont un col à pointes boutonnées , ce qui leur
évite de rouler.

Ici, beaucoup de coton , de la percale ou voile de
coton, imprimés de peti ts  dessins ou de rayures baya-
dires de tons fondus , ou encore à feui l lages  sty lisés.
Crêpe Rhonal et voile sont les p lus élé gants dans les
coloris frais  et acidulés ou pastels de la collection.

A son tour, le casaquin se fa i t  en soie , shantung ou
snrah dont la tenue est impeccable . Ecossais géants ou
f leuret tes  multicolores s'emp loient en biais ou blousent
sur un coulissé . Plus élé gants , ils sont aussi printaniers
et neufs .  Renée FREED
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Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Scgrsscmnnn , Garage du Littoral , rj
51, Pterre-à-Mazel, 2000 Nenchâtel - \ ' ¦
J.-L. Sei^s.manr i, Garage des Gouttes-
d'Or , sur la roule tle Neuchâtel à j

/¦""' îf^^?wa j
VOÎ t iZYC le progrès réalisa

idéale de Madame

Vous avez 18 ans, « _, peau
grasse, sensible ct à boutons ? Ne dés-
espérez pas et commencez un traitement
avec la crème No 2 du Dr N.-G. Payot
non grasse, efficace, elle purifie et
adoucit l'épiderme. On peut aussi l'em-
ployer contre le feu du rasoir et après
les épilations.

Droguerie - parfumerie KINDLER

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

A Paris, lors d'une réception très
élégante, on a vu l'actrice italienne
Eisa Martinelli apparaître dans une
robe des plus singulières : en pa-
pier d'argent évoquant irrésistible-
ment l'emballage de chocolat. On
sut très vite le prix de la «chose»:
50 francs ; et l'origine : l'Amérique.

Les conversations roulèrent sur
ces fameuses robes de papier
qu 'osent porter certaines Parisien-
nes dans l'intimité. Un grand heb-
domadaire, et des plus sérieux, dé-
pêcha même un reporter pour sa-
voir si les dix femmes les mieux
habillées de la capitale porteraient

cet été le fameux vêtement. Si les
réponses ont été mitigées, quelques-
unes de ces élégantes garanties
nous annoncent qu'elles vont s'y
hasarder...

Un gadget publicitaire
Ce n'est pas du cerveau d'un pen-

seur qu 'est née cette idée, mais
d'un brain-trust de publicité. En
effet , à la fin de 1065, l'usine de
papier d'ameublement « Scott Pa-
per Co » proposa à toute cliente
une robe de papier choisie sur cou-
pon , pour 1 dollar 25. En deux
mois, 500,000 demandes furent en-
registrées ; les amies des amies
des clientes s'étaient manifestées
et avaient voulu un aussi joli
gadget ménager. La publicité s'en
mêla et l'Américaine suivit. Ce fut ,
pour certaines maisons dont les
affaires étaient en régression, l'oc-
casion de faire une ful gurante re-
conversion.

Ainsi, la papeterie ¦¦ La Corbeille
à papier », spécialisée dans les
cahiers d'écoliers et les emballages
de Noël , offj it aux jeunes femmes
des robes toutes faites avec pin-
ceaux et tubes de couleurs afin de

pouvoir les décorer elles-mêmes !
L'artisanat , aux Etats-Unis, ne

dure pas. Surtout lorsqu 'il s'agit
d'un article à succès. Deux indus-
triels, Cook et Piercc, fondèrent Im-
médiatement une société, engagèrent
quelques-uns des meilleurs dessi-
nateurs de New-York, ct créèrent
des peignoirs de bains, des tabliers
de barbecue pour les hommes, en
papier comme il se doit.

Nouveau métier :
couturière en papier

On pensa ensuite à la robe d'hô-
tesse, en papier argenté. Puis, l'ima-
gination ,des stylistes débordant ,
on passa aux robes du soir, aux
tenues de cocktail en appuyant bien
sur le côté éphémère de cette
mode. La femme aimant la fantaisie,
porte sa robe une fois, deux fois,
puis la jette , et c'est beaucoup
mieux ainsi. La fragile enveloppe
mobilisa cependant de nombreux
corps de métier. Les couturières
elles-mêmes ne dédaignèrent pas de
travailler le papier. La plus célè-
bre, Elisa Daggs, fabrique des caf-
tans rayés qu'elle vend à la dou-
zaine, comme les tabliers d'enfants.

Elle a d'ailleurs amélioré la qua-
lité du matériau qui est devenu
du Kleencx pressé mélangé à du
nylon , ce qui en fait un « tissu
souple » et un peu plus solide que
le vulgaire papier.

L'émulation aidant, un créateur
de luxe a même imaginé une
« fourrure ele papier » faite de mil-
liers de pompons. Il est vrai qu 'il
fourni t  les stars d'Hollywood qui
ne craignent pas dc s'offrir  une
folie de quelque mille francs...

I. SEBY
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Gare au cœur ==
=-__---- ... .=____ ©n hiver !

A la fin d'une journée de froid et de
neige, nous observons un homme, jeune
encore, puisqu 'il n'a que 45 ans, qui
court dans la rue. De toute évidence il
essaie d'attraper l'autobus qui le ramè-
nera chez lui. Après avoir lutté contre le
vent glacé, il s'affale sur un siège, à
bout de souffle et le cœur battant. La
journée de travail a été longue et fati-
gante. Arrivé chez lui , il dîne copieuse-
ment et s'installe devant son poste de
télévision. A minuit passé, il se couche.
Le lendemain, à peine levé, à peine sorti ,
il constate que la neige a recouvert pen-
dant la nuit les marches qui mènent à
sa maison. Sans plus tarder il empoigne
une pelle et commence à la déblayer. Hé
quoi , on est jeune à 45 ans ! Et, tout à
coup, il s'effondre, terrassé par une atta-
que cardiaque. Résultat : plusieurs semai-
nes de repos absolu. Mais il s'en tirera
à bon compte, il guérira. Pourtant, tous
n'ont pas autant de chance.

n y a des maladies qui se déclarent le
plus souvent en hiver. Par exemple les
affections cardiaques, chroniques ou ai-
guës, surtout les troubles coronaires,
ainsi nommés d'après les deux artères
qui irriguent le muscle cardiaque. Celui
qui en est affecte éprouve des crampes
douloureuses connues sous le nom d'an-
gine de poitrine.

Les statistiques montrent une plus
grande incidence des attaques cardiaques
avec issue fatale pendant les mois de
décembre à mars ; en j anvier notamment,
le chiffre représente le double du mois
de mai. Les hivers rigoureux sont parti-
culièrement néfastes.

D est certain que l'effort accompli pal
temps froid sollicite beaucoup plus le
cœur que par temps doux. Une attaque
d'angine de poitrine peut fort bien être
causée par une course dans le vent froid ;
les personnes souffrant d'altérations des
coronaires, supportent moins bien l'effort
redoublé qu'exigent la froidure et la
tourmente de neige.

Plus d'un amateur de la pelle à neige
a été contraint de poser là son instru-
ment pour reprendre haleine : les batte-
ments irréguliers, l'essoufflement ou
l'asthme cardiaque sont la punition de
ceux qui abusent dé leurs forces. Tous
les ans, aux premières grosses chutes, les
journaux rapportent des cas de person-
nes frappées au cours de leur travail en
plein vent, occupées à dégager leur auto-
mobile ou à déblayer un chemin enneigé.

Règles de conduite
Voici ce que recommandent les spé-

cialistes qui désirent épargner à votre
cœur les excès toujours possibles par
temps froid.

(1) Pas de surmenage. Tout ce que
l'on entreprend en hiver est bien plus
épuisant qu'en été. Nous nous déplaçons
lourdement emmitouflés ; nous avançons
péniblement sur la neige qui recouvre
les rues. Le froid vivifie, c'est vrai, et
nous- nous sentons pleins d'énergie. Ce-
pendant le cœur est appelé à fournir un
effort accru.

.Le sport en hiver est très sain, mais
il në faut exagérer en rien. Le skieur doit
poursuivre son chemin jusqu'au bout , il

ne peut pas se permettre de s'arrêter —
comme le ferait un joueur de tennis ou
un patineur — dès qu'il sent venir la fa-
tigue. Le skieur doit à tout prix gagner
un abri avant la tombée de la nuit, mal-
gré le vent et le froid. Avant d'entrepren-
dre une course à ski , réfléchissez bien
si vous en êtes entièrement capable.
Evitez d'en trop demander à votre cœur.

(2) Suffisamment de repos. Il faut mé-
nager au cœur les répits nécessaires pen-
dant la journée et s'accorder suffisam-
ment de sommeil chaque nuit. C'est en
hiver que l'on finit par dormir moins,
à cause des obligations en société et des
mondanités dé saison. Nous avons pres-
que tous besoin de nos huit heures, rares
sont les personnes qui peuvent se conten-
ter impunément de moins de sommeil.

(3) Contrôler son poids. Qui souvent
se pèse bien se connaît. C'est précisément
en hiver que nous avons tendance à pren-
dre du poids, à cause d'une nourriture
trop abondante et trop riche et d'un mo-
de de vie plus sédentaire. Or, qui dit
surpoids dit effort cardiaque accru. On
peut s'en protéger grâce à une alimen-
tation simple, moins riche en graisses et
en hydrates de carbone.

(4) Eviter les infections. Nous pen-
sons à la grippe et aux affections des
voies respiratoires. Il n'est pas possible
de les éviter totalement, car nous ren-
controns les germes partout. Mais tout
le monde est capable de contribuer à ré-
duire la probabilité des infections, en
prenant quelques précautions élémentai-
res. On se protège des refroidissements
en se vêtant chaudement, en dormant
avec suffisamment de couvertures, en se
lavant souvent les mains et en se gargari-
sant à l'eau salée ou au désinfectant
chaque fois que l'on a côtoyé des per-
sonnes qui toussent ou qui éternuent et
chaque fois que l'on a séjourné dans la
foule. En cas de fièvre, même légère,
de malaise, de mal de gorge ou de dou-
leur dans les articulations, il est toujours
plus prudent de garder la chambre que
d'aller affronter l'air froid. L'hiver pré-
dispose aux rhumatismes articulaires, état
infectieux fébrile qui peut affecter le
cœur. Les enfants et les sujets jeunes
peuvent en être victimes, et il peut en ré-
sulter une affection cardiaque chronique.

B J . CE SONT SURTOUT LES ETRANGERS
BESTB Suisse? ¦*._J QUI ACHETENT DES «GADGETS »!

« Gadgets .... que signifie, au juste,
ce barbarisme américain ?

Le plus grand spécialiste romand
de la « chose », M. A. Wenger, im-
portateur grossiste à Genève, nous
répond :

« Le gadget est en principe un ob-
jet utilitaire à plusieurs possibilités.
Contrairement à une opinion trop
généralement répandue, le gadget n'a
pas que le rôle décoratif que l'on
veut bien lui attribuer.. »

Bon !
Deuxième question : combien

existe-t-il cle véritables gadgets ?
Réponse de cet orfèvre en la ma-

tière : « quelques centaines tout au
plus ! »

Ces quelques centaines, M. A.
Wenger les détient dans son maga-
sin.

— Au fait, pourquoi pas de dif-
fusion au détail ?

— Parce que les prix pratiqués
sont si bas qu'ils ne sauraient s'ac-
commoder de cette forme cle vente.
Nous ne ravitaillons que les entre-
prises, aux fins de cadeaux collec-
tifs à l'occasion cle fêtes, de jubi-
lés, etc.

GADGETS ENCORE... -^— Le couteau à tout faire et le stylo-
ouvre-lettres ; des gobelets pas ordinaires !

Le gadget s'assimile-t-il au do-
maine des farces et attrapes ?

Parfois, mais rarement.
En fait il participe d'une fantaisie

qui réjouit souvent l'esprit pratique.
Le gadget devient ainsi l'objet —

ou l'outil — polyvalent, c'est-à-dire
aux multiples usages.

C'est le cas pour nombre de cou-
teaux-à-tout-faire, pour l'outil de
bar capable d'une foule de choses y
compris de peler une orange, pour
le tournevis qui contrôle la pression
des pneus, pour le pince-billets-ma-
nucure, pour l'étrier-baromètre, pour
le piano-à-musique-coffret-à-bijoux,
etc.

Parmi les sujets insolites, il faut
citer le briquet électrique à gaz, le
livre-flacon, le batteur-à-champagne-
à-piles, la brosse de poche dont les
poils s'escamotent, le stylo-à-bille
télescopiçrue (pour conférences in-
ternationales un peu hurluberlues),
le cigare qui tient lieu d'étui à mou-
choir, le couteau-qui-sert-à-tout...
même à couper, la bouteille à gre-
lots, la clef-thermomètre, le gobelet-
hibou , le bougeoir électrique, la fu-
sée-thermos, les cruchons-bonbon-

nières, la pendulette de poche qui
indique l'heure du monde entier, etc.

La liste serait longue.

Le Japon en tête de liste
D'où proviennent les gadgets ?
Du Japon en premier lieu, mais

aussi cle Chine, d'Allemagne, d'Italie,
du Danemark, d'Angleterre et de
France bien sûr.

Les Japonais ; — remarquables ex-
ploitants des idées d'ailleurs — se
distinguent particulièrement dans ce
domaine et produisent à des prix
extrêmement bas...

Pas autant cependant que les Chi-
nois, dont on n'est pas surpris du
tout de voir certaines de leurs trou-
vailles adoptées — sans préjugés —
par de grandes entreprises améri-
caines pour lesquelles le prix de
revient est un critère plus déter-
minant que la politique I 1

En Suisse, on redoute l'inédit...
M. A. Wenger, Suisse lui-même,

n'est pas surpris par l'attitude cle
ses compatriotes en face du phéno-
mène « gadgets » :

— Chez nous l'inédit fait peur !
On réclame des nouveautés, mais
lorsqu'elles arrivent, personne n'ose
les acheter. On craint cle choquer.
On attend que ces fantaisies aient
fait leurs preuves outre-frontière.
Ensuite — mais ensuite seulement —
on se précipite I Ainsi le stylo-bille
télescopique (pourtant offert à un
prix dérisoire !) effraie. C'est trop
original. Les chefs d'entreprise pré-
fèrent offrir en cadeau à leurs
clients le sempiternel calendrier
sans imagination... Aussi travaillons-
nous surtout avec l'étranger... et
principalement avec les étrangers
séjournant ou installés à Genève I

Les articles décoratifs
Le gadget peut n 'être qu'un article

décoratif : ceinture-brosse murale,
chausse-pied, coffrets divers, person-
nages décapsuleurs cle bouteilles,
chandeliers, poteries, etc.

Il emporte alors plus facilement
l'adhésion.

Son importance (c'est-à-dire son
prix) varie à l'infini :

— On trouve des gadgets, assure
M. A. Wenger, entre 0 fr 90 et
150 fr. Le choix est donc vaste...

— Qu'est-ce qui se vend le plus ?
— Les articles vendus entre 15 et

25 francs.
Une chose est certaine : ce qui

est trop original ne se vend pas I
— Citez-nous un gadget « dans le

vent » !
— Euh... Je pense qu'au premier

rang s'inscrivent les vieilles loco-

M. A. WENGER. — Perfection
technique plus que gadget :

le briquet électrique.
(Photos Terrier.)

motives modèles réduits (évidem-
ment !) en bois, qui font office de
cendrier et de coffret à cigarettes.
C'est sans doute parce qu'elles sont
extrêmement décoratives et remar-
quablement bien manufacturées. La
loupe lumineuse — cle fabrication
chinoise — a aussi un certain suc-
cès, ainsi que les garnitures com-
plètes pour fumeurs. Mais nous re-
tombons dans le classique et le
terme cle « gadget » n'a plus rien
à voir dans l'affaire.

L'univers infini des porte-clefs...
— Le porte-clef est-il un gad-

get ?
— Oui et non... La parenté est

lointaine I II s'agit là d'un univers
infini où tout est possible. Le porte-
clef répond surtout à une vocation
publicitaire. Son motif s'inspire
presque essentiellement cle la spé-
cialité pratiquée par telle ou telle
firme.

En fait , il existe des dizaines cle
milliers cle porte-clefs, en bois, en
fer , en cuivre, en cuir, en matière
plastique et en tout ce que l'on veut,
mais — étant donné l'engouement
commercial déclenché autour de cet
objet — rares sont ceux qui se con-
tentent d'être... de simples porte-
clefs !

Ce n'est qu'une passade. Dans
quelques mois, d'avisés commer-
çants trouveront autre chose.

— Quelle est la fonction d'un
marchand de gadgets ?

— Tout simplement : vendre ce
qui ne peut se trouver dans aucun
autre magasin, permettre aux gran-
des entreprises d'offrir à leurs
clients et aux membres cle leur
personnel des cadeaux tout à fait
inédits.

René TERRIER

Comment améliorer
ia condition de la femme ?

NOUVELLES D'ALLEMAGNE

Une enquête du gouvernement fédéral
Le gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne a réeemment pu-
blié un rapport sur la condition de la
femme allemande dans la vie fami-
liale, professionnelle et sociale. Ce do-
cument doit servir de base à des pro-
positions concernant l'amélioration de
la condition féminine dans tous les
secteurs de l'activité.

L'industrialisation a considérable-
ment transformé les conditions d'exis-
tence de la femme moderne. Il est nor-
mal aujourd'hui que chaque j eune fille
exerce un métier. Mais les épouses et
mères de famille qui ont une activité
professionnelle sont également très
nombreuses en Allemagne. Les raisons
qui ont poussé ces mères de famille à
continuer à travailler ou à reprendre
leur ancien métier sont très variées
et dépendent aussi du milieu dans le-
quel elles vivent. Bien souvent , la vie
de simple ménagère ne les satisfait
pas sur le plan professionnel. L'acti-
vité professionnelle leur donne le sen-
tiraient d'être utiles dans la vie sociale
et la satisfaction d'être matériellement
indépendantes. D'autres motifs sont in-
voqués : les femmes travaillent pour
accroître le revenu familial ou même
pour des raisons de prestige social
(l'achat d'une plus grande voiture ou
d'un réfrigérateur permet d'améliorer
le « standing »). Toujours est-il que
pour des motifs extrêmement variés,
une Allemande sur deux travaille, soit
qu'elle exerce une profession indépen-
dante , soit qu 'elle travaille dans une
entreprise familiale ou comme salariée
dans une firme .
Trois étapes dans la vie d'une femme

L'époque ou la lemme devait être
avant tout une bonne épouse et une
excel lente ménagère est bien révolue.
La vie d'une femme moderne se dé-
roule en trois étapes : la première est
consacrée à la formation professsion-
nelle puis à l'exercice d'une profes-
sion , la seconde, c'est l'étape du ma-
riage et de la maternité . Enfin , dans
une troisième étape , la femme retourne
dans la vie professionnelle lorsque ses
enfants sont devenus grands. Par suite
des immenses progrès cle la technique
qui se traduisent aussi dans l'amélio-
ration des appareils et des produits
ménagers, la vie de la femme au foyer
est grandement facilitée. Les femmes
d'aujourd'hui sont beaucoup moins at-
tachées à leur foyer que leurs aînées ,
sans compter que leurs enfants sont
moins nombreux (deux enfants par
ménage, en moyenne) .

L'allongement de l'esp érance de vie
de la femme est un facteur impor-
tant (elle vit jusqu'à 72 ans en
moyenne) mais qui pose de graves
problèmes, car il en résultte un excé-
dent de la population féminine en Ré-
publique fédérale. La génération qui a
aujourd'hui 35 ans compt e un excédent
de 4 millions de femmes, ce qui est
considérable.

L'égalité des droits
L'Allemagne travail le  donc soit par

nécessité sait parce qu 'elle a l'ambi-
tion de se montrer  l'égale de l 'homme
et de faire usage des droits que lui
reconnaît la Constitution allemande.
Mais si la Constitution stipule que
« personne ne doit être discriminé en
raison de son sexe », la femme doit
tout de même fournir un gros effort
pour s'imposer dan» la vie profession-

nelle. Certes, les Allemandes profitent
aujourd'hui de la pénurie de main-
d'œuvre qui règne sur le marché alle-
mand de l'emploi mais elles pour-
raient améliorer leur situation profes-
sionnelle en suivant des cours de post-
formation. On a constaté que de nom-
breuses jeunes filles ne tenaient pas
suffisamment compte des possibilités
qui leur- sont offertes sur le plan de la
formation professionnelle. Elles pour-
raient bénéficier aussi des cours d'ins-
truction pour adultes. Mais les femmes
s'intéressent surtout aux disci plines
typiquement « féminines » comme l'en-
seignement ménager, le jardinage et
la puériculture.

Des qualifications plus hautes sout
exigées dans tous les secteurs d'activité
et une simple formation de base ne
répond plus aux exigences de la vie
économique moderne en pleine transfor-
mation. La nécessité d'une post-for-
mation s'impose de plus en plus. La
femme qui interrompt son activité
professionnelle au moment du mariage
se voit donc confrontée à un problème
supplémentaire. Il lui sera ditticile
en effet après une longue absence de
se réadapter à son ancien métier qui
aura subi dans l'intervalle de multi-
ples transformations. La réintégration
dans la vie professionnelle l'obligera
à fournir un gros effort pour se met-
tre à jour .

Si grand nombre de femmes conti-
nuent à penser que rien ne vaut la
vie d'épouse et de ménagère, d'autres
au contraire se trouvent prises dans
un véritable dilemme : comment mener
de front la vie professionnelle et fa-
miliale ? Faut-il se consacrer davan-
tage p.  sa famille ou à son métier ?

Un sociologue allemand, M. Dahren-
dorf , estime que si un grand nombre
cle femmes ne travaillent pas aujour-
d'hui , malgré les transformations de
la société et les multi ples occasions
qui leur sont offertes , c'est surtout
parce que la société continue à mettre
l'idéal de la mère de famille au-des-
sus de celui de la femme qui travaille ,
et ne lui permet pas d'« épanouir » sa
per sonnalité dans la vie profession-
nelle.

L'attrait du mariage
Il est vrai que le mariage est en-

core pour la femme un moyen de
promotion sociale ; les femmes céliba-
taires arrivent plus difficilement à
gravir les échelons de la société et se
sentent bien souvent tenues «à  l'écart
de la société ». Aucune jeune fille ne
veut, demeurer seule . Le résultat , c'est
que les femmes se marient de plus
eu plus jeunes . L'enquête réalisée poul-
ie compte du gouvernement fédéral a
révélé que le nombre de j eunes fem-
mes mariées qui ont tout juste 21 ans
a doublé par rapport à la période
d'avant-guerre. Une femme mariée sur
cinq n'est pas encore majeure.

