Far décision de sa chambre de droit administratif

REBONDISSEMENTS ATTENDUS DANS LE SCANDALE DE GRENOBLE

Le Tribunal fédéral rejette
l'essentiel du recours déposé
par le colonel div. Primault

«Â Chamrousse, les skieurs suisses étaient
plus mal logés qu'au service militaire!»
C'est ce que nous a déclaré Jean-Daniel Daetwyler
Ce ne sont pas trois équipes,mais quatre
qui ont quitté Chamrousse , jeudi, pour protester contre les honteuses conditions de logement qui leur étaient imposées.
En effet,l'équipe du Liechtenstein, faisant
preuve de solidarité avec les équipes de Suisse,
d'Autriche et d'Allemagne, a, elle aussi,
quitté le cadre des futurs Jeux olympiques de
ski alpin.
L'« affaire de Chamrousse » continué à
remuer l
' opinion. Aux violentes attaques de la
presse autrichienne , s'ajoute la nette réprobation de nos confrères français, qui s'interrogent pour définir les responsabilités.
Nous avons pu, hier,atteindre deux de nos
représentants qui ont fui Chamrousse jeudi
et tant J.-D. Daetwyler (notre photo ASL) que
Fernande Bochatay nous ont fait part de leur
déception. Vous pourrez prendre connaissance,
dans nos pages sportives,de leurs déclarations,
ainsi que des dernières nouvelles concernant
cette lamentable affaire.

Le droit à réparation pour tort moral
lui a notamment été refusé par les juges
LAUSANNE (ATS). — La chambre de droit administratif du Tribunal fédéral , présidée par M. André Grisel , a
examiné vendredi matin le cas du colonel divisionnaire
Etienne Primault, licencié en octobre 1964 à la suite de

l'affaire

du Mirage.

Par quatre voix contre une , les prétentions du demandeur ont été ,
presque entièrement rejetées, et les frais ont été mis à sa charge. Le
tribunal lui a simplement alloué une somme de 500 francs à titre
d'indemnité pour l'entraînement au vol pendant lé mois d'octobre
1964.
La seconde prétention portait sur une indemnité pour le fait que
M. Primault, mis à la retraite sans faute de sa part , n 'a pas touché
le traitement dû aux membres de la commission de défense nationale.
La demande, qui portait sur une somme de 11,000 francs pour chacune des années 1965 à 1967, a été jugée irrecevable.

Jean-Daniel Daetwyler, qui est tombé malade à
Chamrousse, s'est affirmé cette saison comme le meilleur des Suisses en descente. Nous le voyons ici
lors des épreuves du Gornergrat , dont il a pulvérisé
le record de la piste.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le colonel divisionnaire Primault.
(Photo

ASL)

LES IDÉES ET LES FAITS

Au lendemain
des entretiens
anglo -allemands
E but précis du voyage de M. Wilson et de son ministre des affaiL res étrangères, M. Brown, en se
rendant à Bonn, était de considérer
quelle était la position exacte de
l'Allemagne fédérale en face de la
deuxième demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun.
Et tel a bien été le thème princi pal
des entretiens qui se sont déroulés
sur les rives du Rhin.
Mais les commentateurs se disent
persuadés que bien d'autres problèmes encore ont été traités. Avant
même le départ des ministres anglais,
on a imputé au chef du Foreign Office
une gaffe dont on ne sait si elle a
été volontaire ou non : M. Brown aurait laissé entendre qu'à son sens la
frontière Oder - Neisse pourrait bien
être
considérée
comme
définitive.
D'où irritation en République fédérale.
M. Wilson a réparé, paraît-il, ce
manque à touche , devant MM. Kiesinger et Willy Brandt, en précisant que
les positions de la Grande-Bretagne
demeurent inchangées relativement à
la fixation des frontières du Reich
oriental jusqu'à la conclusion du
Traité de paix. L'incident est cependant significatif : on voit dans quel
sens incline la pensée des dirigeants
travaillistes.
Bonn s'est' montré inquiet aussi du
projet d'accord de non-dissémination
de l'arme nucléaire que caressent
actuellement Washington , Moscou et
Londres. Non pas que l'Allemagne du
chancelier Kiesinger nourrisse l'ambition d'acquérir la bombe . Mais elle
voudrait savoir — et c'est l'opinion
également , des autres membres de
l'OTAN — dans quelle mesure elle
serait « couverte » en cas de danger
par le parap luie américain , comme
associée aux- recherches atomiques à
des fins pacifiques.
Enfin reste la semp iternelle question
de la couverture des frais occasionnés par la présence des forces britanniques sur sol allemand. Les deux
pays voudraient pareillement alléger
les frais qu'entraîne pour chacun d'eux
cette « occupation », les Allemands ne
souhaitant pas pour leur part une
diminution des effectifs d'outre - Manche. La décision, ici, devrait être prise
rap idement, car le « contrat » expire
le 1er avril.
X X X
On le voit, les sujets « latéraux »
n'ont pas manqué aux conversations
de Bonn. Mais dans l'affaire principale , c'est-à-dire celle de la C.E.E.,
c'est l'Angleterre qui était « demanderesse » . M. Wilson , aux Communes ,
a qualifié les résultats d'« encourageants ». Mais il n'a donné aucune précision sur le fond.
René

BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

QUAND LES MORTS PRENNENT A TEMOIN LES VIVANTS
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En désaccord avec les nouvelles méthodes, celui-ci
y indiquait qu'il avait décidé d'abandonner son poste