Le dilemme entre la vie profession-
nelle et la vie familiale , les diff icul-
tés que les femmes rencontrent dans
le domaine du travail , ce sont des
problèmes que l'on peut tenter de ré-
soudre grâce à une campagne d'infor-
ma t ion  destinée a toutes les femmes ,
les toutes jeunes filles comme les cé-
libataires et les femmes mariées. On
espère par ce moyen frayer de nou-
velles voies et améliorer la condition
de la femme dans la vie moderne.

D. H.

NOTRE
CONTE

J'ai connu au cours d'un voyage celui
qui devint mon mari.

Le train trouait la nuit noire. Des
lueurs de signaux, des ombres de dis-
ques et de poteaux se poursuivaient sur
la buée des panneaux. Le jeune homme
qui somnolait dans l'angle opposé au
mien s'éveilla soudain regard a sa montre-
bracelet, se leva précipitamment, prit une
mallette posée sur le filet , fit glisser la
porte du couloir avec discrétion et sortit.
Sans attendre l'arrêt complet, l'homme
ouvrit la portière et sauta.

Quand le train reprit sa course, je
levai les yeux vers le filet me faisant vis-
à-vis et j 'étouffai un cri : ma mallette
avait disparu !

Ce n'était pas un vol mais une mé-
prise. Evidemment, j'avais sa mallette en
tous points semblable à la mienne, mais
je songeais à tout ce que la mienne ren-
fermait. La mallette d'une femme la
contient tout entière ! Le parfum discret
qui s'en exhale les pièces de lingerie mi-
nutieusement rangées qu 'il soulèverait pal-
perait , lui parleraient un langage qu'il
comprendrait sans doute. Il les identifie-
rait une à . une, au fur et à mesure de
leur découverte, espérant trouver l'enve-
loppe ou le portefeuille contenant l'adres-
se de la propriétaire.

Et tout à coup je sentis le rouge me
monter au visage sous le réveil d'un sou-
venir : mon carnet était dans la mallette !

« Mon carnet » ! C'était le journal de
ma vie, mon journal de jeune fille !
C'était mon portrait moral , mes pensées,
réflexions, souvenirs ! Chaque fois que
mon âme avait ressenti un choc, chaque
fois qu 'une injustice avait révolté ma
conscience, j'avais jeté hâtivement des li-
gnes traduisant mes pensées souvent naï-
ves, mais toujours sincères.

Si ce jeune homme lisait « mon car-
net » il me connaîtrait toute et peut-être
bien mieux que je ne me connaissais moi-
même.

* * *
J'avais emporté avec moi ce « journal »

afin qu 'il ne tombe pas sous les yeux de
mes parents, pendant les quelques jours
de mon absence. Et c'était un inconnu ,
un jeune homme, qui , dans quelques ins-
tants peut-être , allait tourner les pages de
mon manuscri t et rire... sans comprendre.

Ne pouvant prendre aucune décision
avant la prochaine station , qui était d'ail-
leurs celle où je devais descendre , je
cherchai à me rappeler le visage de mon
vis-à-vis. Au fur et à mesure que je
me remémorais les traits de cette figure
intelligente d'une séduction évidente , je
m'assombrissais. J'aurais préféré que mon
carnet tombât entre les mains d'un ma-
nuel, moins clairvoyant et partant moins
moqueur.

Comment me restituerait-il mon bien ?
Dès la descente du train , je courus à la
salle d'attente des premières classes et
là à l'abri des regards indiscrets , j'inven-
toriai le bagage du jeune homme. J'y

trouvai tout ce que j'attendais, y compris
un beau désordre, en ce qui concernait
les vêtements et le linge, mais les compar-
timents réservé aux papiers d'affaires con-
tenait des dossiers soigneusement rangés.
C'est ainsi que j'appris' qu 'il se nommait
Pierre Barlier, était ingénieur et habi 7
tait la villa « Les Mouettes » à Ville-
sous-Bois.

* * *
Ville-sous-Bois, pays voisin à peine dis-

tant de cinq kilomètres de Vieux-Ville
où j'habitai s avec mes parents. C'était là
une chance inespérée de retrouver rapide-
ment mon bien et de restituer à Pierre
Barlier ce qui lui appartenait.

Je pris une voiture de louage qui sta-
tionnait sur la place de la gare et je me
fis conduire à Ville-sous-Bois. La villa
« Les Mouettes » était la perle d'un écrin
de verdure et de fleurs. Je me présentais
et j'allais passer ma carte avec quelques
mots d'explication, quand , « il » apparut
en haut du perron, dévala les escaliers
et vint à moi la main tendue, le sourire
aux lèvres.

— Je vous dois mille excuses, made-
moiselle Jandri. Vous m'avez devancé,
car j'allais vous restituer votre bien et
reprendre le mien.

— Vous aviez mon adresse sur « le
carnet » dis-je aussitôt.

Pierre Barlier ne devait pas s'attendre
à tant de brutale franchise. Au lieu d'une
jeune fille rougissante, gênée un peu
honteuse, qu'un inconnu ait pris connais-
sance de ses secrètes pensées, il se trou-
vait en face d'une Jeannine Jandri qui
le regardait bien en face et qui semblait
ne pas s'étonner que les larges mains
sportives du jeune homme aient été dé-
ranger ses lingeries.

Pierre Barlier ne pouvait nier son ex-
ploration : s'il n'avait découvert le car-
net, comment aurait-il connu l'adresse de
la jeune fille ?

Aussi s empressa-t-u ne cure :
— Je cherchais une enveloppe, une

carte de visite, un nom qui me permît
de vous rendre votre bien quand je dé-
couvris votre « journal » et sur la couver-
ture vos noms et adresse, mais soyez
assurée, mademoiselle que là s'est bor-
née mon indiscrète curiosité.

Je répondis en souriant :
— Si vous aviez lu ce manuscrit , vous

auriez connu les pensées de ma sœur,
quand elle était jeune fille.

» Ma sœur, Jeannine Jandri — moi
je me nomme Jacqueline — s'est mariée
il y a trois jours et, avant de partir en
voyage, m'a confi é ce carnet qu 'elle veu t
soustraire à la curiosité éventuelle de son
jeune époux.

— Votre beau-frè re est un homme
heureux , mademoiselle. Votre sœur a une
âme simple, droite , enthousiaste, j'espère
qu 'il saura comprendre cette jeune idéa-
liste et lui éviter un réveil trop brutal
devant la vie, cette vie trop souvent
cruelle !

Cet hommage étai t gênant et je sen-
tais le rouge monter à mon visage.

Pour ne pas me trahir, je répondis
sur un ton de reproche :

— Mais vous avez lu le manuscrit
monsieur ?

— C'est vrai excusez-moi, mais dès
les premières pages je n'ai pu résister au
désir de mieux connaître cette jeune fille,
et j'étais impatient de vous revoir, pen-
sant que vous étiez l'auteur cle ces li-
gnes admirables. Après cette lecture j'ai
laissé vagabonder mon imagination ,
n'est-ce pas naturel ? J'avais conservé vos
traits dans ma mémoire et j' avais rêvé !...

Pendant qu 'il monologuait , j'observais
Pierre Barlier. Distingué , élégant , il éma-
nait de toute sa personne un charme
indéfinissable , et je regrettai amèrement
d'avoir inventé cette sœur qui se dres-
sait entre Pierre Barlier et moi.

-—• Quel âge à votre sœur, mademoi-
selle ?

— Nous sommes jumelles.
— Vous vous ressemblez ?
— Comme deux gouttes d'eau.
— Avez-vous comme votre sœur, écrit

votre « journal » ?

— Allez-vous me demander aussi s'il
contient les mêmes pensées ?

— Ce serait indiscret.
—¦ Nous ne faisons qu 'une, ma sœur

et moi , et la chose ne serait pas impos-
sible .

Le ton de cette réponse avait été si
malicieux qu 'il tressaillit. J'avais repris
mon sang-froid et je jouai s avec lui com-
me le chat avec la souris, car s'il avait
été intéressé et ému par mon « journal »
il n'en demeurait pas moins sensible à
ma « personne physique > .

* * *
Etant devenue, Mme Pierre Barlier, je

ne voudrais pas risquer de mécontenter
mon mari en trahissant nos petits se-
crets, mais je puis avouer qu'avant mon
départ , je confessai à Pierre, que ma
sœur n'avait jamais existé que dans mon
imagination et que le « journal » ainsi
que le nom de Jeannine Jandri étaient
bien ma propriété.

Seulement, depuis notre rencontre, j'ai
cessé de mettre à jour mon journal de
jeune fille.

Un carnet est si vite égaré.
Henri PICARD
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LES YOISBNS

— Je n'ai pus pu trouver de balai , maman !

Un seul prisonnier
politique en

Afrique du S..d
PRETORIA (AP. — A une exception

près , il n'y a pas, en Afrique du Sud, des
prisonniers politiques ou des personnes dé-
tenues en raison de leurs opinions politi-
ques, déclare M. Pelser, ministre des pri-
sons.

Toutes les personnes qui- dans la presse
étrangère, sont qualifiés de détenus politi-
ques , ont été jugées, reconnues coupables
et condamnées par un tribunal à juridiction
compétente, pour, crimes sérieux contre la
sécurité publique et la sécurité de l'Etat.

M. Robert Sobukwe est, selon le ministre,
la seule exception à cette situation.
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j Monsieur s
j Ernest GUILLAUME-MAIER

et familles
expriment leurs remerciements à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.
; Janvier 1967.
-¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦-¦¦¦-¦-¦¦¦ -̂-¦¦—i
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Très touchée par les nombreux
i témoignages d'affection et de sym-
1 pathle reçus, la famille de

Madame
; Charles GRISONI-GOURDOU

g remercie toutes les personnes qui
1 ont pris part à son grand deuil ct
j  les prie de trouver ici l'expression
1 de sa profonde reconnaissance.
ij Pully, j anvier 1967.
¦-«-¦¦¦¦ -¦-¦-¦¦¦ -¦¦¦-¦-M-i
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• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie f
T.l.phons (038) 5 12 07 - Neuchâtel f

1 II y a langues et langues...

, Les bonnes
I petites langues
'§) s'achètent à la
j  BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ï M m  Hofmann
1 Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Madame
j  Charles DUBOIS-dit-BONCLAUDE
1 exprime sa reconnaissance à toutes
g les personnes qui l'ont entourée
j  pendant ces jours de douloureuse
B séparation . Un merci spécial il la
j direction et au personnel de No-
j  bellux Watch Co S.A., à Neuchâtel.

i Neuchâtel, janvier 1967.
!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ _¦

"«rag—««ra_«ra„_™__-—¦.¦*—•~mrxmtinnËmr
! Profondément touchés par les

nombreuses marques de sympa-
9 thle reçues à l'occasion du grand
j deuil qui vient de les frapper.

Madame Henri OBRECHT
et ses enfants prient toutes les
personnes qui ont pris part b
leur chagrin de trouver Ici l'ex-
pression cle leur sincère gratitude.

Corcelles, Janvier 19G7.
____________ 

Profondément touchée par les
i témoignages de sympathie reçus à
1 l'occasion de son grand deuil , la
1 famille de

Madame Henri PERRENOUD
née Emili e RASSIAT

I exprime toute sa reconnaissance
I aux personnes qui l'ont entourée.

Cormondrèche, janvier 1967.
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Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
Samedi 21 janvier , dès 20 h 30

enterrement du petit Nouvel-An avec le dynamique

orchestre EDGAR CHARLES (cinq musiciens)

(à la demande de notre nombreuse clientèle).

M E N U

Entrée : cocktail dc crevettes
Consommé Royal
Tournedos Rossini garn i
Salade
Dessert : coupe Maison

PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

Se recommande : A. Cordy. Tél. (038) 6 40 16

le pays de SchwarzesibourgTOURISME OBERLANDAIS :

SELIBUHL (1752 m) DANS LA RÉGION DU GANTRISCH

Formé de collines et de vallons au
milieu desquels se dressent les deux
beaux villages de Schwarzenbourg, chef-
lieu du district, et de R iggisberg, de
grands monts boisés et de vallées, pour
culminer vers les 2000 m par la chaîne
découpée du Gantrisch, ce petit pays
appartient , du moins dans les hauteurs
à l'Oberland bernois bien que , politi-
quement , il en soit écarté.

Immédiatement au sud de Bern e, c'est
une région d'excursions, également fort
parcourue en hiver, dont Gurnigel était
autrefois le centre d'attraction. Il y avait
à Gurnigel une luxueuse station thermale
avec un grand hôtel. On s'y rendait de
Berne en landau. L'hôtel a brûlé en 1902.
On l'a reconstruit... comme le chalet de
la chanson, plus beau qu'avant. La mode
des cures thermales ayant subi un dé-
clin prolongé , la station si réputée a
périclité et pour f inir , l 'hôtel , situé au
cœur d' une immense forêt , a été rasé.
Il a été remp lacé par ce qui lui ser-
vait de dépendance : un restaurant avec
quelques chambres.

La Singin e (la Kalte Sensé) et la
Gurbe, qui arrosent les champs de Tof-
f en , métropole de la choucroute, prennent
leur source dans cette région, douce

par endroits , severe par places.
Les Romands, se rendant dans le sec-

teur, préfèrent en gén éral , le Lac-Noir,
à l'ouest. Peut-être se permettent-ils par-
fois  un écart, jusq u'à Sangernboden ,
moins pour y pratiquer les sports d'hi-
ver que pour y faire bonne chère.

PAS DE CENTR ES TOUR ISTIQUES
Aucune station touristique importante

dans tout le pays. Aucune publicité ou
si peu. Des auberges cossues, des hôtels
accueillants sont des têtes d'étape à Gug-
gisberg, R i f fenmat t , à Schwarzenbuhl ,
plus haut , et plus loin dans la vallée
de la Singin e, à Schwefelberg. Au total,
deux monte-pente et deux skilifts d'exer-
cice.

Les cars postaux desservent la région.
Les jours de pointe, soit les beaux di-
manches d' avant-printemps , on en compte
jusqu 'à vingt à Gurnigel-Schwefelberg. A
la belle époque — ainsi l' appellent les
PTT — donc avant l' envahissement des
routes par les voitures privées, on en a
dénombré un jour 54.

TOURS CLASSIQ UES
Skier dans ce pays, c'est d'abord mar-

cher. Il fau t  gagner sa descente. L'excur-

sion classique est le tour du Gantrisc h .
avec vue sur le Simmcntal et les hautes
Al pes bernoises. Ma is le grand exploit ,
par conditions favorables — il fau t  aussi
faire attention aux avalanches — est
de descendre du Morgetengrat pour ga-
gner la Wasserscheide, ligne du partage
des eaux, de monter une centaine de

mètres jusqu 'à Selibuhl , pour glisser en-
suite sur Heubach , le long du Stossen.
Dix kilomètres de course , avec une dé-
nivellation de 1200 mètres. On ne trouve
pas ça partout ! Effectivement , la Parsenn
des Bernois.

CENTRE SPORTIF

Une société privée a construit pour l 'été
un tremplin de saut artificiel à Heubach ,
le tremplin Peter Wenger, à la mémoire
d'un jeune sportif de l'endroit, décédé
des suites d'un accident d'automobile.
Le vrai tremplin, celui d 'hiver , est à
Schwarzenbuh l, à 1600 m, zone de
détente et centre sportif. Plus de vingt
associations et clubs divers possèdent
ou louent en permanence dans les en-
virons des cabanes et des chalets. Les
skieurs de la Ville fédérale viennen t s'y
entraîner, au ski nordique princi palement.
Par places, on se croirait dans le Jura ,
mêmes pâturages, mêmes forêts de sapins,
n'était-ce la vue sur les sommets escar-
pés tout proches. S'il est un club qui
sait profiter de ce terrain , c'est bien la
section de ski de la Gymnastische Ge-
sellschaft de Berne (la G.G.B. pour les
initiés) qui compte 70 licenciés parm i
ses 160 membres. Uli Wenger , deuxième
au récent championnat suisse des 30 km,
sort de ses rangs, comme est sortie de
ses rangs, Kdty von Salis, maintenant
mariée au Danemark , ancienne cham-
p ionne suisse des 10 km.

Aux alentours de Schwarzenbuhl se
déroule vers la f i n  de la saison , lu
course Bjôrnstad , de 30 km. Bjôrnslad
était un commerçant norvégien qui a
introduit le ski à Berne. Cette compé-
tition a été remportée à maintes re-
prises par nos sportifs jur assiens. M. De-
nis Vaucher, chef de la patrouille mi-
litaire première aux Jeux olymp iques
d'hiver de Chamonix, en 1924 , en est
un des plus f idèles organisateurs. M.
Vaucher , bien connu par sa bienveil lance
et son originalité , esl un Neuchàtelois
de Berne et non p as un Neuchàtelois
à Berne , car il a été élevé ct s'est f ixé
dans cette ville.

E . Ds

LES FUTURES RETROSPECTIVES!...
Réflexion faite

// est d' usage, en chaque f in  d'an-
née, de dresser une chronique des
faits  qui se sont déroulés pendant les
douze mois échus. Mais de p lus en
plus, notre ép ague préfère les images
aux exp licatif s , et c'est' une suite
de photograp hies qui défilen t dans
notre mémoire. Celles a f f r e uses, de la
guerre du Viêt-nam, et de la famine
dans l 'Inde , celles des troubles, des
émeutes , et des accidents qui compo-
sent le fond  sinistre de l'actualité quo-
tidienne.

Pourtant, mon esprit ne s'accroche
pas à ces témoignages douloureux. Ce
que je revois, c'est le portrait d'une
femme que j' admirais comme l'une
des p lus jolies de noire monde occi-
dental. Ce jour-là , elle montait à
bord du yacht de son mari suivie
de celui-ci , et sa silhouette , vêtue de
ces sacs innommables qui se préten-
tend tour à tour paletot ou robe, s'ins-
crivait dans un parallêlip ipède, sans
contours, au-dessus de deux jambes
maigres, dont les genoux ressortaient
fâcheusement. Je m'y repris à deux
fois , croyant à une farce de p hoto-
grap he. Mais non , c'était bien elle ct
ce souvenir de la princesse régnante
d'un tout petit Etat m'a poursuivie
bien après qu'elle eut arboré de
grands chignons et des robes longues
pour je ne sais plus quel bal.

Ces jours derniers, nouvelle secous-
se. Sur la première page des journaux ,
un page au visage fatigué , entouré
de cheveux êpars noués d' un ruban ,
montre des genoux faisant une po-
che , au-dessus de tibias du style al-
lumettes. C'est la veuve d' un président

assassiné qui va avec un avocat , de-
dander à une revue à gros tirage, de
mieux respecter sa dignité.

Comme si la dignité ne consistait
pas, à ne pas entamer son intégrité par
des modes absurdes. Quelle autorité
peut p osséder sur le commun des mor-
tels, celles qui, parées d'un nom pres-
tigieux , dc dignités enviables , et de
toutes les faveurs  de la fortune , se
laissent a f f ub l e r  à presque quarante
ans, comme des enfants de quatorze
printemps. Si elles ne peuvent impo-
ser à leur coiffeur , ou à leur couturier
de ne pas les transformer en starlettes,
ou en juvéniles écolières, comment
veulent-elles que leurs sujets ou leurs
éditeurs les prennent au sérieux ?

Il n 'y a pas si longtemps , les f em-
mes d 'hommes d'Etat , ou les princes-
ses de ce monde , faisaient la mode
et ne la suivaient pas inconsidérément
Mais elles savaient ce qui leur conve-
nait , et s'attachaient à ne rien perdre
de leur prestance, ou de leur mystère.
Elles peuvent bien aujourd 'hui, se fâ-
cher contre les journalistes ou les pho-
tographes. Ceux-ci ne fon t  que donner
un reflet f idèle de ce qui est , sans
porter la responsabilité de l'amusement
du public ou de son mépris.

Nos petits-enfants riront encore
bien plus que nous. Ils mettront sans
doute les dessins cruels des caricatu-
ristes à côté des documents irréfu-
tables , dans les futures rétrospectives.
Et les visiteurs s'apercevront que le
crayon le plus pointu , le mieux trem-
pé dans le vitriol reste en deçà de la
triste vérité.

Madeleinc-J. MARIA T

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et «on bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

r ^1 Saucisse* saches

J Boucherla

des Sablons

v J

90 X 190 cm. avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(ga rantie de 10 ans)

145 Ir.
Avec tête mobile

165 fr.

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts 258 fr.

Avec tête mobile
288 fr.

Literie
(pour lits jumeaux).
2 sommiers, t ê t e s
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

350 fr.
Port compris

A.IHARTIGHIERsu.c.

1020 Benens-Croisée
Tél. (021) 3136 43.

FM : 
^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

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

FEUILLE D'AVIS iDE NEUCHATEL [

.tf leisbïss-
oeccasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

___________________

Charcuterie
de campagne

pur porc

Boudin
à la crème

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Saucisses au foie

et aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Couctre-
Neuchàtel

Copyriqhf by P.O. Box. Copenhague

¦ COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES 1
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 ; 
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Entrée 1967 : 17 avril

ÇrPOI_ -lAil0£Ç " lfe Gt 2me annees ' Programme officiel.
yLsj tJliyfiSIlLw ¦ Préparation aux écoles techniques, de

commerce et gymnase. Raccordement à la 2me
année officielle. ffin

Q_Tlf*D_-'TAD.AT " 
,r°'s tr'mes,res- Programme de l'examen »

| àCultlL S Hltln 1 . final d'apprentissage. \

I CLASSE OE RACCORDEMENT : ÛTXZ |
nelles et de commerce. Entrée en secondaire. I

I SECTION D'ADMINISTRATION : .V.;..». : I
Préparation à l'Ecole d'administration, une année. [

I COURS DE FRANÇAIS : i.̂ ':..-,„= I
de langues et commerce.

1 COURS DE VACANCES : __,*'*;:,. : ___r__ I
ristiques et centres scolaires. Echanges possibles.

!PI -!!.S_ ^_ Ï1S_ Qû!D ' 
Lan-ues étrangères - Français -

_UUl-W OU ..Uli . • Dactylographie - Sténographie -
Comptabilité - Correspondance.

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
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ZURICH (ATS). — La première Cham-
bre correctionnelle du tribunal suprême de
Zurich a condamné un ferblantier italien
dc 3 6ans à quinze mois de prison , sous
déduction de 162 jours de préventive et à
cinq ans d'expulsion. Cc personnage a été
reconnu coupable de vols répétés, pour un
montant de 17,800 francs, de tentatives ré-
pétées de vol , d'escroquerie répétée pou r
un montant de 2300 francs .ainsi de faux en
écritures.

II volait ses compatriotes

(AP). — Les exportations bri ta nniques à
destination dc la Chine communiste ont
atteint en 1966 un nouveau record avec
32 millions de livres (448 ,000,000 francs),
soit une augmentation de 28 pour cent
par rapport à 1965. Les importations de
produits chinois ont augmenté de 18 pour
cent par rapport à l' an passé , atteignant
473 ,200,000 francs.

Augmentation des échanges

sino-britanniques
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m Nous mettons à votre disposition^»

UN CHOIX CONSIDÉRABLE
d'articles pour le

confort de
VOTRE BÉBÉ

Lits d'enfants el literie
Voitures et camping

| Chaises confortables
! Parcs en bois et chromés

Commodes - layettes
Tables à langer
Baignoires Crisco et autres
Grilles pour baignoires
Coussins à langer
Corbeilles de toilette avec

accessoires
Fauteuils hygiéniques et

divers vases de nuit
Alèses diverses
Couvertures « Turbulette »
Couvertures laine et synthétiques

î , Couvre-pieds lavables
f Garnitures draps fantaisie

Enfourrages pour duvets et
oreillers r

• Ceintures de lit
Pinces à duvets, etc...

AU CYGNE Mai50n ïA-W  _ 1 \II-_ 
Ipécia|î jée hj

C. BUSER, avenue de la Gare 1 !
. Neuchâtel. Tél. S 26 46 3
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel . Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et . varié.
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rare. | j
le nouvel automate y ^àûe^
Standard 4 SUPER¦ LA NOUVELLE • \
MACHINE A LAVER
AUTOMA TIQUE ! „„f |
FURRER!

et quand même avec
1 La « Standard 4 SUPER » de FURRER a été créée

J T f  
spécialement pour ménages moyens et petits I

JT~W ~Mf~M C* {w É-̂  Grâce à ia manœuvre par boutons de commande
sLw'm I/O \A/ \s automatiques, sa manipulation est d'une simplicité

s stupéfiante. Son fonctionnement est entièrement auto-

-r-*» _—a -__ - _ r_  ¦_>_ -§- _ _»-i matique et, en plus, elle possède un dispositif éco-

fj M M  f
^
Ê M  M E  Ê Ëu  nomique spécial très apprécié (vous pourrez éco-

LJT _/_/*  *•_. Ë _/ %/ |v nomiser de la poudre à lessive, de l'électricité

7̂ 
et de 

l'eau).

, _ _ . _._,_ -, _ . ,. ,-v Tout le monde peut s'offrir la nouvelle STANDARD
j. Furrer S. A., 5032 Roh r (AG) 4 supER _ Furre

_ _ ., vou_ ne pouvez ,- acquérir
Fabrique de machines à laver au compfant, vous pouvez la louer ou l'acheter par
automatiques acomptes à des conditions de paiement favorables.
Tél. (064) 22 4215 . •

Envoyez aujourd nui même ce « BON » ; vous ne
_ _ vous engagez absolument à rien, et cela ne vous

coûte pas un centime I (Le port vous sera remboursé).

GratUlt Prix Fr. 1980.-
Je désire, sans aucun engagement : ¦*¦

¦ la documentation l—iClVC* iTIICLlJL (51¦ 
detiv_g-u FÏÏRR _Rlef à meilleur marché

Nom et adresse : 7 11 » • v 7avec la nouvelle machine a laver
automatique FURRER

. I . . ! . . . .. . . . .  Standard 4 SUPER!
____s__B_H__n__affl^^

Fromage ]
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras Ha à 6 fr. 50 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Sfotzer
Trésor 2, tél. 5 13 91 J

Depuis de nombreuses années,
nous payons

52/ 0/A/ o
d'Intérêt ferme
pour ious capitaux à partir ds
2000 francs. Demande.; ren-
seignements dêfaîHéssansen-
gagement, ffSSfl
La Financier- wff im!ndu_frieUe S.A. t-SJ-S,
Tar3_r_sae__.SQC. Znrioh Te_(05l)_7929S



Les Britanniques ont le sourire à Monaco
car la victoire ne peut plus leur échapper

BKB1 Si ce n'est pas Elford, ce sera une Cooper

De notre envoyé spécial :

C'est hier soir à 19 heures précises que
le premier des 60 concurrents les moins
pénalisés au cours de l'étape lommune
et du premier tronçon sélectif Monaco -
Chambéry - Monaco, a pris le départ
de « la boucle infernale » longue de 610
kilomètres.

Cette boucle est constituée de routes
sinueuses et terriblement accidentées et
ne comprend pas moins de six parcours
chronométrés. En fai t , c'est bien cette
épreuve qui sera décisive.

Jusqu 'à prés ent, les pilotes n'ont pas eu
à af fronter  des conditions atmosphériques
particulièrement difficiles. Seuls, quelques
endroits verglacés et des nappes de

brouillard disséminées ont réussi à faire
un premier tri.

De l'avis du Suisse Vetsch — accom-
pagné de Feutz —¦ sur Cortina Lotus,
les pneus à clous n'auraient prati quement
été utiles que sur le quart du parcours
total. Le problème dominant est donc
bien de savoir quel bandage utiliser.

PAS DE CLOUS

Les pilotes des Mini-Cooper n'ont mon-
té que des pneus à neige à gros profi l
sans aucun clou. Certains spécialistes
admettent que le peu de verglas ren-
contré n'est pas étranger au fai t  que
l'on retrouve le trio d'as Hopkirk , Maki-
nen et Aaltonen , respectivement à la

deuxième, troisième et quatrième place
au classement provisoire établi après le
premier parcours commun.

C' est Vie Elford sur Porsche 911 S
qui était le premier à ce même classe-
ment provisoire. Elford — qui a fai t  ses
premières armes en rallyes sur des Ford
Cortina Lotus — est une nouvelle re-
crue de l' usine allemande. Si le temps
reste sec et que la neige ne vient pas
modifier la tournure de l'épreuve de fa-
çon importante , il est for t  probable que
l'Anglais arrive à s'imposer grâce à la
puissance de sa voiture. Toutefois , le
très fougueux Britannique se sentait ta-
lonné dans le col du Granier, a été
« à la touchette > . Cette nuit , il lui aura
fallu un maximum de concentration et
de lucidité.

LES LANCIA SUIVENT
Les Lancia d'Andersson et de Cella

ont mené une belle course d' ensemble
puisqu 'elles étaient en 5me et 6me posi-
tion avant /'« épreuve de vérité » . La pre-
mière Citroën n'est située qu 'à la 21me
place. Il s'agit de celle de Blanchi.

Dans la principauté, les Britanniques
ont déjà le sourire. Dans tous les cas,
ils admettent que l'af front  essuyé l'an
dernier est d'ores et déjà vengé.

Les Renault , menées par Jansson, An-
druet , Piot et Vinatier, si elles sont
relativement bien groupées ont été han-
dicapées par les pneus à clous.

ET LES SUISSES ?
En ce qui concerne les Suisses, il reste

deux équipages en course. D 'une part
Patrick Lier et Vaglio, sur une Sunbeam
Imp Sport, qui sont à la 32me place et
d'autre part Vetsch et Feutz, sur Cor-
tina Lotus qui sont à la 57me p lace.
En ISme position , relevons l'excellent
comportement du Genevois Lier (fils du
précéden t) et de l'Allemand Walter sur
Porsche. Les autres Suisses, c'est-à-dire
Fdssler et Ehinger, ainsi que Birren et
Vuarraz, tous sur Sunbeam Imp, se sont

vous contraints à renoncer sur des ennuis
dc boîtes de vitesses.

Quant à Tliuner et Gretener . c'est en
raison du manque de pression d'huile au
moteur qu 'ils ont dû renoncer.

Dans l' ensemble donc, deux marques
peuvent prétendre de manière logique à
la victoire finale : Porsche et BMC. Si
les hommes sont de valeur sensiblement
égale et les mécaniques valables dans
l'absolu , soit sur le p lan de la puissance
ou sur celui de la mania bilité , c'est f i -
nalement bel et bien le temps qui sera
juge uni que. C'est là le facteur impon-
dérable du rallye de Monte-Carlo 1967 ,
qui a déjà e f facé  le mauvais souvenir de
la cuvée 1966. Roland CHRIS TEN

L'équipage suisse le mieux p lacé est 32me. I l  s'agit de Lier
Vaglio sur Sunbeam Imp que l'on voit ici prendre nu virage

(Photopress)

Thoune et Moutier s'en sont retournés
dos à dos après une partie acharnée

Passionnante incertitude en Ligue B

THOUNE - MOUTIER 3-3 (0-2, 3-0,
0-1)

MARQUEURS : Ast , 13me ; Stehlin ,
18me ; Stauffer , 33me ; Wenger , 35me ; Fru-
tiger, 36me ; Ast, 52me.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Schutz ,
Lauenstein, Rubin, Meier.

THOUNE : Jaeggi Baumgartne r, Muller ;
Brechtbuhler , Lauenstein ; Wenger, M. Krat-
zer, V. Kratzer ; Stauffer , Frutiger , Wul-
ser ; Meier, Schafroth. Entraîneur : Steuri .

. MOUTIER : Haenggi ; Monnin , Bagnoud ;
.-Cuenat , Schacher ; Geiser, Burkhardt , Ast ;
•"Clemençon, Stehlin , Lardon Schutz, Vuil-
'leumier , Rubin ; Dascola. Entraîneur : Ba-
gnoud.

ARBITRES : MM. Madœrin , de Bàle ,
et Imboden , de Viège.

NOTES : Patinoire Grabegut. 2000
spectateurs, dont une importante et bruyan-
te cohorte jurassienne. Thoune doit modifier
ses lignes et fait passer M. Kratzer en pre-
mière ligne à la place de Steuri , blessé.
Yenger est absent pour raison professionnelle
et ne jouera plus cette saison .

APPRÉHENSION
A plusieurs points de vue , Thoune redou-

tait cette rencontre d'autant plus que les
fâcheux incidents du premier tour étaient
encore dans toutes les mémoires. Dans de
telles conditions , Thoune fut d'une nervo-
sité exagérée et perdit la moitié de ses
moyens. Pour Moutier , au contraire , cette
rencontre était capitale , aussi les Jurassiens
lancèrent-ils toutes leurs forces dans la par-
tie et Thoune eut une peine énorme à sortir
de son camp. Il est vrai que Bagnoud im-
posa son jeu et distribua des passes ma-
gnifiques.

L'avance à la fin du premier tiers-temps
était méritée.

Dans la seconde période, Thoune se ré-
veilla et , à son tour , se fit dange reux. Mal-
heureusement , au début , les Oberlandais
ne soignèrent pas assez le jeu d'équipe et
les actions individuelles n'eurent aucune
chance l'ace à une défense des plus dé-
cidées.

Pourtant , à la 13me minute , Stauffer
ouvrait la marque et 2 minutes plus tard
Wenge r égalisait.

A la consternation des Jurassiens don t
le ry thme fut brisé, Thoune , enfin égal à .
lui-même, prenait l'avantage par Frutiger. A
la fin de ce deuxième tiers-temps, Thoune
avait retrouvé sa cohésion et tout son allant ,
si bien que le résultat à la fin de ce
deuxième tiers était tout à fait normal.

Dans la dernière période, les deux ad-

versaires se ressentirent des efforts fournis
lors des deux premiers tiers-temps. Toute-
fois , Moutier , par des combinaisons pré-
cises, se montra plus dangereux. Thoune ne
put opérer que sur rupture et manqua une
ou deux occasions.

A la 9me minute, un tir de Bagnoud
s'écrasa sur le montant des buts de Jaeggi

et , à la 12me minute , Ast , qui avait bien
suivi une action de Geiser, put égaliser de
façon méritée . Le résultat nul , s'il n'avan-
tage pas entièrement Moutier , représente
toutefois la physionomie de cette partie
acharnée mais heureusement de manière très
correcte.

A. C.

Emoi à Monaco : Stone, coéquipier
de Vie Elford victime d'une syncope

(AP). ¦— Vive émotion , hier à 14 heures ,
dans le hall du Palais des congrès de
Monaco où est installée la permanence du
36me rallye automobile de Monte-Carlo.

Le pilote britannique Donald Stone , qui
fait équipe sur Porsche avec Vie Elford ,
l'actuel leader du classement provisoire de
l'épreuve , a été victime d'un malaise. Stone
descendait les marches qui conduisent au
dernier sous-sol de rétablissement , lorsqu 'il
fit une glissade sur les marches cle marbre
et tomba à la renverse. Il se releva pour-
tant rapidement et poursuivit son chemin
jusqu 'au comptoir ou des hôtesses sont char-
gées de distribuer certains documents con-
cernant les formalités de marquage des
pneus. Stone avait à peine reçu ce papier
que , se sentan t mal de nouveau , il chercha
à gagner un fauteuil voisin.

Puis il fut terrassé par une syncope et
tomba lourdement en arrière sur les dalles,
évitant de justesse un arbre nain planté
dans une jarre.

Lorsque Stone revin t à lui , il expliqua
alors comment il avait déjà fait une pre-
mière chute et voulut se lever. Mais com-
me il demeurait très pâle, le médecin l'obli-
gea à rester allongé en attendant que l'am-
bulance vienne le chercher pour le conduire
à l'hôpital de Monaco, afin de subir un
examen.

A 14 h 15, Stone était emmené par les
brancardiers et peu après l'hôpital faisait
savoir que l'examen avait été négatif et
que le pilote avait été autorisé à regagner
son hôtel.

Finalement, Stone , se sentant beaucoup
mieux, a pu prendre le départ .

Lourde sanction
contre May
L'Allemand de l'Est Jurgen May,

détenteur du record du monde du
kilomètre, n'a plus le droit de par-
ticiper à des compétitions. Cette
décision, prise par la Fédération
d'athlétisme d'Allemagne de l'Est,
a été rendue publique hier. La Fé-
dération reproche à May d'avoir
violé les règlements de la Fédéra-
tion internationale à Budapest , au
cours des championnats d'Europe
1966, en acceptant de faire de la
publicité rémunérée au profit d'une
entreprise de chaussures d'Allema-
gne de l'Ouest et d'avoir recruté
d'autres sportifs pour cette action.

Lausanne, désorganisé par l'absence
de Dubi, se contente du match nul

LAUSANNE - GOTTÉRON 2-2 (0-0,
2-0, 0-2)

MARQUEURS : Chappuis, 23me ; Luthi ,
24me ; J. Purro , 53me ; Kaeser , 57me.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Nussberger ,
Schenker, Grossrieder, Jekelmann , Kaeser ,
Etienne, Guerry.

LAUSANNE : Luthi ; Martelli , Nuss-
baum ; Penseyres, Chappuis ; Dubi , Nuss-
berber , Friedrich ; Equilino , Grobéty, Schen-
ker ; Schlaeppi, Winiger , Ludi. Entraîneur :
Kluc.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber , Kae-
ser ; P. Purro, Jekelmann ; Clément, J.
Purro , Noth ; Audriaz , Birbaum , Guerry ;
Etienne , Schaller , Grossrieder. Entraîneur :
Delnon.

ARBITRES : MM. Giroud , de Charrat ,
et Auri , de Genève.

Classement
LIGUE B

Matches Buta
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre . . .  16 15 0 1105 32 30
2. Lausanne . 16 10 2 4 77 37 22
3. Sion . . . .  16 11 0 5 71 63 22
4. Martigny . 16 8 1 7 61 37 17
5. Thoune . . 15 6 4 5 53 54 16
0. Bienne . . .  15 7 1 7 68 75 15
7. Moutier . . 16 5 3 8 63 69 13
8. Villars-

Champéry 16 6 1 9 58 79 13
9. Gottéron . . 16 4 2 10 42 61 10

10. Montana-
Crans 16 0 0 16 48 13 0

NOTES : Patinoire de Montchoisy.
Lausanne est privé de Neuhaus retenu

par son travail en Allemagne et Bernasconi ,
malade. En outre , Dubi , blessé contre Sierre
est sorti de la patinoire au début du match
après une légère chute. Il souffre d'une
fissure .

Le premier tiers-temps a été absolument
quelconque et nous avons entendu cette
réflexion désabusée d'un spectateur : en pre-
mière Ligue, on joue beaucoup mieux que
cela. Effectivement , le jeu a été extrême-
ment décousu. Lausanne a été désorganisé
une fois de plus par l'absence de Dubi et
les défenses ont eu beau jeu .de part et
d'autre d'annihiler des attaques tout à fait
désordonnées et sans aucune efficacité. A
noter cependant que Boschung a fait deux
très jolis arrêts , sauvant des buts qui pa-
raissaient certains.

Au cours du deuxième tiers-temps , Lau-
sanne prit un net ascendant sur les visi-
teurs et domina assez sensiblement. Ce n 'est
que par chance que Boschung, l'excellent
gardien des Fribourgeois, réussit parfois à
sauver la situation mais il dut malgré tout
capituler sur deux tirs de Chappuis et de
Luthi. Mais la situation se renversa com-
plètement au cours du troisième tiers-temps
durant lequel les Fribourgeois fournirent
un effort absolument remarquable obtenan t
alors une égalisation méritée qui eût même
pu se transformer en une victoire surpre-
nante si Grossrieder n'avait pas, à deux
reprises dans cette période , raté la cible
de fort peu. En définitive , Lausanne a été
assez décevant et une fois de plus, il se
confirme que , privée de Dubi , l'équipe de
Kluc est singulièrement handicapée dans
ses attaques. Les Lausannois ont essayé un
jeune , Friedrich, qui promet mais qui , évi-
demment , n 'était pas tout à fait à la hau-
teur pour un match de ce genre.

Qui ne pneu, ne pneu !
Henri Chemin et Johnny Halliday,

l'équipage de la Mustang éliminé pour
avoir enfreint le règlement sur les pneu-
matiques, sont furieux et ont protesté
contre cette mesure.

« La façon dont cette décision a été
prise, déclarent-ils, laisserait croire que
nous sommes des tricheurs. Ce n'est
pas vrai. »

Les deux (faux) tricheurs ont lon-
guement expliqué hier que les pneu-
matiques qu'on avait trouvés dans leur
voiture étaient usagés.

La Mustang avait eu des ennuis de
pont arrière et Henri Chemin a long-
temps hésité avant d'entreprendre une
réparation qui durait 25 minutes au
moins alors que la limite de retard avant
la mise hors-course était de 30 minutes.
Les deux compères décidèrent finale-
ment de reparti r mais ne purent chan-
ger leurs pneus , la voiture étant dans
le parc fermé.

Bref , ils firent plus de 100 kilomètres
avec des pneus hors d'usage, qu'ils
changèrent ensuite, en emportant les
vieux...

Les règlements sur les pneumatiques
sont un peu tourmentés. Les explica-
tions de Chemin l'ont été encore plus.
Chemin a-t-il raison ? Les commissaires
ont-ils tort ? Peu importe en somme,
puisque Halliday a tout de même fait
un beau petit bout de chemin pour sa
première expérience !

Les Genevois bien placés

in_--l_--l-E-_-3 Dimanche, avant-denùère
fournée du championnat suisse par équipes

Le troisième tour du championnat
suisse par équipes aura lieu dimanche,
à Bâle (Ligue nationale A), Bienne
(Ligue nationale B groupe ouest), Wil
(Ligue nationale B groupe est) et Ge-
nève (Ligue nationale dames). En Li-
gue nationale A, Silver Star Genève
est actuellement en tête avec deux
points d'avance sur Elite Berne (te-
nant du titre). Ces deux équipes ne
seront pas aux prises dimanche, à
Bâle, de sorte que le classement ne
devrait pas subir de grosses modifica-
tions. Dans le groupe ouest de Ligue
nationale B, Z.Z. Lancy Genève compte
quatre points d'avance. Mari o Mariotti
et Lajos Antal devraient pouvoir aug-
menter encore cet avantage à Bienne.
En Ligue nationale féminine, c'est une
autre équipe genevoise, celle du Rapid ,
qui occupe la première place, avec
deux points d'avance sur Bâle. Là aus-
si les positions ne devraient pas chan-
ger étant donné que les deux premiers
ne se rencontreront qu'au cours du
quatrième et dernier tour, le 6 mars.

Avant les rencontres de dimanche,
les classements sont les suivants :

Ligue nationale A : 1. Silver Star

Genève 5-10 ; 2. Elite Berne 5-8 ; 3,
Blauweiss Zurich , Bâle et Berne 5-4 ;
6. Young Stars Zurich 5-0.

Ligue nationale B (groupe ouest) :
1. Z.Z. Lancy Genève 6-12 ; 2. Rapid
Genève et Bobst Lausanne 6-8 ; 4.
Silver Star II 6-6 ; 5. Châtelaine Ge-
nève et Berne II 6-4 ; 7. Bienne 6-0.

Ligue nationale dames : 1. Rapid Ge-
nève 6-12 ; 2. Bâle 6-10 ; 3. Lucerne
6-8 ; 4. Peseux, Vevey et Uster 6-4 ;
7. Berne 6-0.

MariëDe Goitschel plus grande pe pimis
KHii Net succès de la Française dans le slalom spécial de Schruns

Marielle Goitschel a infligé son second
démenti en l'espace de 24 heures à ceux
qui , à la suite de son médiocre début de
saison , l'avaient crue incapable désormais
de continuer à dominer le ski féminin.
Comme Jean-Claude Killy au Lauberhorn ,
elle a remporté le slalom spécial et la des-
cente des épreuves internationales féminines
de Schruns, ce qui lui a valu de s'adjuger
le combiné avec la note idéale de zéro. Si
elle n'avait gagné la descente que de peu
devant la championne du monde Erika Schi-
negger , elle a vraiment dominé toutes ses

RETOUR EH FORCE. — Voilà Marielle Goitschel bien repartie
pour la gloire.

(Téléphoto AP)

rivales dans le slalom spécial , devançant
finalement sa compatrio te Annie Famose cle
1"02 et la Canadienne Nancy Greene de
1"30.

DÉMONSTRATION FRANÇAISE
Cette dernière, pour sa dernière course en

Europe (elle poursuivra sa saison au Ca-
nada), a été normalement battue par la
Française , qu'elle avait pourtant dominée
en début de saison. La victoire cle Marielle
Goitschel n'en a pas moins été heureuse.
En effet , dans la première manche , sa jeu-
ne compatriote Florence Steurer avait été

véritat>lemen[t extraordinaire , surclassan t
vraiment toutes ses rivales (51"22). Secon-
de, l'Allemande de l'Ouest Burgi Faerbin-
ger lui avait déjà concédé 1"62, alors que
Nancy Greene, troisième, lui concédait
2"18, Marielle Goitschel 2"37, l'Américai-
ne Wendy Allen 2"59 et Annie Famose
3"04.