Journée pénible, journée où l'émotion parvint à son comble, hier, au cours de l'audience sur les circonstances qui ont entraîné la mort de Hermann Geiger et d e M. Gabioud. La lettre retrouvée in-extremis par Mme
Geiger dans les papiers personnels de son mari ne f u t pas pour rien dans cette atmosphère. Véritable^ testament
du pilote, Geiger y informait le groupement de vol à voile de Sion qu 'en désaccord avec ,les nouvelles méthodes
employées, il avait décidé d'abandonner ses fonctions de moniteur. Il est juste de dire que, d'après le comité de
vol à voile de Sion , cette lettre ne serait peut-être pas p a r v e n u e à ceux auxquels elle était destinée .
Les circonstances de cette tragédie aéres, s'est déroidée dans la salle des députés
C'ÉTAIT LE 26 AOUT...
rienne sont restées passab lement, imprécises.
valaisans l'audience essentielle, laquelle était
Geiger décollait en compagnie d' une jeune
publique . Nous avons assisté au défilé des
Le 26 août 1966, dans le soleil couchant ,
infirmière , Mlle Anne-Marie Challand , qu 'il
témoins et tiré des débats les éléments
le célèbre pilote des glaciers Hermann Geiavait prise en double commande lorsqu 'il
nouveaux.
ger se tuait sur l'aérodrome de Sion aux
sur
,la
pisheurta à 30 m du sol environ,
IN MEMORIAM
commandes d'un «Pi per » , entraînant dans
te gazonnée de cet aérodrome ' qui fut le
la mort un élève-pilote de vol à voile, M.
Outre de nombreux experts , avaient pris
le
planeur
de
sien
durant
tant
d'années,
Charles-Albert Gabioud , de Sion également.
place dans la salle plusieurs parents des
M. Gabioud qui se présentait pour l'attervictimes : le jeune fils de Geiger, la femrissage.
me de M. Gabioud restée veuve avec deux
Moniteur de vol à moteur et de vol à
enfants , le père de Mlle Challand , l'univoile, Geiger avait ce jour-la le contrôle
que survivante dont le témoignage aurait
des deux élèves.
pu être capital mais qui , atteinte encore
Pour faire toute la lumière sur ce "dradans sa santé malgré de longs mois d'hôpital , n 'a pu venir déposer.
me, les experts désignés par 'le départeAvant l'ouverture des débats , te présiment fédéral des transports et communicadent invita la salie à se recueillir queltions , tout comme les membres de la comques
instants en souvenir des. disparus. Dumission fédérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs ont amassé durant des mois, dérant plusieurs heures on alternera allemand
et français , tandis que les experts commenpositions, croquis , témoignages, photos. On
approche des conclusions finales.
tèrent au tableau noir et sur des croquis
géants les phases de l'accident.
Ces jours-ci la commission siège, à Sion
sous la présidence de M. Théo Kaeslirt , de
(Lire la suite en avant-dernière page)
Lucerne. Vendredi , durant de longues heu-

Geiger

(Archives)

La « caserne » du Locle
démolie dès cet automne
(Lire en page 3.)

Neige ou pluie...
et peu de soleil
¦

L'hiver : il semble bien qtt on ait
voulu l' oublier trop tôt. Et , paradoxe , c'est au Tessin , le point le,
p lus méridional de Suisse , qu 'il est
passé à la coalre-offensiue. De
Chiasso ù Biasca , la couche de neige a atteint hier 10 à 30 centimètres, et 25 cm au Saint-Gothard.
Actuellement les chaînes ou les
pneus à nei ge sont nécessaires au
Monte-Ceneri. Il semble probable
qu 'au cours du week-end , cette nouvelle o f f e n s i v e hivernale va gagner
d' autres ré g ions.
Au nord des Al pes , en Valais et
aux Grisons , le temps sera partiellement couvert . Il p leuvra peutêtre en p laine et il neigera par place en montagne , oh le danger d' avalanches a augmenté , sous t'influence du f œ h n et des nouvelles couches de nei ge.
Le col de la Bernina est f e r m é .
Les pneus ù nei ge sont nécessaires
pour la route, d' accès au tunnel du
Saint-Gothard de Giornico à Airolo.

Bienne veut construire
un home pour vieillards
(Lire en page Bienne - Jura)

Incendie à la Heutte
(Lire en page Bienne - Jura)

Gutmeum quitte
le FC Servette
(Lire nos pages sportives)
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Vaste offensive de la neige
en Italie où la Riviera
r
n est pas non plus épargnée
Le froid fait plusieurs morts aux Etats-Unis
|ROME (AP). —• Le nord de l'Italie est enfoui sous la
neige, cependant que, dans la plupart des autres régions
de la péninsule, on grelotte. A Turin, où la neige a commencé
à tomber dès jeudi soir, la couche blanche avait une épaisseur de plus de 20 centimètres au milieu de la matinée d'hier.
Dans la région voisine, elle était presque de 50 cm. On
n'avait jamais vu cela depuis 1950.
(Lire la suite en dernière page)

La neige et la glace ont littéralement fait prisonnière cette voiture dans
l'Etat américain du Milwaukee. Des étudiants de l'école Sainte-Bernadette
tentent de la « récupérer i. „
(Téléphoto AP)