Cette première manche , dont le tracé, à
l'image de celui piqueté à Grindelwald par
l'Américain Chuck Ferries, était critiqua-
ble, provoqua de nombreuses erreurs , chu-
tes et éliminations parmi les favorites.

DÉFAUT DE JEUNESSE
Dans la seconde manche, Marielle Goit-

schel fut bien meilleure que dans la pre-
mière. Florence Steurer , qui possédait plus
de deux secondes d'avance sur Marielle et
qui partait après toutes ses rivales, sem-
blait néanmoins ' imbattable. Sans prendre
de risques excessifs , elle ne se borna ce-
pendant pas à assurer son parcours. Elle
put maintenir une cadence rap ide jusqu 'à
une cinquantaine de mètres de l'arrivée ,
mais elle fit alors une chute ct perdit
toutes ses chances. Marielle Goitschel se
montra la meilleure de la seconde manche
en 49"79, battant nettement Annie Famose

(50"14) , Nancy Greene (51"28) et Burgi
Faerbinger (53"54).

NOMBREUSES CHUTES
Dans cette épreuve qui s'est déroulée

par un temps couvert et par une tempé-
rature de plus deux degrés pour la pre-
mière manche et de moins deux pour la
seconde, les Françaises, en prenant les deux
premières places, se sont une nouvelle fois
montrées les meilleures, mais leur tir fut
moins groupé que d'habitude en raison des
disqualifications de Florence Steurer , Chris-
tine Béranger et Isabelle Mir.

Dans l'équipe suisse, on misait surtout
sur Fernande Bochatay qui fit malheureu-
sement une chute à mi-parcours dans la
première manche. Fernande éliminée, on
attendait Ruth Adolf , neuvième à l'issue
de la première manche. Ce fut pour enre-
gistrer une seconde chute dans la deuxième
manche. Finalement Edith Hiltbrand fut la
meilleure. Treizième à l'issue de la premiè-
re manche, elle a bénéficié de plusieurs
disqualifications mais aussi d'un excellent
second parcours (elle a réalisé le quatriè-
me meilleur temps de la seconde manche),
pour se hisser à la sixième place. SP 0RTS WMêë

Cyclisme
Les 59me Six Jours cle Berlin se sont

terminés par la victoire des Allemands
Kemper-Oldcnburg, qui ont ainsi rem-
porté leur seconde victoire de la saison.
La dernière soirée s'est courue devant
5000 spectateurs et les deux Allemands
se sont imposés facilement.

FOOTBALL
9 Le match retour du champion-

nat d'Europe des nations entre l ' I ta l ie
et la Suisse, qui avait été prévu pour
le lfi décembre , aura f ina lement  lieu
le 28 décembre 1967. Le match aller
reste fixé au 18 novembre 1967 en
Suisse.

HANDBALL
STOCKHOLM (AP). — La Tchécoslo-

vaquie s'est qualifiée pour la finale de
la coupe du monde de handbal l  en bat-
tant la Roumanie,  tenante  du t i tre , par
1!) à 17 (11-10).

Le Danemark a, de son côté , causé
une vive surprise en battant l'Union
soviétique par 17 à 12 (9-8) et en se
qualifiant ainsi pour la finale, qui aura
lieu samedi à Vaesteraas,

SLALOM SPÉCIAL
1. Marielle Goitschell (Fr) 103,38

(53,59 ¦ + 49,79) ; 2. Annie Famose
(Fr) 104,40 (54,26 + 50,14) ; 8. Nan-
cy Green (Can) 104,68 (53,40 +
51,28) ; 4. Burgi Faerbinger (AILE)
106,18 (52,84 + 53,34) ; 5. Gertraud
Gabl (Aut) 106,86 (54,97 -f 51,89) ;
6. Edith Hiltbrand (S) 108,28 (56,65
+ 51,63 ; 7. G. Cipella (It) 108,74 ;
8. R. Morning (EU) 111,68 ; 9. G.
Uemetz (I t )  112.13 ; 10. B. Rauter
(Aut)  112,76 ; II. O. Pall ( A u t )
112,98 ; 12. H. Zimmermann (Aut)
115,lfi ; 13. F. Field (GB) 115,30 ;
14. C. Laprell (All. O) 115,53; 15.
C. Ditfurth (Aut) 116,03. On été
notamment disqualifiées : F. Steu-
rer (Fr), T. Hecher (Aut), R. Adolf
(S), C. Béranger (Fr), G. Hathorn
(GB), P. Maccoy (EU), F. Bochatav
(S), W. Allen (EU),  S. Cbaffce
(EU) , E. Schinegger Aut) , M. Wuil -
loud (S), A. Zryd (S).

COMBINÉ
1. Marielle Goitschel (Fr) 0 p. ; 2.

Annie Famose (Fr) 8,913 ; 3. Nancy

Green (Can)  15,344 ; 4. Burgi Faer-
binger (Al l .O)  44,175 ; 5. Gertraud
Gabl (Aut) 55,320 6. Giustina Dé-
met- (It) 62,952 ; 7. Olga Pall (Aut)
63,515 ; 8. Robin Morning (EU)
66,264; 9. Berni Rauter (Aut) 75,014;
10. Glorianda Cipolla (It) 77,437 ;
11. Heidi Zimmermann (Aut)
77,960 ; 12. Edith Hiltbrand (S)
78,189.

COUPE DU MONDE

1. Nancy Green (Can) 126 p. ; 2.
Annie  Famose (Fr) 95 ; 3. Marielle
Goitschel (Fr) 90 ; 4. Florence Steu-
rer (Fr) 44 ; 5. Fernande Bochatay
(S) et Isabelle Mir (Fr) 39 ; 7.
Burgi Faerbinger (All.O) 36; 8.
Erika Schinegger (Aut) 24 ; 9.
Christine Béranger (Fr) et Traudl
Hecher (Aut) 22 ; 11. Giustina De-
metz (It) 21 ; 12. Gina Hathorn
( G B )  20' ; 13. luge Jochum (Aut )
et Susan Chaffee (EU )  11 ; 15. Glo-
rianda Cipolla (It)  et Edith Hi l t -
brand (S) 10 ; 17. Ruth Adolf (S)
8. Puis : 20. Madeleine Wuilloud
(S) 9.

Le fameux ïatum
est mort

L'ancien basketteur noir américain
Reece « Goose » Tatum, qui f u t  la gran-
de vedette de l'é qui pe profess ionnel le
des « Harlem Globe Trotters » dès sa
fonda t ion  en ti)M , est décédé à l 'hôp i-
tal d'El l'usa ( Texas) ,  une vingtaine de
minutes après son admission. H était
âgé de 45 -ans. Il  s 'était p laint , dans
la matinée de malaise et l' on présume
que son décès est dû ù une défaillance
cardiaque. Il  avait quitté ce même hô-
p ital il ij  a quinze jours après avoir
été soigne pour des troubles hépati-
ques. Reece « Gnose » ( l 'Oie)  Tatum ,
dont 1er, longs bras et la s i lh ouette  dé-
gingandée étaient connus de millions
d' amateurs de basketball à travers le
monde, avait commencé sa carrière
sportive comme joueur de baseball.

Des offres alléchantes
lui sont faites

Santana passera-t-il
professionnel ?

Manuel Santana deviendra-t-il pro-
fessionnel la semaine prochaine ?
C'est la question que se posait hier
le quotidien sportif cle Barcelone € El
Mundo Sportivo > qui aff i rmait  que
le No 1 espagnol avait reçu une offre
de 4,500,000 pesetas (plus de 300,000
francs) pour passer professionnel en
même temps que l'Américain Dennis
Ralston et l'Australien Fred Stolle.

Les dirigeants du tennis profession-
nel auraient donné une semaine à
Santana pour étudier leur proposition.

On attend
_a neige

à Grandval

Championnats jurassiens

A Grandval et dans la région on
scrute le ciel et on implore tous
les saints pour que la neige veuille
bien tomber afin que les champion-
nats jurassiens de ski , disci plines
alpines, puissent se dérouler norma-
lement.

Si l'enneigement est amplement
suffisant pour faire disputer le sla-
lom géant sur les hauteurs de Cré-
mines , il n'en va pas de même pour
lo slalom spécial et la descente pré-
vues sur les pentes cle Montrembert
où la course de dimanche dernier a
dû être renvoy ée et où la neige fai t
totalement défaut.

Il est donc plus que probable que ,
s'il ne neige pas d'ici à ce soir, les
organisateurs, en l'occurrence les
quatre clubs de ski formant le
groupement Prévôtois , devront ren-
voyer ces épreuves au 28 et 29 fé-
vrier . Les courses seront transférées
sur la montagne , où souhaitons-le,
la neige sera encore en su f f i sance .

ADG

G Championnat suisse de première
Ligue, groupe 6 : Leysin - Château-
d'Oex 4-15.
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^[̂ ^̂ ^̂  ̂ Cinq clubs ont leur place assurée en Ligue A

Davos doit glaner encore un point pour être sauf
Les matches joués mercredi soir pour

le championnat de Ligue A ont permis
à une équipe d'assurer sa participation
au tour final : Langnau , qui a battu
Viège superbement. Ainsi, à trois jour-
nées de la fin , cinq formations sont
sans souci. Il s'agit de Genève Servette,
La Chaux-de-Fonds, Viège, Zurich et
Langnau. Trois autres (Davos, Kloten
et Grasshoppers) luttent encore pour
éviter le tournoi de promotion-reléga-
tion, tandis que Berne et Young Sprin-
ters ont , depuis longtemps, perdu toute
illusion à ce sujet.

REDOUTABLE

La victoire de Langnau aux dépens
de Viège peut étonner par son ampleur.
Il faut, cependant, se souvenir que, sa-
medi dernier, les hommes de Bazzi
avaient battu Kloten avec autant de
facilité (5-1). Les deux derniers résul-
tats obtenus par l'équipe de l'Emmen-
tal prouvent, d'une part , qu 'elle est
particulièrement redoutable devant son
public et, d'autre part , qu 'elle agit pré-
sentement dans la plénitude de ses
moyens, ceci n'étant pas le cas pour
Viège dont les lignes d'attaque sont
d'une avarice rare depuis quelque
temps. Le troisième du classement final
étant destiné à recevoir le premier et
non à se rendre chez lui , il est toute-
fois permis de se demander jusqu 'à
quel point la baisse de régime des Va-
laisans n'est pas calculée. Car Viège,
aux Vernets, ce n'est pas de la crème,
chacun s'en est aperçu ! Cette supposi-
tion n'enlève cependant rien à la va-

leur de Langnau qui a réalisé des pro-
grès énormes ces dernières années sous
la houlette de Gian Bazzi.

ENCORE UN POINT
Davos, pour sa part , a récolté deux

points précieux sur la glace du Hal-
lenstadion où Zurich ne semble pas lui
avoir facilité la tâche. La formation
grisonne parviendra-t-elle à terminer
parmi les sept premières ? On le lui
souhaite car elle a beaucoup donné au
hockey suisse et elle a encore un rôle
à jouer. Mais sa position n 'est pas
très solide. Davos, en effet , compte un
point de plus que Kloten et cinq
d'avance sur Grasshoppers mais 11 ne
lui reste que deux rencontres à jouer :
il recevra successivement Berne et
Grasshoppers. Un point lui permettrait
de se sauver car nous doutons que
Grasshoppers soit capable de gagner

ses trois derniers matches. S'il ne le
glane pas devant Berne, le match Da-
vos - Grasshoppers (28 janvier) risque
de revêtir une importance énorme.
Quant à Kloten, qui recevra Viège et
Zurich lors des deux dernières jour-
nées, il semble capable de se tirer d'af-
faire.

DERNIÈRE CARTE

Le programme du week-end est le
suivant :

La Chaux-de-Fonds - Kloten
Davos - Berne
Grasshoppers - Viège
Genève Servette - Young Sprinters
Langnau - Zurich

Bénéficiant de la décontraction des
équipes sûres de leur destin, Langnau
paraît apte à jouer un mauvais tour
aux hommes de McGuire. En cas de
victoire, les Bernois seraient fort bien
placés pour enlever la troisième place.
Autant dire qu 'ils ne rechigneront pas
devant l'effort !

Grasshoppers, qui a donné passable-
ment de fil à retordre aux Genevois,
dimanche dernier, se trouve visiblement
dans une forme ascendante. Reste à
savoir s'il saura conserver son calme
et faire valoir ses arguments face aux
Viégeois. Les « Sauterelles » joueront
leur dernière carte. En cas de défaite,
en effet , ils n'auront plus d'espoir de
s'en tirer, même si Kloten va s'incliner
à la Chaux-de-Fonds. Pour notre part ,
nous pensons que les « poulains - de
Cruikshank sauront trouver l'énergie
suffisante pour s'imposer.

SORTS CONTRAIRES
Davos attend Berne, une équipe qui ,

comme lui, a perdu plusieurs de ses
bons joueurs au cours des dernières
saisons. Ayant « récupéré » Nobs, la for-
mation de la capitale possède, actuelle-
ment, l'une des meilleures défenses du
pays (la présence de Kiener n'est, évi-
demment, pas étrangère au fait) mais
ses lignes d'attaques sont totalement
inefficaces (23 buts en 15 matches).
C'est dire que s'il n'est, somme toute,
pas facile de le battre, Berne ne pré-

CLASSEMENT
1. Gen. Serv. 15 11 1 3 84-40 23
2. Chx-de-Fds 15 9 3 3 62-32 21
3. Viège 15 10 1 4 62-51 21
4. Zurich 16 8 4 4 65-68 20

! 5. Langnau 15 8 2 5 60-40 18
6. Davos 16 8 — 8 57-56 16
7. Kloten 15 6 3 6 57 - 55 15
8. Grasshoppers 15 4 3 8 44-48 11
9. Berne 15 2 1 12 23 - 58 5

10. Yg Sprinters 15 1 — 14 35-101 2

sente pas un très grand danger. Davos
n'en fera qu 'une bouchée quand bien
même il part favori.

Les deux clubs neuchàtelois sont ap-
paremment destinés à des sorts con-
traires. Si nous voyons mal Young
Sprinters créer la plus grande surprise
de ce championnat en récoltant ne se-
rait-ce qu 'un point dans la halle des
Vernets, nous pensons, en revanche,
que La Chaux-de-Fonds va s'Imposer
devant Kloten pour autant, bien enten-
du , qu 'elle joue franchement le jeu.
Nous reviendrons plus en détail sur
ces deux rencontres dans notre pro-
chaine édition.

F. PAHUD
I H V T I L E S .  — L'attaquant davosien Secchi lutte avec le gardien

remplaçant Bergins et Ehrensperger ( 2 ) . Ses ef f o r t s
seront inutiles. (Photopress)

La c@irecile.__
exemptais3©
des Sier_.ois

SOLIDE. —— Les Sierrois ont
montré une correction exem-
plaire en ne faisant aucune con-
cession aux Sédunois , dans le
match important de mercredi
soir. A l'occasion de cette ren-
contre, le gardien Rollier a
prouvé , une f o is  de plus , com-
bien il est difficile de le battre.
Le voici à l'œuvre face ait

Sédunois itloix.
(ASL)

Elle s'est penchée sur statistiques et interdictions
BUSH La commission fédérale a délibéré pendant quatre jours à Genève

La commission fédérale de tir avai t
choisi Genève pour tenir  sa conférence.
Quatre jours durant, les vingt et un
officiers fédéraux de tir ont discuté
de différents problèmes, cle détails aussi
dans certains cas, mais en faisant un
large tour d'horizon sur l'état de notre
sport national par excellence.

Le colonel-brigadier Emile Luthy,
chef de la section de l'instruction hors
service au département militaire fédé-
ral , a dirigé les débats comme à l'ordi-

naire et pour l'avant-dernière fois, puis-
qu 'il se démettra de ses fonctions en
1968, atteint par la limite d'âge.

Ordre du jour chargé s'il en est que
celui de la conférence. Nous n'en re-
t iendrons que les objets qui présentent
un intérêt  pou r le profane, sans entrer
dans le cœur des autres.

On a parlé statisti que pour ceramen-
cer et ce d'une façon extrêmement
intéressante. On s'est aperçu, par
exemple, que les tireurs au fusil
d'assaut représentaient maintenant une
majorité et qu 'ils furent, l'an dernier,
237,000 à tirer les exercices obligatoires.
En outre, on a relevé que les tireurs
au parabellum, en revanche, demeuraient
plus nombreux que ceux qui ont adopté
le pistolet cle 9 mm de calibre, dans
une proportion de 17,000 contre 9000.
On ne manquera pas de s'en étonner
si l'on sait que le parabellum a été
remplacé par le Sig dans notre armée
en l'an 1948 déjà. Il y a donc bientôt
vingt ans !

TRICHEUR

M. Zeugin, chef du service juridique
du groupement de l'instruction, à Berne,
a analysé les diverses fraudes de tir
qui se sont produites l'an passé et
dans lesquelles vingt et une personnes
— une par officier de tir —¦ ont été
f ina lement  impli quées... On a parlé des

jeunes  tireurs pour apprendre que leur
nombre avait légèrement d iminué , mais
qu 'il  n'y avait  pas lieu cie s'en alar-
mer outre mesure. Quant à M. Gustave
Rollé, secrétaire-caissier de l'Assuranee-
accidents des sociétés de tir, il a évoqué
les quelque 180 sinistres survenus en
1966, non sans en commenter les plus
graves et en particulier celui qui coûta
'la vie à un jeune Tessinois, au stand
de Tesserete.

On a traité aussi des problèmes de
l'armement. Disons, en passant, que les
fédérations cantonales fribourgeoise et
vaudoise n'ont pas eu gain de cause
dans leur requête à la Confédération ,
qu'elles invitaient à remettre aux jeu-
nes matcheurs de talent des mousque-
tons à Hioptre. Et ajoutons que l'em-
ploi de dioptres privés au fusil d'assaut
reste strictement interdit. Ceci dit pour
éviter à nos lecteurs d'en acquérir en
pure perte !

On a appris encore que les sociétés
de tir suisses à l'étranger recevraient
chacune deux ou trois fusils d'assaut
justement, ainsi que nos attachés
militaires.

Le prix des munit ions a fait  l'objet
lui aussi de nombreuses discussions.

Les cartouches à 300 m destinées à
diverses manifes ta t ions  régionales d'un
intérêt l imi té  coûteront toujours 19
centimes comme l'an passé, quand
bien même l'augmenta t ion  qu'elles ont
subie a quelque chose d'illégal. Mais
le département fédéral des finances
reste irréductible sur ce point !

On s'est penché aussi sur deux péti-
tions (genevoises) relatives l'une au
repos dominical, l'autre à la gratuité
des exercices obligatoires — sur les-
quelles nous reviendrons en une pro-
chaine occasion — comme sur les noti-
fications qu'il convient d'apporter aux
actuelles dispositions concernant l'amé-
nagement des places de tir, exigeant
aujourd'hui certains compléments. No-
tons cependant que les obligations des
communes teilles qu'elles y sont main-
tenant précisées ne seront nullement
altérées, ni dans un sens, ni dans
l'autre. Enf in , la commission a été
appelée à discuter du programme des
tirs élaboré pour la présente saison et
elle a pris acte avec plaisir d'une
simp lif icat ion des formules que doivent
remplir au fil des ans les comités de
nos sociétés de tir.

L. N.

ROI EXPOSÉ
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1966
Fischer Johannessen

(Etats-Unis)  (Norvège)
Partie Espagnole

1. e2-el, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
3. Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-al , b7-b5 ;
5. Fa4-b3, Cc6-a5.

Cette variante fut  considérée long-
temps comme inférieure à cause de
6. F x f 7 t , R x f 7 ; 7. C x e5 t , mais f u t
réintroduite dans la pratique par Tai-
manov il y a un peu plus de dix ans.
II a été démontré que le sacrifice du
Fou est insuffisant à cause de la ré-
ponse 7. ... R-e7 et après une bonne
défense les Noirs doivent gagner.
Fischer déclara plus tard que cette
ligne de jeu était la réfutation de
l'Espagnole, et il la joua lui-même
avec succès. Au troisième Mémorial
Capablanca , le maître américain Evans,
qui l'avait probablement analysée avec
Fischer, la joua en trois occasions,
faisant nulle avec Smyslov et Pach-
mann, et battant le maî t re  cubain
S. Garcia. Aussi cette partie présente-
t-elle un certain intérêt théorique.

6. 0-0.
Smyslov joua 6. d4, mais n 'obtint

rien de concret.
6. ... d7-d6 ; 7. el2-d., Ca5 x b3 ; 8.

a2 x b3.
Les Noirs ont échangé le Fou dange-

reux, mais au prix d'un certain re-
tard de développement. S'ils a r r iven t
à consolider leur position , en finale,
la paire de Fous leur assurera l'ini-
tiative.

8. ... f7-f6 ; 9. c2-cL
On_ a joué aussi 9. C-c3, suivi de

d x e 5  tentant de s'emparer de la co-
lonne d.

9. ... Fc8-b7 ; 10. Cbl-c3, Cg8-e7 ; 11.
Ddl-e2, c7-c6.

Les Noirs n'ont aucune faiblesse et
achèvent  peu à peu leur développe-
ment.

12. Tfl-dl.
Un coup automatique. On pouvait

considérer aussi F-e3.
12. ...Dd8-c7 ; 13. Fcl-e3, Ce7-g6 ; 14.

Tal-cl.
14. d5 était  plus indiqué.
11. ... b5-bt ; 15. Cc3-ai , c6-c5 : 16.

cl4 x c5.
Les Blancs doivent échanger , s inon

le Cat resterait hors jeu tou t e  la par t ie .
16. ... (16 x c5 ; 17. De2 - d3 !
Un petit  piège posi t ionne!  menaçant

C-b6 et C-d5.
17. ... Ta8-b8.
Les Blancs menaçaient également

18. F x c 5, F x c 5 ; 19. Cxc5, etc.
18. Ca4 - b6, Ff8-e7 ; 19. Cb6-d5.
Un grand succès pour ce Cavalier

d'occuper une telle case. Les Noirs ne
peuvent l'échanger, car ils resteraient
avec le mauvais Fou et une position
stratégiquement perdue.

19. ...Dc7-c6 ; 20. Dd3-e2, Fe7-d6.
Appuyant le saut éventuel du Cava-

lier en f4.
21. Tdl-d,'!, Tl)8-c8 ; 22. Tcl-dl , Fd6-

b8 ; 23. Cf3-d2, Dc6-e6 ; 24. Cd2-fl ,
0-0 ; 25. Cfl-g3, Cg6-f4.

La stratégie noire paraît couronnée
de succès

26. Fe3 x f4 , c5 x f4 ; 27. Cg3-h5, Tc8-
e8.

En zeitnot Johannessen ne trouve pas
la meilleure suite. Il devait j ouer g5
suivi  de F-e5 avec une bonne défense.

28. Ch5 x f l , Fb8 x f4 ; 29. Cd5 x f4 ,
De6 x e4 ; 30. Td3-e3 !

D est curieux de constater qu 'en dé-
pit de la simplification, les Noirs sont
perdus.

30. ...De4-c6 ; 31. Te3-e6, Dc6-c8.
Après . 31. ...Txe6 ; 32. D xc 6 t,

D_ xe6 ; 33. C x e 6  la faiblesse du pion
c5 serait fatale.

32. h2-h4, g7-g6 ; 33. Te6-e7, Te8 x e7.
Précipite la perte, mais les Blancs

menaçaient T-el.
34. De2 x c7, Tf8-f7 ; 35. Tdl-d8 1,

Rg8-g7 ; 36. Cf4-c6 1, les Noirs aban-
donnent .  (A . O'Kelly - Eur.-Echecs.)

Botvinnik vainqueur
à Hastings

Hastings, petit port du sud de l'An-
gleterre, a vu se dérouler son tradi-
t ionnel  tournoi annuel. Dans le groupe
principal , l'ex-champion du monde
B o t v i n n i k  a ne t t ement  dominé ses ri-
vaux ; il totalisa (1,5 points  sur 9.
Suivent  : 2 Uhhnann  (Allemagne de
l'Est), 5,5 ; 3-5.  Balashov (URSS),
Basmann (Angleterre) et Kurajica
(Yougoslavie), 5 points ; 6. Penrose
(Angl.), 4,5 ; 7. Mecking (Brésil), 4 ;
8. Keene (Angl.), 3,5 ;  9-10. Czcrniak
(Israël) et Hartston (Angl.), 3 points.

Championnat des Etats-Unis
Comme on pouvait  s'y a t tendre , le

j eune  prodige Robert  Fischer a sur-
classé ses concurrents  au championna t
des Etats-Unis 1966 - 1967, qui vient
d'avoir lieu à New-York. Il obtint 9,5
points sur 11 sans aucune défaite, ce
qui est remarquable. R. Byrne et

Reshewsky, en revanche, jouèrent de
malchance dans ce championnat ; ils
n'atteignirent pas 50 % des points.

Classement final : 1. Fischer, 9,5
points sur 11 ; 2. Evans, 7,5 ;  3. -4.
Benko et Sherwin, 6 ; 5. Bisguier, 5,5 ;
6. -7. Addison et Saidy, 5 ; 8. -10.
R. Bj 'rne, Reshewsky et Rossolimo, 4,5;
11. -12 . D. Byrne et Zukerman, 4
points.

Tournoi international
à Stockholm

Victoire c o n v a i n c a n te  de Kercs
(URSS), qui totalise 8 points sur 9,
devant Johansson (Suède), 5,5 ; Book
(Finlande),  Larsen (Danemark) et
Kinnmark (Suède), etc.

K̂ tJ â Helen.© le bavard
a pu s'exprimer librement

Helenio Herrera est actuellement l'hôte
à Moscou des entraîneurs soviétiques, ras-
semblés au stade Lénine en séminaire an-
nuel afin

^ 
de se mettre au courant des nou-

velles méthodes d'entraînement ainsi que
des enseignements à tirer de la récente
coupe du monde. Pendant près de deux
heures , l'entraîneur d'Internazionale a parlé
des méthodes d'entraînement de son club
et du football moderne.

• M. José Luis Costa Cenzano a été
élu président de la Fédération espagnole
en remplacement de M. Benito Rico, dé-
missionnaire. Le nouveau président , qui est
âgé de 58 ans

^ 
était jusqu 'à présent tréso-

rier de la Fédération . Comme joueur , M.
Cenzano avait porté les couleurs de Sara-
gosse et d'Atletico de Madrid entre 1925
et 1934.

• Bernard Hall , gardien de Bristol Ro-
vers, inconscient depuis le 31 décembre , a
repris connaissance à l'hôpital Frenchay de
Bnstol. Bernard Hall (24 ans) avait été
blessé au cours d'un match. Un porte-pa-
role de l'hôpital a déclaré que Hall so re-
mettra complètement de ses blessures.

• Bobby Moore . cap itaine de l'équipea Angleterre gagnante de la coupe du mon-de et récemment promu clans ia tradit ion-
nelle « liste des honneurs > , a été fait ci-toyen d'honneur de la ville de Londres.

Le tournoi préolympique
se déroulera en janvier 1968

Réunie en congrès à Montevideo, la con-
fédération sud-américaine a décidé que le
tournoi préolympique se déroulera à part ir
du 28 janvier 1968 à Montevideo. Les dix
pays inscrits ont été répartis en quatre grou-
pes dont les vainqueurs se rencontreront
entre eux afin de désigner les deux repré-

sentants sud-américains au tournoi de Me-
xico. La répartition des groupes :

Groupe A : Uruguay - Chili. Groupe B :
Argentine - Venezuela. Groupe C : Pérou ,
Paraguay et Bolivie. Groupe D : Brésil, Equa-
teur et Colombie.

Menaces d'un fou
Un « fan • du football a menacé, dans

une lettre anonyme, de dynamiter les lo-
caux de la Fédération italienne si des
sanctions sont prises contre des joueurs.

Scion les autorités italiennes, des menaces
de ce genre sont fréquentes lorsque des
sanctions sont prises contre des joueurs
populaires.

Création
d'une f ormule
nouvelle ( M )
au Mexique

A l'occasion d'une réception o f f e r t e
en l 'honneur de Pedro Rodriguez, premier
pilote mexicain vainqueur d'une course
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs, la commission sportive
mexicaine a annoncé la création d'une
formule « M ». La définition de cette
nouvelle formu le stipule ce que seront
des monoplaces dont la carrosserie sera
analogue à celle de la formule un et
dont la cylindrée maximum sera de
1200 cmc. Le poids à vide (sans pilote
ni carburant mais avec pleins d'eau et
et d'huile) de ces bolides ne devra pas
être inférieur à 350 kg. Les p ièces uti-
lisées pour ces monop laces devront être
celles fabriquées au Mexique pour les
Datsun, Renault et VW. Les premières
épreuves auront lieu au mois de juin.

Par ailleurs, la commission a fait  con-
naître son calendrier. La saison mexi-
caine 1967 comprendra sept épreuves de
vitesse, quatre rallies et une épreuve
d'endurance. Les deux manifestations les
p lus importantes seront le Grand Prix
du Mexique de formule un (22 octobre)
et les 24 heures du Mexique (22-23
juillet).

Cinq Romands seulement ont passé
la rampe à l'éliminatoire genevoise

I H |22|ïifl La fonde nationale se poursuivra dimanche à Glaris

La ronde continue et , dimanche, ce seront
les boxeurs de la région dite orientale qui
vont s'affronter à Glaris. Très peu sont
connus du public romand. Nous situerons
cependant, sans vouloir présager de rien ,
les noms de ceux qui doivent s'imposer ou
qui, en tout cas, réunissent les qualités qui
devraient les faire connaître sous peu.

Poids coqs : Bûcher (Lucerne) — Poids
plumes : Bruhwiler (Zurich) — Poids légers :
Kunzler (Lucerne) et Brunner (Saint-Gall) —
Poids mi-welters : Good et Rageth (Uster) —
Poids welters : Hess (Winterthour), qui fut
déjà finaliste, et Schupbach (Dietikon) —
Poids surwelters : Szathmary (Uster), Esch-
mann (Winterthour), le sosie de Rudi Meier
et pas seulement de traits — Poids moyens :
Ilgenmann (Uster) et surtout le plus bel es-
poir de la catégorie, Larcher de Zurich, mais
ce dernier est encore trop jeune, donc fra-
gile pour cette catégorie — Poids mi-lourds :
Grab (Glaris), favori indiscutable mais aus-
si jeune, quoique plus résistant quo le pré-
cédant.

AHURISSANTE
Et maintenant , que penser des éliminatoi-

res romandes de dimanche dernier ? Faus-
sées, elles le furent ; en partie par les ab-
sences non justifiées de Charrière, Contât
et Neuhaus, trois garçons que nous aurions
très probablement retrouvé au nombre des
qualifiés. Puis, par deux décisions ahuris-
santes, données en soirée au désavantage de

Quaranta et de Rindlisbacher , qui se sont
pourtant révélés supérieurs en boxe à leurs
très heureux vainqueurs.

Les jeunes, eux, n'ont pas passé le cap,
ce qui confirme notre théorie qui veut que
le métier soit un atout de premier ordre.
Que les Giacomini, Mouche (que l'on a
sacrifié au profit d'un garçon ayant passé
la trentaine), Jaccard , Volery et Pelet ne se
découragent pas. S'ils ne restent pas inac-
tifs ils ne s'en laisseront plus conter l'an
prochain.

Au nombre des éliminés cle marque, nous
relevons Cagnazzo (par sa faute) Donzé,
Flugi, Friedli II , Luzzi, Pernet , Reynard,
l'éternel malchanceux, battu après le gong.
Ce garçon de Savièse est un exemple de
sportivité et nombre d'entraîneurs de chez
nous feraient bien de s'inspirer de son at-
titude digne et calme, il a donné à beau-
coup, dimanche soir, une leçon d'éducation
et de « f air play > .

BIEN PEU

Inattendus furent les Braun , Fischer et
Sommer qui n'ont pas (ou plus) la valeur
pour affronter des premiers plans ; Casano-
va (étudiant en médecine et champion suis-
se universitaire), qui possède une classe cer-
taine ; Hofmann, qui n'a pas convaincu et
qui devra confirmer ; Monteleone (avanta-
gé) et Castella, à qui rie manquent qu 'un
peu de panache et de cran.

Attendu, en revanche, Norcini l'était ;
mais ii aurait mérité cent fois la disqualifi-
cation pour sa manière de boxer tête en
avant, avant de se voir déclarer vainqueur
d'un combat - qu'il avait perdu même sans
tenir compte de sa boxe irrégulière.

En fait , les Romands qualifiés ne sont
que cinq, ce qui est bien peu, soit : Resin
(Fribourg), Hofmann (Boxing Genève), Wel-
tert (Cercles des Sports Genève), Weiss-
brodt (Colombier), Castella (Bulle). Aux-
quels nous ajouterons, cependant, les trois
«: assimilés > Vitali (Boxing Genève) Mon-
teleone (Bulle et Norcini (Sauthier Genève).

SWING

Barney Ross n'est plus
L'ancien pugiliste américain Barney

Ross est mort d'un cancer à la gorge,
à son domicile de Chicago. Il était
âgé de 57 ans. Ancien champion du
monde des poids welters et des poids
légers, il n'avait jamais été mis K.-O.
dans les 82 combats qu 'il fi t . Ross,
qui arracha la couronne des poids
légers à Tony Canzoneri, en 1933, et
celle des poids welters à Jimmy
McLarnin , en 1954, perdit ce dernier
titre dans un combat particulièrement
sanglan t, contre Henry Armstrong, en
1938, l'année où il mit un terme à
sa carrière sportive.

Coupe de bonne tenue

A l'issue de la quinzième journée du
championnat, les classements de la
coupe « fairplay • sont les suivants :

Ligue nationale A : 1. Young Sprin-
ters 22 points ; 2. Kloten 34 ; 3. SC
Zurich 46 ; 4. La Chaux-de-Fonds 47 ;
5. Davos 48 ; 6. Berne 53 ; 7. Langnau
54 ; 8. Grasshoppers 55 ; 9. Viège 56 ;
10. Genève Servette 57.

Ligue nationale B, groupe ouest : 1.
Martigny 47 points ; 2. Thoune 48 ; 3.
Montana Crans 50 ; 4. Bienne 54 ; 5.
Villars Champéry 56 ; 6. Sierre 65 ; 7.
Sion 66 ; 8. Lausanne 68 ; 9. Moutier
86 ; 10. Gottéron 88.

Ligue nationale B, groupe est : 1.
Kusnacht 43 points ; 2. Arosa 45 ; 3.
Ambri Piotta 48 ; 4. Rapperswil 54 ;
5. Bàle 59 ; 6. Langenthal 60 ; 7. Saint-
Moritz 61 ; 8. Lucerne 73 ; 9. Coire 80 ;
10. Lugano 101.

Young Sprinters
toujours en tête

N. Kascheev
(R.S.E. 1966)

Les Blancs font mat en deux coups

Solution du problème No 50
Blancs : Rh8, Dd4, Thl, Tc7, Fa5,

Ce-, pa2, a6, c5, h7.
Noirs : Rb8, Ta8, Td6, Fb2, pa3, a7.
1. Dd4-h4 et les Noirs sont en

• zugswang » . Sur 1. ... T-d4 ; 2. C-c6
mat. Sur 1. ... T-f6 ; 2. C-d7 mat. Sur
1. ... Tb6 ; 2 . D-d8 mat ou 1. ...T-d3 ;
2. D-b4 mat , etc.

A. PORRET

Problème fJ° 5.

Une brochure
sur la candidature

de Davos

Championnats mondiaux de 1970

Les autorités de Davos viennent d'éditer
une brochure sur la candidature de la
station grisonne pour les championnats du
monde de ski alpin de 1970. Ces cham-
pionnats seront attribués lors du congrès de
la FIS au mois de mai à Beyrouth. Cette
brochure contient notamment tous les dé-
tails des installations sportives de Davos,
ainsi qu'un exposé signé par le maire de
la station, M. Christian Jost. Ces cham-
pionnats pourraient se dérouler du 7 au
15 février 1970, selon le programme suivant :

Samedi 7 février : cérémonie d'ouverture
et slalom géant féminin. — Dimanche 8
février : slalom spécial masculin. — Mardi
10 février : descente non-stop féminine. —
Mercredi 11 février : slalom géant mas-
culin. ¦— Jeudi 12 février : descente fémi-
nine. — Vendredi 13 février : descente non-
stop masculine. — Samedi 14 février : sla-
lom spécial féminin. — Dimanche 15 fé-
vrier : descente masculine et cérémonie de
clôture.

Les données techniques des différentes
épreuves (longueur, dénivellation et nombre
de portes) ont déjà été fixées.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec août , soin et ra-
pidité.
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Dépannage immédiat de toutes marques |||
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA J

JEANNERET & O TgT g 5 45 24 j
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y • PULLOVERS |® CHEMISES de nuit 1A
fVlGS S Î Î U l  S coton *R __ ¦ 

flanellette I ng
col roule ^W ifl rayée ItySf U Ë & W®

PYJAMAS Y ^m  CHEMISES ville 
A Acroisés | # m belle popeline _#¦¦ ¦ -__ • ¦ ¦

belle qualité ZHO *# ¦ coton Ŝ9 ' AiUl 
FïHottOS

CHEMISES ville ¦ M
1 Rfl popeline coton *̂  

__ 
T. OR F S ___. __¦et MAILLOTS . , I OU ^ J .  r nt - .  9^^ J.if a" ©£r.^-̂  M uni et tantaisie 4ÏKDU ____ ^^ _i tricot Hfi 'Rcoton 2 x 2  ^dt/ iii //  ̂ lIal Bl

ffl

CHEMISES ville _ tantaisie >f/j .- WB

QnrnT TPTTFQ ^»_ popeline coton #SOCQUETTES A belle qualité $M #¦ BLOUSES _
helanca uni JT . H 

popeline blanche # „et fantaisie 69b RM CHEMISES sport m g * ou couleurs Jf iC- M ¦
fantaisie, intérieur [ L ¦

PULLOVERS t |gs tissu gratté l&ff Ô Wl JUPES A A

''̂ îi$pj  ̂ à bouifllir
jf 

^̂  
fraîches du pays fol

Ménagères, profitez! Seulement 2 50 |e 1/2 kg j
L E H M H E R R  FR èRES i
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92

^^^  ̂ boucherie Coop _j ^^
^^  ̂

SOPERMÂS.CMÉ SERRIÈRES j M

^  ̂
BOUILLI DE GÉMISSE 

\^_. _®'iii f̂fl-im jjtts^^a
^ *̂  ̂ _______ ' «^9 
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<l^_a_ POTLET FRAIS _^SDU PAYS Z^J
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~ 
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Kg ^.~ «̂ HH
^̂  ̂

avec risf-Q-srine '̂ ^^_______.
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VESTONS CROISÉS
; transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

! Costumes-jupes-manteaux
\ transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

S , , __. s

Des RIDEAUX '
oui, mais chez

M TAPISSIER-DÉCORATEUR

i COLOMBIER
;1 Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 1 ¦ '.

j \W\ Parc pour- voitures ) .,
B Grand choix de tissus en tout ¦
M genre, dralon, térylène, ainsi H
H qu'une riche collection des H
B grands créateurs français et H
s|| étrangers

Maintenant

Machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Tél. (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

i

__P^TI '¦_¦
f SENSATIORNELS

Vente autorisée

.̂;/fe_!__l(5i.i «Wht

à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. 7,y||

k BIEDERMAN N A

w9

L'annonce
reflet vivant
du marché

C H O I X  É N O R M E

ÏE ûBm-RUEDM *

ik NEUCHÂTEL j Ê^

Grand-Rue 2 — Croix-du-Marché

_¦_¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ _¦
I

Soldes Soldes I
Soldes I

Profitez de faire une bonne affaire

François Arnold 1
Maroquinier

Moulins 3 Neuchâtel ! j



V CIIUICVI . 4 V (tllUI-l I7U/

SOCIÉTÉ ROMANDE .î S l̂̂
POUR LA LUTTE _̂ __r3É?3w, » ̂ - il
CONTRE LES EFFETS /^UT" yjf'
DE LA SURDITÉ /S«à

MA; V^Z/V

OUVERTURE D'UN CENTRE
destiné à venir en aide aux personnes atteintes de surdité. Ce centre d'appareillage
acoustique a pour but de renseigner les personnes handicapées de l'ouïe.

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 26

Il s'agit avant tout de lutter avec efficacité contre les atteintes de ce mal terrible
et non de faire du commerce.

Mme Denyse Comfesse-Du Bois, responsable du centre, examinera avec attention
toutes les personnes dures d'ouïe, avec appareil ou non.

Le centre est ouvert à fous, chaque après-midi de 14 à 18 heures.
Il est recommandé de prendre rendez-vous :

tél. 4 24 24
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• * " rïrtffl 2£j|gJQg^̂ £̂^̂ ^gy|gggg^̂ | „ ___£__£. K_é-_^B-.»&_:,.g:^

___%____. -S-J-S-F*̂  _t /TJ ~"*'i '¦*"' ¦¦ ' : ' - V__________I__Hl_f___MS___I_-_. _S___3___P /î / * V̂-BNnÉHm_______

.___*/• B. f̂c ŴT ',1
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Confiez au spécialiste

la réparation H
o r
5 de votre appareil <
^ NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

I 

Grand choix, qualité, bas prix j|j|

Machines à laver neuves I

Machines à laver la vaisselle, cuisinières, congélateurs, frigos, vendus T i

avec fortes réductions de prix. Appareils neufs d'exposition livrés avec j : i

garantie de fabrique. Reprises exceptionnelles. Très grandes facilités :1

de paiement. Prospectus et conditions. '

B̂ _--^_-_^__—^-»l__-T—i_r --ff-l̂ _M---_--_--- B___-_ .—I f. -

Au f aît! &û
... une petite annonce conviendrait mieux. mM'

^

C'est décidé 1 Demain , elle paraîtra dans WÈjSSm

LA FEUILLE D'AVIS BN \

(_____Mpi«-_
M_k

A vendre I

300 coupons de tissus 1
pour rideaux et meubles S
Miorini , tapissier, I
Chavannes 12, Neuchâtel. m
iimŒmŒmmmmmmsammim^

Grand choix de chambres à coucher ĵ
MMjf pip M*m .J I  i u—i Jammu yw ̂ %*î 'twa|-̂ gĝ awL u. "M^wyjj n̂yjgf'ffw^r̂  ̂ * §

__^'̂ ''_îl i-" - È_îï ' i .l'A'-ïf '''- -'- » - -.\ ¦' ' ¦¦"''Ï̂ S '̂W^____a JunaD
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K̂ i Nos chambres à coucher sont appréciées par 3V1—, U _> L. t O
w||a les amateurs de beaux et de bons meublas. - _
K̂  ̂ De la création 

aux 
modèles courants, confort S l̂ l ^̂ l [) û C

lt___ harmonio, élégance assurée. I \̂  t/~ï \ .  /D U°i fYl T **• .m J- o À̂WuUX/ A
M - „_.̂ _ m- JI m _ -* *x_ PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038) 81333
«I sa pess-fiai. de Fa. 1500.— NEUCHâTEL >_ _ du LMSI T«.«BQ 40053

! Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré 1

' Nom : .. Prénom : .-.- ' fU? B » Hm III I BU 11Adresse : - - — B_P' ^̂ ï' _fl >_
1 I
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Vous avez RAISON d'être exigeants pour

__PQ fFr-ffl ^̂ î ^_- la révision de vos tondeuses à gazon
m[fefe%j_g^̂ ^ay 

JACOBSEN & 
FLYMO 

(sur 

coussins d'air).

^*"W-____^  ̂ Nous donnons une garantie de 3 mois sur
*%"% toutes les révisions que nous faisons en

ksJLJ? janvier et février.

^K% Pour votre garantie, apportez-nous vos ma-
1&% chines JACOBSEN maintenant, tout de suite I

%L %kk. Nous affûtons aussi les tondeuses à main
%JHji<ppk avec un nouvel appareil précis.