|Remue-ménage sur les p istes blanches
Pour tous ceux qui s'intéressent activement aux sports d'hiver, ce week-end
ne sera pas sans quelque amertume ou irritation. La semaine préolympique de
Grenoble , qui devait leur offri r le spectacle d'une série de performances dont toute
l'Europe se réjouissait d'avance, se trouve gâchée par la maladresse , pour ne pas
dire plus , des responsables de l'organisation matérielle de la compétition. Ceux-ci
ont d' ailleurs publiquement reconnu leurs torts : en refusant aux hôtes de la
France le confort minimum, en prétendant les héberger dans des chambrées tenant
davantage de la caserne que du plus austère dortoir, ils ont manqué gravement aux
devoirs élémentaires de l'hospitalité et du savoir-vivre .
Ils .ont en même temps causé un tort considérable à la réputation de Grenoble :
à un an des épreuves olympiques , l'opinion se répand à présent partout selon laquelle
tout risque d'être raté en 1968 , quand du monde entier afflueront sportifs , accompagnateurs, supporters et touristes. Si les Français n'ont pas été capables , à
Chamrousse et ailleurs , d'héberger 200 personnes venues assister à la compétition
cette semaine, comment espèrent-ils en loger les milliers qui sont attendues l'hiver
prochain ?
On ne peut donc qu 'approuver les Suisses, les Autrichiens et les Allemands
d' avoir protesté é7iergiquement contre l' accueil humiliant qui leur était réservé.
Mais , cela dit , il ja %it aussi reconnaître qiœ les réactions sévères à la carence
des Français, pour méritées qu'elles apparaissent en général , ne vont peut-être pas
toujours sans quelques arrière-pensées.
Car il est bien évident qu 'avant même le début des premières épreuves , cette
semaine, il régnait à Grenoble une atmosphère lourde, qui maintenant pèse sur
presque toutes les .équipes. La cascade de victoires des skieuses et skieurs français
au cours des derniers mois n'y est pas étrangère . Les Autrichiens en particulier étaient
arrivés avec une certaine rancœur. Ils n'ont pas pardonné aux Français de n'avoir
pas envoyé à Badgastein leurs équipes premières l'autre semaine, alors qu'eux-mêmes
avaient expédié leurs meilleurs skieurs à Megève. De plus , ils se sont présentés à
Chamrousse au nombre de dix-sept skieurs et accompagnateurs , alors que, selon
les décisions prises par la Fédération internationale de ski à Oslo en février 1966 ,
chaque équipe doit se composer au maximum de sept coureurs et accompagnateurs.
Les esprits mesquins exploitent bien entendu les incidents de Grenoble pour
insinuer que tes mobiles très peu sportifs ont également empoisonné le climat de
Chamrousse. Les fabricants étrangers de skis et de matériels étrangers seraient trop
contents, font-ils remarquer, de porter un coup bas aux fabricants français au
moment oit. le prestig e des coureurs tricolores favorise naturellement l'industrie
nationale.
On voit que de la politique du sport la controverse a vite fait de dévier vers la
politique tout court, et l'on peut se demander alors si un incident à propos de
l'hébergement d'une trentaine de personnes était de nature à lui seul à provoquer
tout ce remue-ménage sur les pistes blanches.

E. A.

;
K^EJC£^5JLQ
m câté de ta campante \

nnr^s fr IF HI IL3TS yTW t^r^i™

Après la publication des statistiques forestières

En Suisse, les importations de bois sont
sept fois plus élevées que les exportations
De notre correspondant :
Le bureau fédéral de statisti que vient
de publier les résultats de la statistique
forestière suisse pour l'année 1964 ainsi
que la moyenne des années 1960 à
1964. De cette intéressante publication
nous avons tirer les renseignements
suivants :
PLUS D'UN MILLION D'HECTARES
En 1964, les fo rêts publiques et les
forêts privées couvraient en Suisse une
superficie totale de 1.058,933 hectares.
Quant à la superficie productive des
forêts publi ques elle mesurait 676,340
hectares soit 317 hectares de plus que
l'année précédente . Par contre la surface boisée des forêts privées est de
154 hectares inférieure à celle de 1963.
Les forêts publi ques aménagées recouvraient 603,800 hectares ce qui corres pond à 89,3 % de la surface boisée
totale des forêts de cette catégorie.

PRÉS DE QUATRE MILLIONS
DE MÈTRES CUBES

En 1964 on a exploité dans l'ensemble dm pays 3,739,200 mètres cubes
(m3) dont 2,703,930 m3 (72%) dans
les forêts publi ques et 1,035,270 m3
(28 %) dans les forêts privées. La production totale de bois s'est accrue de
ixrès de 5.5 % Dar raonort à l'annéa
1963.
Dans la totalliité des forêts publi ques,
le volume de bois exploité à l'hectare
avait diminué de 4,6 à 3,8 m3 entre
1962 et 1963 ; il s'est de nouveau accru de 5,4 % cette fois-ci et se monte
à 4 m3.
La proportion du bols vendu était
restée presque constante de 1955 à
1960. Abstraction faite du recul observé de 1962 à 1963 elle s'accroît depuis
Ions chaque année. Sur l'ensemble du
territoire, la totalité du bois vendu
représente le 87,4 % de 'la production ,
le bois d'oeuvre le 69,5 % et le bois de
feu le 30,5 %. Le 74,9 % du boi s abattu est constitué par des résineux et le
25,1 % par les feuillus.
AUGMENTATION DES RECETTES
Les recettes totales des forêts publiques ont atteint en 1964 quelque
231,170,422 fr . et les dépenses 180,465,465

Temple des Valangines

Dimanche 19 février, à 17 heures,

concert spirituel
>,

Mme C. Bachmann, MM. H. Bauer,
D. Delisle et F. Kemm
ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

Dimanche à 9 h 45 et 20 heures,.

Réunions

avec le colonel et Mme P. POLEÏTI.
Invitation très cordiale à chacun. ' '

Chapelle des Terreaux

dimanche 16 heures,
Mme Willenegger parlera aux dames ;
M. Willenegger, aux hommes, aux
Sablons 8, à la même heure. Tous
sont cordialement invités. Le Réveil.
Lundi à 20 h 30
Aula de l'université

ë

TRISTAN DAVERNIS
présente avec dias-couleurs

ÉVOLËNE

Location : AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE REYMOND - Tél. 5 44 66

Samedi 18 février, grande salle,

soirée du FOOTBALL
Orchestre J. WALESKA.

les Gemeveys-sur-Coffrane
Halle de gymnastique
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Dès 22 heures, IMMSIE
avec l'orchestre « TROIS ÉTOILES »
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CANTONAL-GRANGES 1
Ligue nationale A. Entrée 2 fr. I]
!
Collégiale de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15

CONÇUT DES CHORALES

du Gymnase pédagogique et de
l'Ecole normale, avec l'Orchestre de
chambre de la Chaux-de-Fonds.

CORCELLES

HOTEL DE LA GARE

Samedi 18 février, à 20 h précises

dernier
grand match au loto

organisé par le H.C. CORCELLESMONTMOLLIN
Abonnements : 10 fr. pour 25 tours.
Qnincs de choix ; tapis de milieu,
montres, sacs de sucre, paniers garnis,
jambons, estagnons d'huile.
Se recommande : la société.