\ $\ JACOBSEN à votre service, avec des méca-
niciens spécialisés.

ffif J_____ \___
- ife '̂ ^m 

Agence pour le canton de Neuchâtel :

ÂiW Jà II . .
UjX m&*%&ÈË ia __^"_-_ -T-I I ¦ j rnachines a soigner les pe-
WL* , JPv  ̂ ^̂  IfQS_ 3il11 / buses, fraises à neige _9 _-_-^_^-_-juuji-J-__r-^ _m N-j __-,-ï_«_J__S__$i ; ' ' V r,~ B__É§H« « ' *' * tfifflUfik-dffl!̂

il Tambour suspendu £. ^~--=«̂  a 100 °/o automatique

,. B_Ba_fc» ¦- ' *̂ ^*.**~ . cprG5"V©MT©

i 220 ou 380 volts ; dans toute

Garantie totale d'usine N̂  ^
j g &S® ^ 10^

I Modèle EXPORT | Î II B" |

I Reprise de votre __rlll l ,,> 1
i ancienne machine HUWI I

I Facilités de paiement i

|_̂ ^^^_^^^ _̂î fw^^v^ lÉÉlÉ ^̂
n̂ _ _̂Î Fo_̂ _̂a !

I Derriè re la Rotonde Parcage facile I
1 VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ( plus de 400 m2 ) I

_»t̂ ®_»)̂ ^&^. Fl —I __k S 
rrË-ESh RJ_Qv 

H t̂ î  _5r_^̂ *l _(tf®feh. .jtf~~ i'_L B?*̂ _ _^pP̂  _i0_E___9B__b

€HI__^ CANADA II ______f^

Œ-s®*3̂  ^P^m ^^58 I 'S8_____

éÉSP̂  ___t ffl ^*̂ i
^^^. , ^fâffî ™ ^__HBF' __«»

j â^ÊÊr  f̂ 1 É&
gpp̂  Avec ristourne dans tous les magasins "̂*"
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Rhumatism e
sciatique
goutte

?
Heureu-
sement
il y a

|,f_g ĵtggj_

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-Cl. Bornand Dr K. Kreis
Suce, cle M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor

Concert
(f i 5 34 44 (f i 5 1160

NEUCHATEL

Humidificateur
1 appareil indispensable durant
toute la période du chauffage

j | Electricité — Orangerie 4

[j Tél. 5 28 00 Neuchâtel

PRÊTS°£ï i|on I

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038] 5 44 04

1_W M Vendredi 27 janvier, à 20 h 30 ';

^___s__r ie CENTRE DRAMATIQUE ROMAND présentera : Û

de THORNTON WILDER
dans une adaptation française de JEAN MAUCLAIR »|

Location : Agence Strubin, librairie _Jg^_i__Ç5> (f i 5 44 66 !

Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, réduction aux étudiants m
M _̂_____ wamtamaaawsÊmim^ÊKmmuaMaacBMmmv K̂s^UBaemtmmin^Mn t̂iM VSf weMiiuaBEaMtmii m

I Ecole de mécanique et d'électricité I
de Couvet

Km ' , H" \

I Début des cours : printemps 1967. |
Age d'admission : 15 ans révolus.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

HsH — Formation de : ' •
&£_&_ / ___!

Mécaniciens ponr appareils électroniques
fera »i|§j

mécaniciens - électriciens
Mécaniciens - outilleurs

\ Dessinateurs et dessinatrices de machines

[Jm Formation spéciale pour les bons élèves désirant poursuivre

Les formules d'inscription sont à demander à la direction,



SAMEDI 21 JANVIER 1967, dès 20 heures ,

HÔTEL DE FONTAINEMELON

Grand match au loto
organisé par l'Union ouvrière du Val-de-Ruz

;. BEAUX QUINES
Jambons, salamis, salés, sucre, cageots garnis, j_ i

? : * vins, etc. É
Abonnements Fr. 15.— donnant droit à 20 tours g

Fr. 25.— donnant droit à 40 tours p
Pas de quines en dessous de Fr. 5.— ^Au début du match et à 23 heures, tirage au sort K

des abonnements : gain 2 abonnements iy

i Se recommande : l'Union ouvrière f i

Salle des spectacles de la Coudre
Samedi 21 janvier, à 20 h 15

j < CHANTALOR »
» organise un spectacle

en faveur des sinistrés d'Italie

'. IOUI le patronage des Sociétés locales de la Coudre

PLUME AU VENT
;, opérette en 2 actes et 5 tableaux

LIVRET DE JEAN NOHAIN
MUSIQUE DE CLAUDE PINGAULT

40 exécutants — 40 costumes — Décors originaux
ORCHESTRE - SOLISTES - CHŒURS ET BALLETS

Prix d'entrée : Fr. 3.—
Location i téléphone 3 32 29

C__™MH______«_____i_^__H_^_m___M__B_—F_____l

I j  télévision A
|j en couleur [I
j j  va venir! ||
i 

^ 
< Vaîs-je aeSi© ter aujourd'hui , telle est la ijuestîon . j|jjj

ls_H'̂ illflii - lll l̂ ¦*____
Qaae fait celui qui sait calculer? Il §'al_o-îi_e E^H
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HMHB

Pi . '̂ fetr-rffil

Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable-ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf - Dès Fr.24.— pour un appareil selon la formule «Rebuilt» - Décou-
vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
souci - Retourne_ -nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.

Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177

SoGenève 
(°31)227311 3001 Berne 2002 Neuchâtel

Rde Lausanne SO (022)317878 Kessiergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (033) 50241

1000 Lausanne 4153 Bâle-Reinach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 8285 21 AvenueLuserna22 (022)332020
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i Société neuchâteloise p
de science économique

Mercredi 25 janvier 1967, fj
à 20 h 30

Aula de l'université

CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M. Alphonse ROUSSY

directeur de
l'Electricité Neuchâtelolse S. A.

Regards sur la politique §
énergétique fédérale

•j et cantonale :
1 les réalisations suisses

et neuchâteloises
ENTRÉE LIBRE

\ .„,, M J

\ Samedi 21 janvier 1967, dès 20 heures

\ Buffet de la Gare, Noiraigue

grand match au loto
\ organisé par le
j Chœur mixte et le Choeur d'hommes
' SUPERBES QUINES :

Réveillons, lots de vin, estagnons d'huile,
I sac de sucre, poulets, lapins, etc.

Abonnement à 12 fr. pour 42 passes ;
abonnement à 5 fr. pour 6 tours.

Tout acheteur de 2 abonnements a droit
à un troisième gratuit.

Se recommandent : LES SOCIÉTÉS

Où aller
• pour bien manger ?

au bar à café

: <IA CLOCHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 heures
FERME LE LUNDI

Restaurant du Commerce , Chézard
Tél. 7 1155

> SOUPER TRIPES

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

? Spécialités :
, Poissons du lac

Fondue bourguignonne
> | 

IR \_Fiv_F\_y JL H s Agneaux de Nouvelle-Zélande « » j SB

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :
Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrang ères

Belle salle pour sociétés et banquets. D'autres menus
à votre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy
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MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal
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+ VU LE GRAND SUCCÈS I

| SUPPLéMENTAIRE: .
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samedi 
21 

janvier 1967

? . *

? *A Direction Max Kubler 
^présente au théâtre de Neuchâtel , à 20 h 30 1
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès do sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
discrets de SOO & 10000 frs sans on aviser .votre
employeur, voira parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur noa frais et Intérêts
habituels une restitution da 15 Vu Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich _SweraUasse29 Toi. 051/ 23 03 30

Snyoywtrnol le» document* concernent un prêt

Mon

Prtnom 

Rue 
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1 Festival du beau meuble 1967 1

1 Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux

Choix immense de meubles- parois, bibliothèques et mobiliers complets

| Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines I
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Livraisons franco domicile dans toute la Suisse I
NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital - Tél.(D3S) 575 05 Ig I
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FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

1_UIIP» LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modo» ds

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Baux à loyer
en vente an bureau

dn journal

3 bonnes spécialités I
© jeunes pintades
® filets de perches \
@ huîtres portugaises | j
LEHNHERR hères i

le magasin spécialisé !
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 !
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MACULATDRE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
_ — , , i . ; . , .

AVIS
Monsieur et Madame Charles Ma-

razzi-Imer, maraîchers à Saint-Biaise,
informent leur honorable clientèle
de Neuchâtel et environs que, pen-
dant les travaux d'épuration des
eaux à la place des Halles de Neu-
châtel, ils feront chaque jour ouvra-
ble, les ventes de fruits et légumes
toujours frais, aux meilleurs prix,
dans leur

HALLE MARAÎCHÈRE
DE SAINT-RLAISE

route de Berne, places de parc pour
voitures.
La halle est ouverte :
lundi, mercredi, vendredi,

de 8 à 18 heures,
mardi, jeudi, samedi,

de 8 à 12 heures.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition 1

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures



Une fâche difficile: éduquer le consommateur
De noire correspondant de Berne :
Lorsqu'il fut question, il y a trois ans,

de prendre des mesures sérieuses, mais
tardives, pour lutter contre la « surchauf-
fe économique », des voix s'élevèrent, au
parlement et dans la presse, pour inviter
les autorités à organiser l'information
des consommateurs ou tout am moins
à encourager les efforts qui seraient ten-
tés dans ce sens.

Il est apparu qu'en effet , l'acheteur,
par son ignorance, ses préjugé s ou ses
préventions, n'est pas toujours absolu-
ment innocent de la montée des prix
dont U se plaint, que, mieux renseigné,
il pourrait exercer une influence qu'on
pourrait qualifier - d'apaisante », alors
que, par un choix parfois peu judicieux ,
cédant à l'illusion que rien ne saurait
être de bonne qualité si le prix n'est
très élevé, mis en condition par une
publicité tapageuse, il contribue incons-
ciemment au renchérissement.

• * *A l'époque, ie chef du département
de l'économie publique avait fait con-
naître que les services compétents n'en-
tendaient pas assumer une tâche qui
incombe à l'initiative privée, mais qu'ils
étaient prêts à soutenir une activité qui
se révélerait judicieuse.

On vit donc apparaître une « Fonda-
tion pour la défense des consomma-
teurs » présidée sauf erreur par un juge
fédéral qui trouva l'appui des syndicats
et des coopératives de consommation et
qui soumit à des analyses et à de
« tests - certains produits. H s'agissait
de déterminer par ces examens si les
différences dc prix pour une même

marchandise se justifiaient par une égale
différence de qualité.

L'un des premiers tests, sur les sa-
vons de toilette, déclencha aussitôt une
virulente riposte de la part d'un groupe
de fabricants, car il tendait à prouver
que certaines savonnettes hon marché
avaient autan t de vertus détachantes ct
adoucissantes que des produits fort coû-
teux, dont la principale vertu résidait
dans le fait qu 'une grande vedette avait
bien voulu les patronner.

Comme cela se passait entre associa-
tions privées, les autorités n'intervinrent
pas dans cette querelle.

• • •
Mais voici que la controverse passe

sur un autre plan et menace de déclen-
cher une guerre des communiqués.

Il y a un peu plus d'un an, la com-
mission d'étude des prix, des coûts et
des structures économiques a publié les
résultats de l'enquête pilote qu'elle avait
été chargée d'entreprendre par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Le rapport, portant sur le prix d'un
certain nombre d'appareils de ménage
payé soit en Allemagne soit en Suisse,
n'était guère favorable au commerce de
détail de notre pays. En moyenne, appre-
nions-nous, pour le même appareil ,
l'acheteur suisse paie 22 % plus cher
que l'acheteur allemand.

Aussitôt, l'Union suisse des arts et
métiers fit faire une « contre-expertise »
par le Centre suisse de recherche pour
le commerce, rattaché à l'Institut cle
gestion d'entreprises de l'Ecole des hautes
études économiques et sociales à Saint-
Gall.

Ce qui devait arriver arriva : mettez
deux experts face à face, ils se contre-
diront neuf fois sur dix.

• • *Le centre de recherche présenta donc
des conclusions sensiblement différentes
de celles de la commission d'étude man-
datée par le département ; il reprocha
aux auteurs de l'enquête pilote d'avoir
comparé ce qui n'était pas comparable
et d'avoir , de la sorte, montré du parti
pris.

Nous avons d'ailleurs résumé, avant-
hier, quelques points de l'expertise four-
nie à l'Union suisse des arts ct métiers
par le centre de recherche.

Or, mis sur la sellette, les gens dc
la commission d'étude qui ont fait l'en-
quête-pilote ripostent. Hier soir, les jour-
nalistes accrédités au Palais fédéral ont
reçu un communiqué accusant les ex-
perts saint-gallois d'affirmer sans rien
prouver et qui se termine par cette
phrase :

« La commission d'étude se défend
énergiquement d'avoir agi par parti pris
ou mené une enquête tendancieuse ; elle
informera le public dès que possible
sur l'examen détaillé de l'expertise faite
par le centre de recherche. »

De la sorte, l'acheteur disposera d'une
abondante documentation lorsqu'il ten- "
tera de découvrir s'il paie un prix trop
élevé pour une machine à laver ou un
gril à toast. Mais comme les avis seront
contradictoires , il continuera sans doute
à ne suivre que sa propre inspiration.

Décidément, c'est une tâche difficile
que d'éduquer le consommateur.

G. P.

Fins d'un million de lianes pois
Iii réfugiés tibétains et vietnamiens

BERNE. — La Croix-Rouge suisse com-
munique :

La campagne européenne pour les réfu-
giés 1966 qui s'est déroulée l'automne der-
nier dans seize pays européens s'est sol-
dée, en Suisse comme ailleurs, par un ré-
sultat fort réjouissant. C'est, en effet, une
somme de 1,308>000 francs qui a été con-
fiée à la Croix-Rouge suisse et à l'Aide
suisse à l'étranger qui avait organisé cette
campagne de concert.

L'Aide suisse à l'étranger dont un délégué
se trouve présentement au Viêt-nam et au
Cambodge, consacrera la moitié du produit
de la collecte qui lui revient en faveur de
réfugiés vietnamiens, dans le cadre d'un
programme d'aide au développement actuel-
lemet à l'étude.

Pour sa part, la Croix-Rouge suasse uti-
lisera 500,000 francs environ pour l'accueil
et l'intégration de Tibétains en Suisse, ainsi
que pour la poursuite de son aide à des
enfants tibétains malades réfugiés en Inde
et à des Tibétains âgés et sans ressources
accueillis au Népal.

Le solde des fonds encore disponibles
lui permettra d'apporter des secours aux
montagnards réfugiés du Viêt-nam, par le

truchement dc son équipe médicale en poste
à l'hôpital civil de la ville de Kontum.

Trois Valaisans se mettent., à Veau

fVALA ISHH

Trois p longeurs valaisans MM.  Frossard , Cusani et Chapatte , s 'entraînent f e r m e
pour mettre à mal le record du monde de durée sous l'eau , avec un équipement
resp iratoire à air comprimé , record que détient le Fran çais Lournais avec 31 h.

(Photo ASL)

Une jeep dans la Dranse
Deux blessés

(o) Une jeep valaisanne conduite par un
carreleur de Champlan près de Sion, M.
André Doit , a glissé sur le verglas non
loin de Bovernier et a basculé dans le
vide. La machine alla finir sa course
dans les eaux glacées de la Dranse qui
longe l'artère internationale du Grand-
Saint-Berard. On a conduit à Marti-
gny avec une commoti on cérébrale le
chauffeur et son passager M. Alfio Ber-
nasconi , de Sierre.

Les lauréats du concours
de galeries pilotes

( s p )  Désireux de stimuler la réflexion
sur l' art contemporain les organisa-
teurs du 2me Salon international de
Gâteries p ilotes avaient ouvert aux vi-
siteurs un concours d' essdis criti ques ,
en leur proposant,  un certain nombre
de suje ts  sur l'évolution actuelle de-
Part , telle qu 'elle se manifeste dans ce
2e salon.

Le ju ry ,  présidé par M . Jacques Mon-
nier directeur de l'Ecole cantonale des
beaux-arts el des arts app liqués , et
cumposé de M. René Berger , directeur-
conservateur du musée cantonal des
beaux-arts et de M. Michel Thévoz , _s-
sintant-conservateur , s 'est réuni. Il  a
décidé d' attribuer deux prix de 100
francs  à Mlle Bernadette Desbordes , de
Toulouse , et à M. Michel P e t r o f f ,  de
Genève. En outre , il a distingué pour
ses qualités le travail de Mme A lix S.
Déguise ,de Lausanne , qui recevra un
ouvrage d' art. M. Gabriel Vialle , de
Marseille , et M. Pierre Jeanneret , de
Lausanne , recevront également des ou-
vrages d' art .

Un enfant
tué par ia

roue d'un téléski

DRAME A. ERNEN

(c) Un tragique accident s'est produit
hier après-midi vers 15 heures au télé-
ski pour enfants à Ernen dans le Haut-
Valais. Quelques enfants, qui avaient dé-
jà enlevé leurs skis s'amusaient à l'ar-
rivée du téléski à attraper les crochets
descendants, lorsque soudain un garçon
de 8 ans a été entraîné et projeté con-
tre la roue motrice. Il a été tué sur le
coup. Il s'agit du jeune Marc Schwery,
fils de Victor, domicilié à Ernen.

* Le Conseil d'Etat vaudois a pro-
clamé élu au Conseil national, pour
remplacer M. Raymond Baudère, dé-
missionnaire, M. Roger Mugny, né en
1921, licencié en droit , secrétaire cen-
tral et cantonal de la Fédération chré-
tienne des ouvriers en métallurgie de
Suisse. \ ",\

* Quelques membres de la commis-
sion d'enquête  de l'industrie britanni-
que des médicaments commission sou-
tenue par le gouvernement du Royau-
me-Uni , séjourneront à Bàle lundi' et
mardi pour y . avoir des conversations
avec des représentants des maisons Ci-
ba et Geigy.

* Dans sa séance de mercredi , lé
Conseil d'Etat du canton de Berne a
charg é le professeur Laszlo Revesz de
donner un cours de deu_ heures par
thème « Etat et parti  dans le systè-
semaine à l 'Université de Berne sur le
me soviéti que 1917-1967 ».

Des centaines de poissons
ont péri dans ia Thor

SUISSE ALEMANIQUE

Les 5©,Û0C. litres d'essence ont fait du dégât

WIL (Saint-Gall) (ATS). — On sait
que la Thur a été polluée, dans la nuit
de vendredi à samedi dernier, par quel-
que 50,000 litres d'essence qui se sont
échappés d'un réservoir à Schwarzenbach,
près de Wil. Malgré les mesures de sé-
curité qui ont été aussitôt prises des cen-
taines de poissons ont péri et la destruc-
tion de la faune aquatique semble tota-
le sur plusieurs kilomètres du cours de
la Thur.

Le dommage est d'autant plus grand
que de nombreux alevins avaient été pla-

cés l'an dernier dans la rivière. Les pê-
cheurs devront probablement attendre
des années la reconstitution d'eaux pois-
sonneuses.

A proximité du Heu de l'accident se
trouvent les stations de pompage des
eaux de Wil, Henau, Niedcrruzwil et
Oberbucrcn. Cependant, d'après un com-
muniqué officiel, il n'existe aucune me-
nace grave pour les nappes d'eau sou-
terraines et les sources.

Constance : finies les affaires d'or
entre vendeurs de pneas suisses

et frontaliers allemands
Nous avons parlé récemment de cette

véritable invasion d'automobilistes allemands
qui venaient ache ter des pneus d'autos, àquelques kilomètres, sur territoire suisse.
L'opération se soldait par un joli bénéfice,tant pour les automobilistes allemands, quiachetaient des pneumatiques à meilleur
prix, que pour les vendeurs suisses. Certains
automobiliste s rentraient dans leur pays avec
quatre pneus neufs.

Mais , tout récemment , l'intervention d'unconseiller de douane a mis fin à ce petit
commerce qui faisait le désespoir des ga-
ragistes allemands. On déclencha l'opéra-
tion « Montrez vos pneus ». Et ce fut l'ava-
lanche de contraventions au poste-frontière
de Constance.

En vertu des allégements douaniers , cha-que Allemand est autorisé à acheter des

marchandises à l'étranger pour un certain
montant. Les pneus ne font pas exception.
Et la douane allemande n'a pas l'intention
dj apporter des restrictions à ces mesures
d'assouplissement. Mais on fait remarquerqu 'il en va autrement lorsque les fronta-lie rs regagnent immédiatement leur pays
avec quatre pneus neufs, sans vouloir pa-yer de droit.

M©ft asphyxié
dans un slla

ZIEFEN (Bâle-Campagne (UPI). —
M. Walter Nussbaum 33 ans agriculteur
à Ziefen (Bâle-Campagne) a été surpris
par les gaz d'un silo à fourrage ct as-
phyxié. Comme la fenêtre latérale du si-
lo ne pouvait pas être enlevée, l'agricul-
teur se contenta de soulever le couvercle
et attendit deux heures, puis il pénétra
dans le silo. Mais l'ouvrier qui l'accom-
pagnait s'aperçut bientôt que son em-
ployeur était inanimé. On transporta
l'agriculteur à l'hôpital de Licstal, où les
médecins ne purent que constater le dé-
cès.

Quatorze cols fermés
BERNE (ATS). — Le T.C.S. et

l'A.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés : Albula , Fluela, Furka ,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klausen,
Liikmanier, Oberalp, San-Bernardino,
Saint-Gothard , Simplon , Spluegen , Sus-
ten et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour la Bernina (ouverte
dc 7 heures à 18 heures) ct le tronçon
Coire - Arosa, à partir de Saint-Peter.

Les pneus à neige sont conseillés pour
le Pas-de-Morgins ct les routes le Châ-
ble - Verbier et Sierre - Montana-Cras.

Sont ouverts et normalement pratica-
bles : le col des Mosses, la route d'ac-
cès au tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard , d'Orsières à Bourg-Saint-Ber-
nard, les routes Aigl e - Leysin , Aigle -
les Dlablerets , Aigle - Villars, Monthey -
Champéry et Stalden - Saint-Nicolas
(Zermatt).

Les chaînes oui les pneus à neige sont
recommandés, dc manière générale , pour
tous les autres cols et routes.

Les exportations à destination
des pays membres de l'AELE
suivent une heureuse évolution

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère » , organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, a consacré
son premier numéro de 1967 à l'Associa-
tion européenne de libre-échange (A.E.L.E.),
dont la période transitoire s'est achevée le
31 décembre 1966.

Dans une interview accordée à ce jour-
nal , M. Pierre Languctin , ministre et dé-
légué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux , rappelle que l'A.E.L.E. a été con-
çue comme une étape vers un marché euro-
péen élargi. Il constate aussi que la scis-
sion économique de l'Europe occidentale
pourrait être atténuée par le succès du
« Kennedy-round » , puis par « une coopé-
ration toujours plus étroite sur le plan de
la conjoncture économique , dc l' aide moné-
taire multilatérale , ainsi que sur le plan de
la science et la technolog ie , mais la divi-
sion économique ne pourra être éliminée
que par un marché européen d'ensemble » .