Lyceum-club Neuchâtel, Ecluse 40
Dimanche 19 février, à 17 h

RÉCITAL DE PIANO

MIETTE WEISBBODT
Hôtel de la Croix-Fédé »*ale
Serrières
Ce soir

CONCERT
avec Daniel Javet

SEMIS ET PLANTS UTILISÉS
Les pépinières forestières occupaient
en 1964 une superficie de 240,2 hectares soit 2,8 hectares de plus que l'année précédente. On a extrait 22,2 millions de plants dont 17,6 millions destinés à la culture en forêt et 4,6 initiions pour des reboisements. Près de
82 % des plants utilisés étaient des résineux.
Le total des plants mis à demeure est
de 2,8 millions supérieur à celui de
l'année précédente ; on en a utilisé 2,3
millions de plus pour la culture en forêt et un demi-million de plus pour
les reboisements.
COMMERCE EXTÉRIEUR DU BOIS
En 1964, on a importé 676,991 tonnes de bois et exporté 205,890 tonnes ;
l'excédent des importations est donc de
471,101 tonnes.
Précisons qu'il y a vingt ans on avait
importé 111,631 tonnes et exporté
12,419 tonnes.
Les importations de 1964 sont restées
légèrement inférieures (— 5 % ) à la

Statistiques
neuchâteloises i 914

Surface productive : forêts publiques
14,492 ha, forêts privées 11,567 ha, total : 26,059 hectares.
Exploitations : forêts publiques 76 ,630
m3, forêts privées 35,860 m3, total :
112,490 m3.
Bois vendu : forêts publiques, bois
d'oeuvre 56,730 m3, bois de feu 19,257
m3, total : 75,987 m3.
Plants mis en demeure : 201,836.

3me WEEK-END D'ÉTUDES BIBLIQUES
Samedi 18 (16 h et 20 h.) et dimanche 19 février (10 h et 14 h 30)
à la Prise-Imer s/Corcelles (NE)
avec M . Arthur Muhl , de Zurich
Sujet : Géographie prophétique :

Jérusalem sera-t-elle
le centre du monde î

Auto à disposition depuis la poste
de Corcelles (tél . 8 27 42).

Halle de gymnastique - Chézard

Se soir dèS"20--heures **T"fr ,r "> "««'

Grande soirée du Chœur d'hommes
avec le duo de yodleurs
et l'orchestre

Trudi et Ernest

« Ceux du Chasserai a

Hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise
Cô

soir

Grand MATCH AU LOTO

de l'« Avenir »
Un voyage en avion snr les Alpes

HOTEL DU CYGNE ¦ BEVAIX
ce soir

A COLOMBIER

Ce soir, à 20 h 15,

francs : l'excédent d'exploitation est
donc de 50,704,957 fr.
Les recettes totales des forêts publiques ont augmenté de 3,7 % depuis
1963. Elles se sont également accrues
de 3,7 % à l'hectare tandis qu'elles ont
diminué de 0,6 % au mètre cube.

DANSE

orchestre « Merry'boys »
ambiance agréable

RWiï ANIMAUER

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

de 10 à 12 heures et 14 à 17 heures
sauf lundi.
Salle de spectacles,
¦
. collège de la Coudre
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de l'Union cadette
mixte de la Coudre

HOTEL - RESTAURANT
Les Bugnenets

moyenne quinquennale. Le recul provient uni quement d'une diminution des
arrivages de bois bruit résineux . Toutes
les autres importations dépassent la
moyenne de 1960-1964 et l'écart le plus
prononcé concerne les feuillu» tropicaux . En 1964 la Suisse a fait venir de
l'étranger bien ' plus de bois , ronds
feuillus et de sciages mais beaucoup
moins de bois d'industrie et de grumes
résineuse».
Si l'on compare les six dernières périodes quinquennales en faisant abstraction des années de guerre, on constate que nos exportations de bois se
sont sensiblement développ ées depui s
les années trente. Selon la dernière
moyenne quinquennale, nos exportations dépassent légèrement 100,000 tonnes ; mais elles ne correspondent
qu'au septième environ des importations.
LA CONSOMMATION DE BOIS
EN SUISSE
Au cours des dix dernières années,
l'économie suisse prend une expansion
sans précédent et presque ininterrompue, qui entraîne aussi une plus forte
demande de bois d'oeuvre de tout genre. Tandis que la consommation totale
demeure presque inchangée, la quantité de bois d'oeuvre absorbée par le
marché équivaut à 3 millions de m3
de boi s brut de 1955 à 1959, voire à
4,2 million s de m3 de 1960 à 1964. La
récolte indigène augmen te, certes, mais
les besoins supplémentaires .sont '• en
majeure parti e satisfaits par des importations qui comprennent une proportion croissante de produits senj ifiniis ou même achevés, aux dépens
des anciens arrivages de bois bruit. La
part du bois de feu continue et tombe en dix ans de 39 à 22 %. .
Depuis la fin de la guerre, la consommation de bois a subi également
de profondes modifications dans notre
pays. Elles résultent de la prospérité
général e et durable , de l'élévation simultanée du standard de vie ainsi que
des efforts d'intégration sur le plan
international . Si l'on en oroit la récente évolution , ces tendances persisteront sans doute à l'avenir. Cela soulève toute une série de problèmes impartants de techni que, d'économie et de
structure. Au cours des prochaines années, une des princi pales tâches de
l'économie forestière et de l'industrie
du bois sen-a précisément de les étudier
et de les résou d re à la satisfaction de
tous les intéressés.
J. de la H.

Â LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES
Dans .: la partie scientifique de l'assemblée . générale du 10 février 1967,
présidée par M. A. Jacot-Guillarmod ,
M. Jean-Louis Richard^ chargé de cours
à ,l'Université, a présenté une communication intitulée : « La forêt dPAIetsch,
réservé moderne en pleine évolution » .
Lu yàleur de nos grandes réserves
naturelles réside avant tout dans la
possibilité qu'elles nous offrent d'étudier et de comprendre le comportement
des animaux et des plantes dans leur
-milieu' naturel. ' La vie moderne imposant à l'homme une tension de plus en
plus soutenue, celui-ci aura besoin de
surfaces toujours plus étendues de nature sauvage pour se détendre et se
recréer.
Dans le cadre d'une étude sur les
associations végétales et d'une carte
dé la végétation, l'auteur exipose les
transformations intervenues dans la
réserve de la L.S.P.N. située sur la
rive gauche du glacier dfAletsch. Parallèlement aux modifications du climat
général, le glacier subit des crues et
des décrues qu'on tente de dater :

Décès de l'intendant
des bâtiments de l'Etat
M. Willy Schumacher .intendant des bâtiments de l'Etat, est décédé subitement hier
soir à son domicile, chemin des Brandards
22. S'étant subitement affaissé, un médecin a
été mandé d'urgence. Hélas, malgré les soins
qui lui ont été prodigués immédiatement, M.
Schumacher est mort, victime d'un infarctus.
II n'était âgé que de 53 ans.
Nous retracerons, dans un prochain numéro
de notre journal , l'activité de l'intendant
des bâtiments de l'Etat.

COUVET — Aimable attention

(sp) Un soir de cette semaine, l'Armée
diù Salut de Fleurier est venue chanter
pour les malades et le personnel de
l'hôpital de Couvet, attention qui a
été vivement appréciée.

Abattage d'arbres

(sp) On procède actuellement à l'abattage de gros arbre s en hordure de la
route Couvet-Travers.

fL.ES HAUTS-GENEVEYS
-Tireurs récompensés

: (ç) Pour remplacer la soirée annuelle qui
n'a pas pu avoir lieu l'automne passé, les
membres de « La Montagn atde » se sont
retrouvés à l'hôtel du Jura pour , un souper
auquel étaient également conviées les femmes.
Après le repas servi à la .satisfaction de
chacun, le président remit- les challenges aux
Avec les contremaîtres
tireurs ayant obtenu les meilleurs ..résultats
Là Société suisse des contremaîtres, secen 1966. Voici ces résulthts :
tion de Neuchâtel et environs, a tenu son
.Tir challenge 300 m : J.-M. Bron 88p. ;';T.
assemblée générale au restaurant' Beau Ri- Bïarid 86 p;- ; M i' Jeanneret 85 points.
vage, à Neuchâtel. L'effectif de la société . „,,;.T .ir challenge. 50, m : T,.,Brand . X5 :,rj,.;, A.
est de 350 membres. Le président, M . Mario
Sciienk. 74 ' p. ;. ,0- Cliché '62 "points. "'
Bettosini, a fort bien mené les débats/
' '" 'Challenge Bron : R. Glauser 252 points.
L'activité et l'importance du rôle du
La soirée se poursuivit clans la meilleure
corttreniâîlre 'dans tous"1és' secteurs du traambiance jusque tard dans la nuit.
vail ont été relevées. M. A. Bruger, président
d'honneur a parlé des Arts et métiers,-"tan- •
dis que M. E. Thomen, membre d'honneur,
a relevé les liens qui existent entre le comité
central et la section.
Après l'assemblée, un repas a réuni les
LA NEUVEVILLE
contremaîtres et leurs femmes, et le bal ,
ainsi que les productions, ont connu un grand
En faveur des plongeurs
succès.
(c) Répondant à l'appel de fonds lancé
Le comité pour 1967 est composé ainsi :
par le Centre d'études et de sports subprésident : Mario Bettosini ; vice-président :
aquatiques de Neuchâtel, le Conseil muCharles Py ; caissier : Jean-Louis Frutiger ;
nicipal a voté un subside de 50 fr. en
secrétaire des verbaux : Marcel Clerc ;
faveur de la Maison du plongeur dont
secrétaire correspondant : Emile Bertholet ;
l'édification est projetée à Neuchâtel.
président d'honneur : André Brugger.
Il s'agirait de réunir dans le bâtiment spécialement aménagé en vue des
activités subaquatiques le centre régional d'études et de sports subaquatiques
et le Centre national d'instruction pour
la plongée en eau douce. Cette réalisation aiderait puissamment le C.E.S.S. à
NAISSANCES. — 14 février. Perregaux ,
remplir encore mieux la tâche d'utilité
Laurent-Gérald, fils de Pierre-Alfred-Laupublique qu'il s'est donnée pour misrent-Berthier , pasteur à Colombier , et de
sion.
Ch'ristiane-Marthe-Madeleine, née Vaucher. ;
Schena, Margerita, fille de Vito, mécanicien à Neuchâtel , et de Verena , née Staub.
15. Schumacher, Valérie-Danielle , fille
d'Edouard-Charles, comptable à Neuchâtel ,
et de Nicole-Berthe-Thérèse-Georgette , née
Observatoire de Neuchâtel. — 17 février
Eich.
1967. Température : moyenne : 2,4 : min. :
-r- 0,5 ; max . : + 7 ,1. Baromètre : moyenne:
DÉCÈS. — 15 février. Junod , Jean , né
708,0. Vent dominant : direction : sud-ouest,
en 1891 , employé postal retraité à Corjusqu 'il 18 h , ensuite ouest ; force faible.
mondrèche , veuf de Bertha , née Steudler.
Etat du ciel : couvert à très nuageux jus16. Marthe née Guinand , Emma , née en
qu 'à 15 h , ensuite clair.
i
1875, ménagère à Neuchâtel , veuve de Marthe , Fritz-Henri.

Etat dill i§ Neuchâtel

Observations météorologiques
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AU CAFIGNON

Monsieur et Madame
Willy BOURQUIN-SOMMER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne

Bar à café, Galerie d'art, Marin.

Grande salle de la Paix ce soir
dès 20 h 30

avec l'orchestre professionnel
« LES CHEROKEES ».