Pour sa part , la Chambre suisse de l'hor-
logerie enregistre avec satisfaction que la
création de l'A.E.L.E. a été extrêmement

favorable à l'industrie horlogère suisse ct
a permis , grâce à l'abaissement progressif
des barrières douan ières à l'intérieur cle
l' association , un renforcement sensible de
ses relations commerciales avec les autres
Etats signataires de la convention dc Stock-
holm.

En effet , les exportations horlogeres suis-
ses à destination des pays membres de la
petite zone de libre-échange sont passées do
129,7 millions en 1960 à 216,9 millions
de francs en 1965, ce qui représente une
progression de 67,2 %. Le marché A.E.L.E.
absorbe aujourd'hui plus de 12 %, en va-
leur , des exportations horlogeres totales de
la Suisse et plus de cinq millions et demi
de montres et de mouvements de montres
suisses par année.

11 est probable que l'heureuse évolution
constatée jusqu 'ici se pour suivra puisque les
droits de douane sur les produits horlogers
suisses ont été abolis par tous les Etats
membres de l'A.E.L.E. à l'exception du
Portugal.

49,000 hommes en caserne
BERNE (UPI). — Dans toute la

Suisse, les écoles de sous-officiers ont
de nouveau débuté et, d'ici à quelques
semaines, les jeunes gens nés en 1947
vont entrer en caserne. Au total , 49,180
hommes, sous-officiers et officiers, com-
me on le précise au département mili-
taire fédéral, entreront en caserne cette
année. Le nombre des écoles de recrues,
de sous-officiers et d'officiers atteint
cent vingt. Les écoles d'officiers englo-
beront environ trois mille hommes.

Les écoles seront réparties sur 39
places d'armes. La place d'armes de
Thoune accueillera 4960 hommes, puis,

par ordre , Berne-Sand 1680, Bière 1350,
Aarau 2250, Payerne 2100, Fribourg
1750, Lausanne 1650, Liestal , Lucerne et
Bellinzone chacune 1600, Brugg 1580,
Zurich et Coire chacune 1450, Sava-
tan 1400, Emmen et Genève chacune
1300, Saint-Gall 1250, Bulach 1230,
Bremgarten 1100, Sion 1050, Losone et
Yverdon chacune 1000. Pour les autres
places d'armes, le nombre des hommes
se situe au-dessous de 1000.

C'est, comme d'habitude, l'infanterie
qui fournit le plus grand nombre d'hom-
mes, mais le génie, l'artillerie , les trou-
pes de transmission et les troupes sani-
taires sont également bien représentées.

De nouveau un peu de solei!
de Cannes en Suisse romande
(sp) Samedi , à l'échelle de la Suisse
romande tout entière , aura lieu la tra-
ditionnelle « opération mimosa », dix-
huitième du genre.

Elle est destinée à des séjours à la
mer et à la montagne pour les en-
fants  de familles modestes. L 'année
dernière, « l'opération mimosa » avait
rapporté 240,000 francs en Romandie,
dont un tiers à Genève.

Deux cent cinquan te enfants ont
pu ainsi connaître les délices de deux

mois de vacances en altitude ou au
bord de l'eau. Le résultat de la vente
de samedi prochain doit, espère-t-on ,
dépasser ce chi f f re .

Cette année , Bern e et Bâle se sont,
en e f f e t , joints au mouvement. 15.000
kilos de mimosa, gracieusement offerts
par la ville de Cannes embaumeron t
donc les rues de 450 localités roman-
des samedi prochain , et apporteront
à chacun un peu du soleil de la
Méditerranée.
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Le prida t-docent esp ion f a it lui aussi recours
D'un cle nos correspondants :
Nous avons relaté la condamnation cle

deux ans et demi d'emprisonnement ferme
qui a été infligée à un « espion industriel »_
accusé d'abus de confiance , le dénommé
Robert Aries, sujet possédant la double
nationalité française et américaine. Il avait
fonctionné comme privat-docent à l'Uni-
versité cle Genève.

Ce personnage qui s'était abstenu de pa-
raître à l'audience , et qui « suivait » les
débats (par personnes interposées) d'une pe-
tite localité française frontalière , semble s'ins-
pirer de l'exemple que donne Pierre Jac-
coud.

Il tente , en effet , d'exploiter à fond la
procédure pour gagner du temps et atte indre
le délai de prescription. Après avoir fait
l'impossible pour que le procès soit retardé
au maximum , il vient en effet cle déposer

un recours en cassation , par le truchement
cle son avocat.

Mais le délai de prescription est beau-
coup plus lointain dans une affaire de cette
importance (qui concerne des centaines cle
milliers de francs) que clans une classique
affaire cle diffamation examinée par le
tribunal de police.

Brouillard à Cointrin :
il a fallu patienter

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
mn épais brouillard a paral ysé le tra-
fic à l'aéroport dc (ienève-Gointrin.
Tout atterrissage a été suspendu jus-
qu 'à une heure cinquante la nuit der-
nière, tandis que p lusieurs appareils
pouvaient décoller. Entre une heure
cinquante et trois heures vingt , l'aé-
roport a été rouvert à tout  trafic , qui
était cle nouveau interrompu une heu-
re plus tard. Dans la matinée la si-
tua t ion  avait  favorablement évolué.

Orson Welles en Suisse
ZURICH (A T S ) .  — Venant de Pa-

ris , l' acteur et metteur en scène Or-
son Welles est arrivé jeudi  en dé-
but de soirée à Zuric.h-Klotcn. Il
est ensuite reparti pour Klosters , où
sa famil le  séjourne déjà. Il s 'agit
d' une visite purement privée.

BERNE (ATS). — Deux cents places
dans l'industrie, le commerce, les arts et
métiers et l'administration sont à la dispo-
sition d'étudiants étrangers , qui voudraient
faire en Suisse leur année de pratique .
C'est ce qui ressort du rapport annuel de
l'Association internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales ,
« A.I.E.S.E.C. » , pour 1966. La Suisse, avec
ce nombre de places disponible s , occupe le
cinquième rang parmi les quarante et un
pays représentés à l'« A.I.E.S.E.C. » . Quant
à l'offre de places, seuls les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne , la République fédérale
d'Allemagne et la France l'emportent sur
la Suisse.

L'offre de places en Suisse correspond
à peu près à la demande des étudiants suis-
ses, désireux de faire leur pratique à l'étran-
ger.

Les places sont offertes par diverses mai-
sons de l'industrie et du commerce. Le point
noir , pour le comité national suisse, conti-
nue d'être la Suisse romande. On y mani-
feste une demande considérable de places à
l'étranger , tandis que l'on n 'offre qu 'un
nombre inférieur de places aux étudian ts
étrangers.

La Suisse encourage les
échanges d'étudiants

ZURICH (ATS). — La conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que a tenu à Zurich une réunion de tra-
vail, avec la participation de collaborateurs
pédagogiques et en présence du conseiller
fédéral Tschudi.

Elle a décidé de faire organiser par les
cantons une statistique scolaire qui sera en-
suite dépouillée et publiée par le bureau
fédéral de statistique.

La conférence a ensuite entendu , des ex-
posés présentés en français par le conseil-
ler d'Etat Clottu, de Neuchâtel , et le di-
recteur Egger, de Genève, sur les divers
aspects de la coordination scolaire : moyens
d'enseignement, début de l'année scolaire,
âge de scolarité, durée de la scolarité. Les
participants ont été unanimes à admettre
la nécessité de réaliser cette coordination
dans toute la mesure du possible. Une com-
mission d'experts chargée de questions spé-
ciales viendra renforcer l'actuelle commis-
sion pour la coopération intercantonale en
matière d'enseignement.

Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction

publiqueBERNE (ATS). — En date du 6 oc-
tobre 1966, les Chambres fédérales ont
adopté la loi fédérale sur la protec-
tion des biens culturels en cas de con-
flit armé. Le texte a été publié dans la
Feuille fédérale du 7 octobre 1966. Le
5 janvier 1967, le délai de référendum
a. expiré, sans qu'aucune opposition ne
se soit manifestée. Le service de la
protection des biens culturels a élaboré
un avant-projet d'ordonnance d'exécu-
tion qui , après avoir été mis au net
par des consultations au sein de l'ad-
ministration, vient d'être soumis, pour
avis, aux gouvernements des cantons
et aux associations particulièrement
intéressées à la protection des biens
culturels.

Protection des biens
culturels en cas de conflit

ZURICH (ATS). — L'Union nationale
des étudiants cle Suisse (UNES) a partici-
pé, du 17 au 27 août 1966, à la 12me
conférence internationale des étudiants, qui
avait lieu à Nairobi. Une résolution y avait
été votée , relativement à la tension au
Proche-Orient. Il en est résulté une polé-
mique entre l'UNES et l'Association des étu-
diants Israélites. Les deux associations ont
publié une _ mise au point , expliquant que
l'UNES n'était pas d'accord avec le total
du contenu de la résolution , qui ne faisait
des critiques qu 'à l'Etat d'Israël et non
aux

^ 
Etats arabes , et qu 'elles n 'est pas op-

posée à la reconnaissance diplomatique cle
l'Etat d'Israël.

De leur_ côté, les étudiants juifs se dé-
clarent prêts à tout faire pour amener une
reconciliation entre Israéliens ct arabes , et
se déclarent satisfaits des explications de
l'UNES.

Polémique entre étudiants
suisses et israéliens

(sp) Alerte à l'acide , jeudi matin , dans
un laboratoire de photographie de la rue
de Lyon.

L'air était soudain devenu irrespirable et
les occupants , menacés d'asphyxie, ont dû
fuir précipitamment.

Les pompiers se sont munis de masques
à circuit fermé pour pénétre r dans les lo-
caux.

L'explication de ce début de pan ique était
toute simple : une bonbonne d'acide s'était
renversée.

Petite cause, grands effets.

Alerte à l'acide

Le maire de la ville de Genève , M.
Frédéric. Rochat vient cle confirmer,
dans une lettre au président du parti
libérai, sa décision de ne plus sollici-
ter le renouvellement de son mandat
cle conseiller administratif.  Cette dé-
cision est regrettable, car on ne peut
que louer M, Rochat pour sa gestion
des affaires de la vill e, notamment
pour ses efforts afin que l'équilibre fi-
nancier soit établi sans augmentation
d'impôt.

D'ores et déjà M. Picot , ancien pré-
sident du Conseil municipal , a été
pressenti pour remplacer M. Rochat.

Pas de nouvelle candidature
pour le maire de Genève

(sp) La police genevoise vient de procéder
à deux arrestations. La première visait un
brutal personnage , Germain B., 40 ans,
français , chauffeur-livreur , qui a rossé sa
femme et qui a promis de recommencer
à la prochaine occasion. Il a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Autre arrestation , celle d'une française de
24 ans, Nicole M., vendeuse , qui a dérobé
les économies de l'amie qui lui accordait
l'hospitalité. L'indélicate personne a été con-
duite elle aussi à Saint-Antoine.

II rossait sa femme, elle '
volait son amie :
deux arrestations

BERNE (ATS). — Le 27 décembre,
le Conseil fédéral a approuvé les nou-
velles prescri ptions internationales con-
cernant le transport des marchandises
dangereuses par chemins de fer. Ces
prescriptions contiennent en particu-
lier des dispositions plus étendues sur
le transport des matières radioactives
et des boites à gaz sous pression (aéro-
sols). Elles peuvent être obtenues à
l'office central des transports interna-
tionaux par chemins de fer à Berne.

Des prescri ptions semblables ont été
établies pour le trafic ferroviaire in-
terne suisse. Elles sont en vente à par-
t ir  cle la f in du mois de mars auprès
de la chancellerie fédérale (bureau des
imprimés) à Berne.

Les deux règlements entreront en vi-
gueur le 1er avril.

Marchandises dangereuses :
nouvelles prescriptions

pour le transport par train

(sp) Un drame pénible s'est passé dans un
restaurant situé dans la commune de Troi-
nex, non loin de Carouge. Le maître d'hôtel
—- qui remplaçait le patron absent à la
tête de l'établissement — a été victime d'une
subite crise de folie. Soudain furieux il
s'est mis à pulvériser mobilier et matériel.
Les clients apeurés ont alerté les gen-
darmes. Ceux-ci durent s'y mettre à plu-
sieurs pour maîtriser le forcené qui a été
conduit à l'asile d'aliénés de Bel-Air.

Crise de folie :
le maître d'hôtel fait

des ravages (sp) La cour correctionnelle avec jury a
siégé jeudi matin pour examiner le cas
du Fribourgeois Pierre D., 29 ans, auquel
on reproche d'avoir commis de nombreux
vols. Il s'est emparé notamment d'un scoo-
ter, d'une voiture , d'appareils de radio , etc.
D'autre part , Pierre D., qui exerce la pro-
fession de charpentier , est poursuivi pour
défaut d'obligation d'entretien et pour con-
duite en état d'ivresse à bord de véhicules,
volés. On l'accuse encore d'avoir roulé sans
permis.

Cela fait beaucoup pour un seul homme.
Il a déjà fait deux séjours dans des asiles
d'aliénés. La cour correctionnelle l'a ce-
pendant reconnu coupable sans circonstances
atténuante et l'a donc envoyé en prison
pour six mois, au lieu de le diriger vers
un établissement psychiatrique.

Six mois de prison pour
un ivrogne récidiviste

de vol

FISCHB'ACH (LU) (UPI). — Pendant
six semaines, personne au village lucernois
dc Fischbach , n'avait remarqué que la fil-
le d'un agriculteur , âgée de 20 ans, avait
mis au monde une fillette , dans le plus
grand secret. Après avoir tué le nouveau-
né- en l'étouffant dans des draps, elle le
mit dans un sac à commission qu'elle aban-
donna au grenier.

Ge n'est que vendredi dernier qu'un gar-
çon a aperçu le colis. Le petit cadavre
était complètement gelé. Les autorités ont
été alertées et la jeune mère arrêtée a été
conduite à l'hôpital. L'autopsie établira sil'enfan t était absolument viable à la nais-
sance.

Dans le canton de Lucerne
Le cadavre d'un

nouveau-né découvert dans
une ferme

* M. Tschudi conseiller fédéral , a
accepté d'assumer la présidence d'hon-
neur de la Fêle fédérale des accor-
déonistes , qui aura lieu les 27 et 28
mai prochains à Zurich.

* Dans sa séance de mercredi , le
Conseil d'Etat du canton cle Berne a
fixé au dimanche 9 avril les votations
cantonales sur divers projets de lois ,
qui doivent être discutés au cours du
mois de février.

PARIS (ATS). — Le chroniqueur mu-
sical du « Monde » commentant le concert
que vient de donner à Paris le maître Er-
nest Ansermet à la tête de l'Orchestre phil-
harmonique de l'O.R.T-F. qui a in terprété
« La Mer » de Debussy, et la Quatrième
symphonie de Beethoven , écrit qu'Ernest
Ansermet « reste, à 83 ans, au moment où
il va quitter l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, qu'il a fondée et fait vivre, un des
très grands chefs de notre temps. On dé-
couvrira ou on comprendra mieux les as-
pects divers de son attachante personnalité
en lisant le bel album , illustré de savou-
reux et admirables dessins de Gea Augs-
bourg, où Paul Budry et Romain Goldron ,
retraçant sa carrière avec une verve étin-
celante et où, dans un texte inédit, sur
« Le Geste du chef d'orchestre », il définit
à merveille, en quelques pages très pures,
ce qui est l'essence même de son art ».

Le « Monde » fait l'éloge
d'Ernest Ansermet



Maquignonnage
U-.IUJJ LES IDÉES ET LES FAITS

Mais c'est ici qu'intervinrent les peu
glorieux maquignonnages dont nous
parlons plus haut. On attendait géné-
ralement que la date du 12 mars fût
retenue pour cette votation. Elle fut
écartée pour des raisons futiles : l'op-
position de deux ou trois Etats qui ont
fixé plusieurs scrutins ce jour-là ?

Alors pourquoi ne pas se prononcer
sur l'initiative le 28 mai en même
temps que sur le programme finan-
cier provisoire ? C'est pour le coup
qu'un double non massif aurait été en-
registré, le programme financier étant
combattu à la fois par la droite à
cause du rétablissement de l'impôt di-
rect dans son intégrité et par la gau-
che en raison de la fiscalité indirecte
qu'il implique.

Aussi bien ce projet est-il inepte, ne
rapportant à la caisse fédérale que
quelques centaines de millions qu'on
pourrait aussi bien trouver par des
économies.

X X X

En haut lieu, on se flatta alors de
manœuvrer. On n'arrêta pas de date
pour le texte sur la spéculation fon-
cière. On spécula — c'est encore le cas
de le dire — sur le fait que M. Tschudi,
qui a le plus besoin pour son dépar-
tement de l'intérieur des millions du
programme provisoire, ferait pression
sur ses amis politiques pour qu'ils re-
tirent leur Initiative.

Mais ces beaux calculs risquent

d'être déjoués par les faits. Même en
cas de retrait de leur texte, qui leur
permettrait de sauver la face, on ne
voit pas que les socialistes renoncent,
à quelques mois des élections au
Conseil national, à combattra le projet
financier.

En réalité, on les a mis en posture
d'être les maîtres du jeu avant le re-
nouvellement des Chambres fédérale?,
alors que les bourgeois auraient pu
tenir ce rôle en faisant désavouer
leurs adversaires par le peuple avant
l'échéance de fin octobre et agir vi-
goureusement pour leur propre compte
en vue de ce scrutin décisif.

Mais c'est ainsi que l'on travaille
quand il s'agit de ménager la chèvre
et le chou, en vertu du sacro-saint sys-
tème de la R.P. à l'exécutif fédéral.
En cas d'avance nationale, cet au-
tomne, l'occasion eût certainement été
rêvée de mettre un terme à ce sys-
tème néfaste qui paralyse toute action
véritablement homogène et qui en-
traîne à toutes les compromissions.
Pourquoi ne l'a-t-on pas voulu ?

René BRAICHET

La cathédrale de Mexico
endommagée par yo incendie

ELLE ÉTAIT LA PLUS BELLE DE L'AMÉRIQUE LATINE

Un pompier constate les importants dégâts causés par les flammes dans
la nef de la cathédrale.

(Téléphoto AP)
(AP). — La cathédrale de Mexico, vieille

de quatre siècles, la plus belle de toute
l'Amérique latine, a fermé ses portes hier
à la suite d'un incendie qui a ravagé le tiers '
de la nef et endommagé un grand nombre
d'œuvres d'art, manuscrits, fresques murales, .
peintures et statues.

L'intérieur de la cathédrale était presque
un musée de l'art religieux du Nouveau-
Monde. Les autorités ecclésiatiques décla-
rent qu'une estimation des dégâts est im-
possible pour le moment, étant donné la
valeur historique et artistique des objets
détruits.

Les deux orgues ont été gravement en- I
dommagées. i

On pense qu'un court-circuit à proximité
de l'autel du pardon (qu i a été détruit)
est à l'origine de cet incendie qui a duré
cinquante minutes.

Mao gagne à Pékin mais, ailleurs
les <économistes» luttent encore

Les adversaires du pouvoir central n'ont pas dit leur dernier mot et Radio-Pékin
a reconnu que des éléments hotiles à Mao continuent à résister opiniâtrement dans
la capitale même et dans de nombreuses villes du pays.

D'après des journalistes japonais, des
affiches dénonçant comme « opportunistes »
Mme Chiang-ching, la propre femme de
Mao, e. le responsable de l'épuration, M.
Chen Po-ta, ont fait leur apparition sur
les murs de Pékin.

En outre, plusieurs journaux de Hong-
kong annoncent que douze dirigeants com-
munistes chinois ont demandé le droit d'asile
aux autorités de la colonie britannique,
après s'être enfuis de Canton à bord d'un
remorqueur.

Selon les journaux, il s'agit de partisans
du président Liou Chao-chi qui, déclare
le « Star », ont décidé de fuir parce qu'ils
croyaient être sur le point d'être arrêtés
par des éléments maoïstes.

EN MANDCHOURIE
Il n'empêche que selon des journaux mu-

raux , datés du 12 janvier, de sanglants in-
cidents ont opposé maoïstes et antimaoïstes

à Chengyant (ex-Moukden, Harbine et Dai-
ren en Mandchourie), ainsi qu'à Tchengt-
cheo, dans le centre de la Chine, rapporte
le correspondant du journal japonais < Yo-
miouri Shimboun » à Pékin.

Plus de 120 personnes auraient été bles-
sées dont beaucoup grièvement au cours
de ces incidents.

A Dairen , principal port mandchou, quel-
que 3000 Gardes rouges, appartenant à la
faction Liou Chao-chi, en sont venus aux
prises avec 590 révolutionnaires promaoïs-
tes, le 21 décembre, déclarent les jour-
naux muraux. Cinquante-huit personnes au-
raient été blessées, dont deux grièvement.

LES PAYSANS
D'ailleurs , l'agence « Chine nouvelle » cite

des éditoriaux parus dans le « Quotidien
de la libération » à Changhaï et dans le
journal de l'armée de libération , qui don-
nent à penser que des éléments antimaoïs-
tes essaient de rallier à eux les paysans qui

représentent les deux tiers de la population
chinoise et sur lesquels le président Mao
Tsé-toung s'est appuyé jusqu 'à présent.

Jusque-là , l'agitation était, semble-t-il, cir-
conscrite aux villes et ne paraissait pas
s'être étendue à la campagne, du moins
n'en a-t-il rien été dit.

Or, selon le « Quotidien de la libéra-
tion » de Changhaï, « le vent mauvais de
l'économisme, créé par un petit groupe cle
responsables au sein du parti... s'est étendu
des villes aux districts voisins ».

MULTITUDE
A Pékin , notamment, de nombreux grou-

pes de travailleurs continuent d'affluer en
dépit des efforts des autorités pour endiguer
leur flot , signalent les correspondants de
l'agence CTK dans la capitale chinoise.

Ils profitent de leur séjour pour faire des
achats et , selon l'agence tchèque, le plus
grand magasin de Pékin n'avait plus une
seule bicyclette et n'avait jamais autant
vendu de radios. Certains visiteurs
ont acheté 40 mètres de tissus de lained'un coup. En un seul jour ce magasin a
vendu 850 bracelets-montres et une tonne
de lainages.

La lutte des factions
Des accusations aussi graves semblent in-

diquer que Yang Chang-kun, Pcng-chen,
Lu Ting-yi et I.o Jui-ching pourraient être
prochainement traduits en justice et con-
damnés à mort puisque le code chinois
prévoit cette seule peine pour les contre-
révolutionnaires et les traîtres. Tous ont
été contraints de défiler dans les rues de
Pékin, dans une posture humiliante.