Restaurant de la Croix-d'Or, Hauterive
Dimanche 19 février

MATCH AU LOTO

organisé par le parti radical.
Abonnements.
Dimanche soir, 19 février, à 18
heures,
patinoire de Monruz,
match de finale, ascension en
2me ligue.

Savagnier - Montmollin-Corcelles

iL'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold

NATER

membre du groupement .
Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

.. Vétérans, de i;A.S,J\

#
.
,
.
,

Neuchâtel-le-Baa
Nou s avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Monsieur Arnold NATER
Pour- l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.
¦I M li w milll miniii 'il

IM II III
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Madame Arnold Nater-.Zurcher ;
Monsieur et Madame Gaston NaterBorel, leurs enfants et petitenfille ;
Monsieur et Madame Albert PerrotNater et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Pierre MattheyNater, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André NaterSunier et leur fils ;
les familles Nater, Bazzi , Mincieux ,
Kohler , Jacottet, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Arnold NATER
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dan s sa 68me année, après une
longue maladie.
Neuchâtel, le 16 février 1967.
(Fontaine-André 7)
C'est dans le calme et la
confiance que sera , votre force.
Esaïe 40 : 31.
L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 18 février.

Monsieur et Madame Arnold DeillonRufener ;
Monsieur et Madame Henri RufenerLeuba ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard
Deillon et leur fils ;
Monsieur et Madame Roland Besancet et leur fille ;
Monsieur et Madame Claude Bignens
et leurs filles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rufener et leur fils,
ainsi que les familles Jacot , Rufener,
parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de
Madame

Georges RUFENER

née Rose JACOT
leur chère maman, grande-maman, arrière-grandHmaman, sœur, tante, marraine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 89m e année.
Neuchâtel, le 17 février 1967.
(Saars 8)
Dieu est ma délivrance , je serai
plein de confiance, et Je ne craindrai rien.
Esàïe 12 : 2.
L'incinération aura lieu lundi 20 février.
Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i^i^iBnnm^mn^B«^mnliaBH HiB&i*MaBB^

Monsieur et Madame Erwin Rôthlisberger-Schreyer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Rôthlisberger-Kislig et leurs enfants Alain et
Luc, à Chêne-Bourg (Genève),
ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Elise RÔTHLISBERGER

leur chère 'maman, grand-maman, tante
et parente que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 86me année, après une longue
maladie supportée avec courage.
Neuchâtel, 14 février 1967.
(Grillons 3)
'
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soulagerai.
Mat. 2 : 28.
Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu vendredi 17 février
1967, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Mère chérie, toi qui fus notre
guide sur la terre, tu nous quittes, nous laisses seuls à une immense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères.
Dors en paix maintenant, au ciel
et dans nos cœurs. Nous t'avons
tant aimée ô bonne et chère
mère. Ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.
J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.
Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Paul ConradRoliier, leurs enfants et petits-enfants ,
à Bienne , Lanrboing, Frochaux et Nods ;
Monsieur et Madame René ConradSunier et leurs enfants, à Nods ;
^ Monsieur et" Madame ' Marcel CohradRollier et leurs enfants, à Nods ;
Monsieur Gaston Conrad, à Nods ;
Monsieur et Madame André Decrauzat-Conrad, leurs enfants et petitenfant, à Saint-Aubin , Peseux et Aarau ;
Monsieur et Madame André ConradBurri et leurs enfants, à Lignières ;
Madame Eisa Naine-Conrad, à Nods ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent de subir en la personne de

Madame Paul CONRAD

née Marthe ROLLIER
leur chère et regrettée maman , grandmaman , arrière-grand-maman, bellesœur, tante, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 81me année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.
Nods, le 18 février 1967.
Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera
plus et il n'y aura plus ni deuil
ni cris ni travail , car ce qui était
auparavant sera passé.
Apoc. 21 : 4.
L'ensevelissement aura lieu
20 février, à 14 h ' 30, à Nods.
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Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

garantit l'avanir
SS2
'*$
de vos enfants
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!
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Agent général Ch» Robert

Ce soir

BÉATRICE HUGUENIN

a) d'après les restes des vieux bisses
dont les captages furent successivement détruits par les crues ; b) d'après
les stades évolutifs de la végétation
des moraines latérales ; c) par l'analyse au C14 de vieilles souches enracinées ayant résisté à la dernière crue.
Il est probable qu'avant le XVIIe siècle, la vallée fut libre de glace jusqu 'aux lacs de Mârjelen. Entre 1650 et
1850, le glacier s'avança dans les gorges de la Massa j usqu'au barrage actuellement en construction.
A partir de 1850, il fut en décrue
constante, déposant des moraines sur
lesquelles il est possible de dater approximativement les stades successifs
de la colonisation par les plantes : de- i
puis le retrait du glacier, il faut environ 5 ans pour que s'installe la Linaire
des Alpes, le Céraiste pédoncule et le
Tussilage, 30 à 40 ans pour les saules
nains et les trèfles . qui sont d'excellents édificateurs du milieu, 60 à 80
ans pour le Rhododendron , l'airelle
bleue et les premiers mélèzes, 120 ans
pour une jeune forêt de bouleaux, mélèzes et épicéas, mais plusieurs siècles
pour atteindre le climax, c'est-à-dire
la vieille forêt d'aroles sur sol podzolique, qui n'existe dans la réserve que
sur les terrains n'ayant vraisemblablement pas été remaniés par le glacier
depuis la fin de l'époque du Wûnn.
Lors de la création de la réserve
en 1933, la forêt était dégradée par les
coupes excessives et surtout par le piétinement du bétail. Les inventaires successifs de 1922, 1942 et 1962 ont fait
constater une forte augmentation du
nombre des tiges :
1922 — 1 1942 = 1,4 1962 = 5,7 1
De plus, comme ce sont les petits
bois (diam . 4-26 om) qui augmentent
le plus, on peut dire que la situation
se rétablit (sauf peut-être pour la zone
supérieure qui fut intensément pâturée
et où la régénération n'a pas encore
commencé). Sans les casse- noix et les
écureuils, les aroles ne se propagent
pas, car leurs graines sont trop lourdes pour être disséminées par le vent.
Pour conclure, la forêt d'Aletsch, réserve totale depuis 1933, est formée de
deux parties bien distinctes qui se
transforment chacune à son rythm e
propre : sur les moraines récentes libérées par le glacier à partir de 1850,
la végétation et les sols évoluent rapidement vers une jeune forêt régulière
où domine le mélèze ; au-dessus de ces
moraines, sur des sols beaucoup plu s
vieux, la vieille forêt climacique transform e lentement sa structure par la
régénération sporadique de l'arole.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aussi aimés.
Jean 13 : 34.

Maternité
Landeyeux

XI février 1967
Les Vieux-Prés

Monsieur et Madame
Michel HUMBERT-DROZ-SUNIER et
Yves ont la joie d'annoncer la naissance de leur fille et sœur

Corinne

Maternité
Cadolles

16 février 1967

Auvernier
Route de Brena 19

Niveau du lac du 17 fév. à 6 h 30: 428 ,89
,. Température de l'eau du 17 février : 5°
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en fin
de nuit, le ciel se couvrira dans l'ouest
et en Valais et des précipitations s'y produiront. Au cours de l'après-midi , la zone
perturbée progressera lentement vers l'est
en faiblissant un peu et le fœhn cessera.
Des éclaircies pourront de nouveau se développer dans l'ouest et en Valais. La température sera comprise entre — 1 et + 3
le matin , entre 3 et 7 l'après-midi. Le
vent soufflera du sud-ouest , faible à modéré en plaine , modéré à fort en montagne.
Evolution probable pour dimanche et lundi : la nébulosité sera changeante, mais en
général abondante. Des précipitations se
produiront par intermittence , sous forme de
pluie en plaine.

Monsieur et Madame
Georges MOSER-PAiEOZ laissent à
Sandrine la grande joie d'annoncer
la naissance de

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Florence

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Dlreotion générale : Marc Wolfroth
Direction politique du j ournal :
René Braictaet
Rédacteur en chef : Jean Hostoltler

Maternité
Pourtalès

17 février 1967
rue des Moulins 3
Saint-Biaise

S. A.

»
Madame Willy Schumacher-Millier ;
Monsieur et Madame Pierre Gilli-Schumacher et leurs e n f a n t s
Corinne et Nathalie ;
Mon sieur et Madame Jacques Steiner-Schumacher ;
Madame Marie Schaer-Schumacher , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Colin-Schumacher, à Colombier ;
Monsieur et Madame Henri Schumacher-Barbier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Millier-Landry, leurs enfants, petitsenfants et arTière-petits-enfanits;
Monsieur et Madame William Catti n -Muller, leurs en fants et
petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy SCHUMACHER
Intendant des bâtiments de l'Etat

leur cher époux, père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, mie Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53me année.
Neuchâtel, le 17 février 1967.
(Chemin des Brandards 22)
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.
Mat. 25 : 13
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi 20 février.
Culte au temple des Valangines , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Notre journal
reçoit
des visiteurs

BOUDRY

Auditeurs et téléspectateurs
clandestins : ATTENTION

La fanfare
à Chalon-sur-Saône
(c) La Fanfare de Boudry a été invitée à participer, dimanche dernier, au
cortège du Carnaval de Chalon-surSaône. Elle a défilé avec ses flamboyants uniformes et elle a obtenu un
grand succès. Elle a été reçue, avec les
autres sociétés invjtées, parm i lesquelles la musique militaire « Les ArmesRéunies » de la Ghaux-de-Fonds, le matin à la mairie, réception au cours de
laquelle un souvenir a été remis par le
maire.

De nombreuses personnalités ont visité , hier soir, la rédaction , les bureaux
et les ateliers de notre journal . Plu^
sieurs groupes s'étaient formés , p armi
lesquels on remarquait lès membres du
Groupe des industriels et artisans de
Neuchâtel ( G I A N) et le Conseil communal de Noiraigue.
Nos p hotos : en haut , les membres
du GIA N assistant à la mise en page
du journal paraissant aujourd'hui , travail commenté par M. R. Talon , chef
des services techni ques. En bas , de
gauche à droite , M. P.-H. Fehr , directeur de la maison D ecker S.A . et les
membres du Conseil communal de Noiraigue , MM. Roger Thiébaud (assistance), Alfred Monnard (services industriels), Auguste Maeder (administration communale), Armand Clerc (domaines), Ernest Raetz ( f o r ê t s ) .

Au cours des repas de midi et du
soir, servis d'une façon magistrale par
d'authentiques C.R.S., en leur caserne,
les deux sociétés ont scellé des liens
d'amitié entre le Haut et le Bas. Les
présidents Pierre Pizzera et Georges
Jaggi ont échangé d'aimables paroles
en présence des musiciens et de MM.
André Sclvwarz, président du conseil
de fondation des Armes-Réunies et de
la braderie chaux-de-fonnière et Maurice Vuille, membre d'honneur du conseil de fondation des Armes-Réunies ,
qui accompagnaient leur société.