Si elle dépasse le cadre du journal des
Gardes rouges pour prendre un tour offi-
ciel, celte affaire, observe-t-on, risque aussi
d'entraîner une aggravation des relations
sino-soviétiques à l'échelon des gouverne-

ments, puisque l'URSS se voit ainsi traitée
implicitement pour la première fois d'enne-
mie de la Chine.

isprésctilles
Cependant, loin de s'apaiser, la lutte

entre les partisans ct les adversaires de Mao
Tsé-toung paraît au contraire s'aggraver et
prendre l'allure d'une véritable épreuve de
force.

Les éléments révolutionnaires fidèles au
guide suprême de la nation ont apparem-
ment remporté la première manche et s'ef-
forcent de consolider leur avantage.

Des journaux muraux ont annoncé que le
comité de contrôle promaoïste de Pékin a
pris la direction du comité du parti com-
muniste de la capitale. D'après des jour-
nalistes japonais, il aurait également pris
possession du siège de la police municipale,
des hôpitaux et des établissements d'ensei-
gnement, encore tenus par des « réaction-
naires bourgeois ».

A titre d'exemple, le fils du président
Liou Chao-ehi — considéré comme le chef
de file de l'opposition à Mao — aurait
été arrêté bien qu'il ait dénoncé les acti-
vités « criminelles » de son père dans une
autocritique.

Deux adjoints au maire de Changhaï ont
été également arrêtés et ont parcouru les
rues de la ville escortés par les masses ré-
volutionnaires, annonce la radio de Pékin.
Citant le quotidien de Changhaï « Wen
Hiri Pao », la radio indique que les deux
adjoints, nommés Tchang Tchen-soung et
Soung Tchi-wen, s'efforçaient de saper à
la base la révolution culturelle en sabotant
la production industrielle et agricole.

Tel qu 'en lui-même
UN FAIT PAR JOUR

Ce que je vais écrire va sans cloute
surprendre plus d'un lecteur : tout ce
qui se passe actuellement en Chine
sur le thème de la révolution culturelle
n'est qu'un acte comme un autre dans
nn drame qui en compte plus d'un.
Pourquoi ? Parce qu'il est manifestement
faux d'écrire que la révolution cultu-
relle est née, comme cela, à l'entrée
de l'automne. La révolution culturelle
date de plus de deux ans. Elle a com-
mencé, en fait, le 10 février 1965.

Je n'invente rien et ne fais que re-
nouer connaissance avec des textes dont,
à l'époque, personne ne s'était guère
avisé. Rassurez-vous, ils ont leur marque
de fabrique. Ils viennent dc Chine.

C'est ce jour-là, en effet, que le jour-
nal dc Pékin « La Lumière » qui, de-
puis des mois fustigeait la vieille culture
chinoise, demanda au peuple d'imposer
au parti de « socialiser les sites célèbres
et de rebaptiser les rues ».

Le comité central du PC chinois fut
ce jour-là invité à « guillotiner » tous
les « vestiges du féodalisme ». Est-il
admissible, éc/ivait le journal , qu'en ré-
gime communiste on trouve encore à
Pékin des noms tels que « Mont de
l'empereur de jade... Pont de la fée aux
aguets » ?... « Il faut , disait « La Lu-
mière », épaulée par un journal du
Sinkiang, « briser le vieux ct bâtir le
neuf ».

Ce qui se passe depuis des semaines
en Chine, n'est qu'une des manifestations
d'un très long combat et si cette mani-
festation-là fait plus de bruit que les
autres, c'est parce que les partisans de
Mao, après avoir remporté des succès
sur un certain nombre de plans, ont
voulu engager leur dernier .combat sur
le plan politique. C'était la seule façon
de forcer la victoire. Mais, quoi qu'il
en soit, depuis 1964, la littérature clas-
sique et les poètes des anciens âges
avaient été pratiquement retirés de la
circulation.

Et à Pékin, justement, l'appareil du
parti avait dès cette époque, invité les
militants à chasser de leur esprit « la
mollesse et la rêverie », ainsi que toutes
les idées « politiquement condamnables ».
Depuis 1965, l'opéra de Pékin avait
chassé de son répertoire tout ce qui
n'était pas « thèmes socialistes d'actua-
lité ».

Pourquoi rebaptiser les rues ? Parce
que, disaient déjà les promoteurs de
cette campagne, il convenait de « pro-
mouvoir la pensée prolétarienne et de
détruire la pensée bourgeoise ».

Les choses allèrent vite, beaucoup
plus vite que ne le laissent présager les
événements d'aujourd'hui. Sans que les
agences de presse réagissent , on déca-
pita dans toute la Chine les vieilles
statues, on effaça les inscriptions poé-
tiques , on élimina des édifices, tout ce
qui, d'après les Gardes rouges de l'épo-
que, pouvait rappeler « les sentiments
des . classes décadentes ».

C'était l'époque, les agences de presse
le turent également, où Mao disait :« La
Chine est pauvre et blanche, blanche
comme un papier où l'on n'a pas encore
écrit ».

^ eiau i t'putpie — ueux aus uvaur.
la nouvelle cure d'austérité — où Mao,
à une réunion du PC, déclarait : « Un
peuple pauvre veut tout changer, tra-
vailler dur et faire la révolution ».

Voici deux ans Mao rappelait comme
Il le fait aujourd'hui , cc que devait
être l'aspect fondamental de son ré-
gime : donner le maximum à la cons-
truction , le minimum à la consomma-
tion. Rester solide, même au plus bas
niveau de contentement populaire , c'est
pour Mao la clé du succès.

« Energie au travail , colère révolu-
tionnaire , intransigeance idéologique ».
c'était voici deux ans la trinité de Mao.

Aujourd'hui encore , rien n'a changé.
L. GRANGER

inquiétude aux Etats-Unis
devant le mutisme russe

sur ie système anti-missiles
(AP). — Tandis que les Américains font

savoir ouvertement qu 'ils souhaitent parvenir
à un accord avec Moscou pour empêcher
la mise en place d'un système antimissiles
qui coûterait très cher , les Soviétiques de
leur côté, gardent le mutisme le plus total
sur la question.

Ce silence intrigue les diplomates qui
se demandent s'il couvre le refus cle Mos-
cou d'entamer des négociations sur ce pro-
blème, qui tient à cœur au président John-
son et à M. Macnamara , le secrétaire à
la défense.

M. Llewellyn Thompson, le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis dans la capitale
soviétique serait, dit-on, porteur d'un mes-
sage du chef d'Etat américain proposant
au Kremlin d'arrêter la course aux ar-
mements dans ce domaine.

M. Johnson a laissé percer son inquiétude
devant l'installation d'un système antimis-
siles, le 10 janvier , devant le Congrès.
11 avait déclaré alors que les Soviétiques
« ont commencé à mettre en place, près

de Moscou une défense antimissiles limi-
tée ».

Selon les services secrets américains, de
tels systèmes sont en, cours de construc-
tion dans de nombreuses régions d'Union
soviétique , pour protéger les centres vi-
taux du pays. Ces informations pourraient
avoir été délibérément révélées par les mi-
litaires américains pour faire pression sur
M. Macnamara qui préférerait développer
le système de missiles permettant de fran-
chir la barrière de défense soviétique.

Le nombre sans cesse accru
des candidatures engendre

un peu partout la confusion
A trois semaines de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les

élections législatives, à six semaines du premier tour de scrutin, alors que les
panneaux électoraux n'ont pas encore été dressés, les affiches fleurissent déjà les
murs et les partis, rassemblements et groupements divers accélèrent la publication
de leurs listes de candidats.

On en compte déjà plus de 3000 pour
487 sièges soit plus de six candidats par
mandat de député. Un chiffre record qui
a beaucoup de chances de grossir encore
d'ici au 13 février, date dc l'ouverture de
la campagne.

L'espoir du général De Gaulle de réus-

sir, en pratiquant un vigoureux antiparle-
mentarisme ct en « cassant » les vieux par-
tis à favoriser les regroupements ct d'abou-
tir ainsi à une simplification en réduisant
à trois les grandes « familles » politiques
est déçu.

DE FIL EN AIGUILLE
On en était presque aux trois « familles »

du schéma gaulliste lorsque se sont, sou-
dain, multipliées les « dissidences » qui
aboutissent à doubler le nombre des for-
mations politiques et à revenir à la dis.
persion et à la multiplicité d'avant le re-
tour au pouvoir du général De Gaulle. Il
y eut d'abord la dissidence des « gaullis-
tes anti-U.N.R. », qui refusent le « capora-
lisme » et revendiquent le droit à la « dis-
cussion » constitué en comité national pour
la Ve République.

Le centrisme s'est aussi divisé : un cen-
tre démocrate et républicain, représentant
les tendances les plus dures des modérés
antigaullistes s'est fondé. Il reproche à M.
Lecanuet l'intention de se rallier éventuelle-
ment au gaullisme pour participer au gou-
vernement.

BIEN FRANÇAIS (?)
Le P.S.U., qui a pour leader Pierre Men-

dès-France ct groupe d'anciens radicaux ,
ex-S.F.I.O., communistes exclus et progressis-
tes, n'a toujours pas réussi à conclure un
accord électoral avec la fédération et pré-
sente un peu partout des candidats.

Si l'on y ajoute un nouveau parti qui
regrouperait les anciens « activistes Algérie
française », dont quelques condamnés ré-
cemment libérés par la grâce présidentielle
du pénitencier de l'île de Ré, le « rassem-
blement européen libéral » d'extrême-droite,
fraction dissidente de l'alliance pour le pro-
grès » de Tixier-Vignancour , le « mouve-
ment marxiste léniniste » (communistes pro-
chinois) les candidatures individuelles de
« notables » locaux évincés par le raz de
marée gaulliste dc 1959 et qui refont sur-
face en grand nombre, enfin les n fantai-
sistes » comme les trois candidats du « par-
ti » du couturier ct ex-chansonnier Jacques

EstercI, « I'cxtrême-ccntre » qui renie à la
fois le « dogmatisme marxiste » et les ordi-
nateurs des technocrates, on arrive à un
chiffre record de partis et de candidats,
une diversité et une confusion que certains
jugeront <¦ bien française ».

Hit patroisillenir de Séoul
coulé pciï les fesiîteries

de lea Goséo c@_sis_iia_aiste
(AP). — Un patrouilleur de la marine
sud-coréenne, qui croisait à proximité de
la ligne d'armistice, a été coulé par des
batteries côtières nord-coréennes, annonce-
t-on à Séoul.

Selon le ministère de la défense sud-
coréen, le bâtiment, qui jaugeait 650 tonnes,
a été touché par plus de 200 projectiles.
Cinquante et un de ses 79 membres d'équi-
page ont été immédiatement recueillis par
des bateaux qui se trouvaicnt dans le voi-
sinage.

L'incident s'est produit au sud de la ligne
imaginaire qui, en mer, prolonge la ligne

de démarcation , alors que le patrouilleur
protégeait un groupe de bateaux de pêche
sud-coréens, qui opéraient dan s le secteur,
dit-on à Séoul.

C'est dans cette même région que, le
29 novembre, quatre canonnières nord-co-
réennes ont attaqué une flottille de pèche
sud-coréenne et enlevé un des bateaux.

Mais, c'est la première fois depuis la
signature de l'armistice coréen, il y a 14
ans, qu'un bâtiment de la marine sud-co-
réenne est coulé par des batteries côtières
nord-coréennes, bien qu'à plusieurs reprises,
des bateaux sud-coréens aient essuyé le feu
de batteries nord-coréennes ou échangé des
coups de feu avec des bateaux nord-coréens.

dii certain « dégel » s'amorce
dans les relations entre

l 'Eglise et l'Etat en Pologne
(AP). — Un nouvel indice de c déses-

calade » est apparu dans l'état de tension
qui régnait , jusqu 'aux derniers jours de
l'an dernier , dans les relations entre l'Egli-
se et l'Etat en Pologne.

Une information cle Rome a annoncé, en
effet , que Mgr Kominek , archevêque de
Wroclaw (anciennement Breslau), était at-
tendu mercredi prochain dans la capitale
italienne.

On croit savoir qu'il doit assister à une
réunion de la commission vaticane pour les
relations avec les confessions non catholi-
ques bien qu'aucune confirmation du fait
n'ait pu être obtenue de Wroclaw.

Mgr Kominek serait le premier prélat
polonais à se rendre à Rome, depuis que
.e gouvernement polonais a interdit l'an
dernier au cardinal Wyszynski , primat de
Pologne, de se rendre à l'étranger. Cette
mesure avait été prise à titre de repré-
saille, à la suite de la « lettre de réconci-
liation » adressée par les évêques polonais
à leurs collègues allemands.

Mgr Kominek est considéré comme l'un
des principaux auteurs de cette lettre, et
comme un ferme partisan d'une entente en-
tre catholiques et communistes, ainsi qu'en-
tre Polonais et Allemands.

L'information parvenue de Rome est con-
sidérée à Varsovie comme indiquant que
les nouveaux effo r ts, en vue cle rétablir une
entente entre l'Eglise et l'Etat polonais , sont
appuyés par le cardinal Wyszynski . Il est
peu probable en effet que Mgr Kominek
envisage de se rendre au Vatican sans son
approbation.

Un premier signe de détente s'était ma-
nifesté le 30 décembre dernier , lorsque la

commission mixte de l'Eglise et de l'Etat
polonais s'était de nouveau réunie pour la
première fois depuis plus cle trois ans.

Entretiens de la
troïka russe en Pologne

(AP). — L'agence de presse polonaise
P.A.P. annonce que des entretiens politi-
ques se sont déroulés en secret en Pologne,
mardi ct mercredi derniers, entre MM.
Alexci Kossyguine, président du conseil so-
viétique, le président Podgorny et Lconid
Brejnev, chef du parti communiste sovié-
tique, et les dirigeants polonais.

L'agence ne précise pas où ont eu lieu
les entretiens, ni si les dirigeants soviéti-
ques se trouvent encore en Pologne.

Elle ajoute que ceux-ci se sont rendus
en visite officieuse en Pologne sur l'invi-
tation de M. Gomulka, le chef du parti
communiste polonais.

Les entretiens ont porté sur les relations
soviéto-polonaiscs et sur les problèmes ac-
tuels de politique internationale.

Il ne fait pas de doute que la question
des relations avec la Chine a figuré en
bonne place dans ces entretiens. Le bref
communiqué cle l'agence fait état en effet
d'une pleine identité cle vues sur l'analyse
cle la situation internationale actuelle et de
la situation au sein du mouvement com-
muniste mondial .

Deux cordées à l'assaut du pilier
du Freney pi coûta la vie à quatre
compagnons de Donatti il y a sis ans

La plus haute course en rochers d'Europe

(AP). — Deux cordées composées
l'une d'un groupe d'amateurs chevron-
nés, Emile Trotziar, Pierre Blanc et
Robert Coudray, l'autre du guide pro-
fessionnel René Desmaison et Fie-
mat tl, de Lourdes, ont entrepris la
longue marche d'approche qui doit
les conduire à la base du p ilier cen-
tral du Freney de triste mémoire.

On se souvient en e f f e t , de la
tragédie qui coûta, entre le 7 et le
14 juillet 1961, la vie. à quatre hom-
mes : Ogg ioni, Vieille, Kohlman et
Guillaume compagnons dc cordée de
Walter Bonati , Galieni et Mazeaud
ces derniers étant les seuls rescapés.
C'est dire combien cette entreprise.

déjà périlleuse en été, apparaît com-
me téméraire en hiver.

Le pilier du Freney représente
une marche d'approche d' environ trois
journées et la progression est rendue
difficile lors de la traversée des gla-
ciers de la Brenva et du Freney par
d'incessantes avalanches et une pro-
fonde couche de neige formant des
ponts qui masquent les crevasses.

Pour gravir les 600 derniers mè-
tres du p ilier, il faut  une très grande
expérience de l'alp inisme, car la d i f f i -
culté est du sixième degré. Cette
course est la plus haute course en
rochers d'Europe.

A micro que veux-tu
les pays arabes se disent

leurs quatre vérités
(AFP). — La guerre des radios entre

pays arabes a repris avec une violence
accrue. Dans aucune des capitales de
l'Orient, on ne tient plus compte désormais
de la trêve conclue entre les chefs d'Etat à
la conférence au sommet de Casablanca
(septembre 1965). Il avait alors été décidé
d'arrêter toutes les attaques de la presse
et de la radio entre dirigeants responsa-
bles de la politique arabe.

Dans la seule journée de mercredi, la
radio de Jordanie a dénoncé c un com-
plot des yéménites républicains qui, sous
les ordres des gouvernements de Sanaa
et du Caire », auraient été envoyés à la
Mecque pour faire sau ter le premier des
sanctuaires de l'Islam, le Kaaba ».

La radio du Caire, reprenant les accusa-
tions formulées contre la Jordanie dans la
presse égyptienne, qualifie le royaume ha-
chémite de « vaste prison », ajoute que « le
gouvernement de Amman reçoit des ar-
mes (américaines) pour opprimer le peuple
jordanien mais que celui-ci a la force et la
volonté de mener la lutte pour sa propre
libération ».

A Damas, dans le cadre d'une conférence
de « la solidarité des travailleurs et du
peuple d'Aden », des délégations séoudienne
et joi*dani_nirie dénoncent « la col_sj on
du roi Fayçal et du roi Hussein avec les
colonialistes britanniques et les sionistes
contre les progressistes arabes ».

l©ks 4S degrés
et § morts ions

1e Wisconsin
(ATS-AFP). — Une vague de froid

s'est abattue sur les Etats-Unis — ainsi
que nous l'avons déjà annoncé — s'étendant
des Montagnes rocheuses à la Nouvelle-An-
gleterre.

Les températures vont tle —15 degrés
centigrades à —46 ct, dans de nombreu-
ses villes, le record du froid a été battu.
On enregistre notamment des températures
de — 44 à — 46 dans le Wisconsin, — 44
daus le Dakota du nord et —40 dans l'Io-
wa.

Dans le Tennessee où il fait —24 , tou-
tes les écoles sont fermées. A Des Moines
(Iowa), les prisonniers purgeant des peines
de quelques jours pour ivresse ou délits
mineurs ont été libérés — il fait —20 à
l'intérieur de la prison. A Chicago, des mil-
liers de gens ont été privés de chauffage
par une température de —23 en raison
d'une panne de courant. Dans le Wiscon-
sin, neuf personnes ont trouvé la mort au
cours d'une tempête de neige. Dans le Mi-
chigan, les autorités estiment que les con-
ditions sont pires qu'au cours de l'hiver
1961-62 où le froid fit de nombreuses vic-
times.

Le froid a fait six nouvelles victimes à
Istamboul. La température ne cesse dc
tomber depuis trois jours et a atteint dix
degrés au-dessous de zéro. Une épaisse cou-
che de neige recouvre la ville et ses alen-
tours.

Rumeurs sur la possibilité d'un
changement de climat au Viêt-nam

Selon M. Brown et un journaliste américain

Mais les combats se poursuivent sans désemparer
(AP). — Alors que la guerre se poursuit avec autant d'acharnement au Viêt-nam,

deux personnalités, M. Brown, secrétaire au Foreign office et M. Salisbury, rédacteur
en chef du « New-York Times » qui vient de passer quinze jours au Viêt-nam,
laissent envisager un changement dans la situation politique au Viêt-nam.

Devant la Chambre des Communes, M.
Brown a déclaré : « Bien que je ne puisse
citer aucun texte, j'ai le sentiment qu'il
existe enfin la possibilité d'un changement
dans le problème du Viêt-nam. Ce senti-
ment est le résultat de tout ce qui me par-
vient de différentes sources ».

OUL MAIS...
M. Salisbury écrit dans le « New-York

Times > : - Bien que Hanoï et Washington
laissent entendre dans des déclarations pu-
bliques que leurs positions à l'égard de
négociations n'ont pas changé, il semble
à certains signes, qu'un mouvement se des-
sine en profondeur qui pourrait amener un
tournant dans la guerre.

Des sondages, poursuit-il , laissent penser
que la position de chacun ne peut être aussi
rigide, figée et immuable que les décla-
rations publiques l'indiqueraient ».

En tout cas, l'offre du gouvernement
sud-vietnamien relative à l'ouverture de
pourparlers avec Hanoï pour fixer la durée
d'une trêve à l'occasion de la célébration
en février de la fête du Têt a provoqué
des réactions hostiles de la part des di-
rigeants nord-vietnamiens et aussi du Viet-
cong.

BOMBARDEMENTS
Des bombardiers « B-52 » ont pilonné

des fortifications, tunnels, tranchées et block-
haus du Vietcong, dans la pointe nord
du triangle de fer, à 45 km au nord de
Saigon. Douze bâtiments ont été détruits
au cours du raid.

Par ailleurs, on signale plusieurs accro-
chages mineurs dans cette zone, où se
déroule l'opération € Cedar Falls ». Depuis
le 8 janvier, 524 maquisards ont été tués,
3170 tonnes de riz récupérées et 421 armes
découvertes.

L'aviation américaine a attaqué également
les gares de triage de Phu Duc et de
Thach Son, situées respectivement à 72 km
et 65 km au nord-ouest de Hanoï, opérant
des destructions importantes aux installa-
tions ferroviaires.

Les appareils se sont heurtés à une forte
opposition de la DCA ennemie, mais aucun
d'entre eux n'est signalé perdu par le com-
mandement américain , alors que la radio
de Hanoï annonce que deux d'entre eux
ont été abattus.

KY EN AUSTRALIE
Un incident s'est produit devant l'hôtel

de Canberra où le général Ky, premier
ministre sud-vietnamien, recevait la presse.

Brandissant un grand drapeau du Viet-
cong, un jeune australien a franchi la
barricade dressée devant l'établissement et
a couru vers l'entrée, mais il fut bientôt
arrêté par la police. Plus heureux, un
autre Australien réussit à atteindre le toit
dc l'hôtel et à arracher le drapeau sud-
vietnamien. Les deux jeunes gens ont été
mis en état d'arrestation.

(REUTER). — De violentes manifesta-
tions et une grève ont eu lieu à Aden,
à l'occasion du 128me anniversaire de l'occu-
pation britannique de l'Arabie du sud. On-
ze bombes ont explosé dans différents quar-
tiers de la ville, blessant onze policiers
arabes et un civil arabe également. Trois
véhicules des autorités occupantes ont été
incendiés, et des coups de feu ont été
tirés contre une voiture du poste de Radio-
Aden, mais personne n'a été blessé.

Désordres à Aden