A Saint-Aubin, la RN 5 change de nom

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES CONFÉRENCES

Le travail social en Tunisie
A l'occasion de l'assemblée des travailleurs sociaux neuchâtelois de la Ile section, qui s'est tenue en notre ville, le 16
février, le nombreux auditoire a eu le privilège d'entendre une fort bonne conférence
de Mlle Bulté, déléguée de l'assistance technique, de France en Tunisie, et qui, ayant
œuvré dans ce pays, durant cinq ans, était
à même de brosser un tableau social, économique, politique et familial des plus complets.
Depuis 1956, année de l'indépendance de
la Tunisie, les autorités s'efforcent de donner une instruction — qui est obligatoire
— aux enfants de six à quinze ans. Cela
ne va pas tout seul : il y a beaucoup d'enfants, peu de maîtres indigènes routines
(ou pas encore), les parents sont analphabètes dans de nombreuses localités et l'école, pour eux, empêche les enfants de gagner
leur vie. D'autre part, l'O.M.S. a eu beaucoup de difficultés à faire admettre les rudiments de l'hygiène infantile et la fin du
régime alimentaire dangereux : du lait maternel, l'enfant . , , passe,, , immédiatemefit n au
couscous !
La division de la santé publique française avait envoyé des infirmières, des assis-

Avez-vous payé votre concession ?

tantes sociales, des sages-femmes. L'on s'efforça de former des infirmières tunisiennes,
pour prendre la relève. Il y a un système
d'adoption pour les enfants abandonnés et
une école nationale du service social comptant soixante élèves ; une méthode de développement communautaire se révèle efficace : des spécialistes aident les gens à
s'aider eux-mêmes, tant dans la famille
que dans les villages. La coordination des
efforts prouve de l'efficacité. L'union des
femmes de Tunisie ouvre des j ardins d'enfants, forme des animatrices sociales, qui,
étant Tunisiennes, ont une entrée facile dans
les familles, dont elles parlent la langue et
partagent les habitudes. Le gouvernement,
lui, voudrait introduire la régulation des
naissances ; l'on peut croire que cette initiative se heurte à de nombreux obstacles.
Enfin, il donne des allocations jusqu 'au
quatrième enfant , < mais, dit la conférencière, il est fréquent que cette , allocation
serve encore pour huit ' frères et sœurs » ! * '
De fort belles images de la vie tunisienne, des monuments romains, des mosquées,
turques "'et' arabes,' • des" scènes 'du 1' désert, '
' bien
de la vie bédouine , enfin, complétaient
¦ ¦; "?,
'
un exposé fort captivant.

Hfcjgwer

A Saint-A ubin, la RN 5 a : êtê débaptisée , elle s'appellera RC 418 (route
cantonale). Ce déclassement s'est révélé 'indispensable pour ne pas confondre le futur
tracé de la RN 5 avec l'actuel.
Depuis quelques jours, la RC 418 .est en cours de transformation , entre l'hôtel
Pattus et la fabri que Wermeille : son profil en long va être corrigé, les fondations
seront renforcées et un trottoir de 1 m 50 sera construit au nord de la chaussée ,
sur une longueur de 640 mètres. Les ' travaux sont exécutés par l'Etat , ils sont
'
estimés à 450 ,000 francs.
La commune de Saint-Aubin pr ofi te de l'ouverture du chantier pour creuser
une fouille afin de poser un câblâ t électrique qui remplacera l'actuelle ligne
aérienne. La conduite d' eau mise à découvert sera remplacée par une neuve, de
section plus forte , assurant un meilleur débit polir la distribution.
Le chantier sera ouvert jusqu 'à la fin du mois de juin. -

A la fin de l'année dern ière, - la
direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel a fait des
contrôles, à Cortaillod , chez deux
cents personnes susceptibles de posséder un récepteur radio ou de télévision, afin de vérifier si elles
s 'acquittaient régulièrement de leur
taxe d'audition.
Chez quatre-vingts auditeurs et
téléspectateurs, les contrôleurs trouvèrent des récepteurs en état de fonctionner et ne portant pas le timbre
fédéral indispensable , attestant que la
taxe était payée.
La Société suisse de ra diodiffusion avait été impressionnée par ce
chiffre de quatre-vingts clandestins ,
soit le 40 % des auditeurs du village ! Elle s 'était emparée de la statistique pour en tirer des conclusions
d' autant plus hâtives qu 'elles jouaient
en sa faveur . La SSR se p laignait
du maigre budget avec lequel elle
devait assurer ses heures d'émissions,
et, gén éralisant les chiffres de l'enquête de Cortaillod , « elle comptait
l'argent qui lui manquait ! » C'était
aller un peu vite en besogne. Sur les
quatre-vingts postes récepteurs, une
étaient
de
soixantaine seulement
plus ou moins vrais « clandestins» . En
effet , au moment du contrôle,, vingt
demandes de concession étaient déposées et plusieurs pr opriétaires de
récepteurs TV pensaient que la redevance payée à la télévision leur
donnait le droit d 'écouter gratuitement la radio.
2%
Les PTT estiment qu 'un petit 2 %
seulement de clandestins profite des
émissions tant de télévision que de
radio. En 1965, 2300 auditeurs et 650
téléspectateurs ont été pris en flagrant délit à la suite d'un contrôle
national portant sur 100,000 récepteurs.

Où aller skier ?

La neige disparaît rap idement dans
notre rég ion, mais la couche est encore s u f f i s a n t e pour skier et se luger.
La prudence est toutefois recommandée , les p istes étant dures. Le soleil
compensera , souhaitons-le , la pauvre
qualité de la nei ge pendant ce weekend.
A Tête-de-Ran , aux Bugnenets-Savagriières et au Chasseron , Nord-Buttes , on
annonce respectivement iO cm, 30 à 70
cm et 0 à 60 cm de neige dure ; les
p istes sont partout praticab les, les installations de remontées fonctionnent.
' ', '
^,

Saint-Aubin,,;à' .l'heure des ' travaux routiers.
i
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(Avipress - J.-P. Baillod)

A Chaumont , les champs ont préféré
le vert an blanc. La neige a disparu,
les promeneurs peuvent de nouveau
^
entreprendre
de longues balades sur ce
beau sommet -nenchâtè lof s. """

t^gjpWiPMM Pour faire place à un énorme centre commercial

La machine
à questions
Nemo , qui est un bon et fidèle contribuable , a reçu lui
aussi le questionnaire sur le
logement. Comme il est Neuchâtelo is, c 'est-à-dire ronchonneur,
il s'est posé lui-même des questions. Oh ! pas une trentaine,
mais deux ou trois quan d même !
Cette histoire de révision de
l' estimation cadastrale , ça ne me
dit rien qui vaille.
En somme , cette estimation,
c 'est une af f a i r e
qui regarde
surtout le propriétaire. Ça n'aurait-il pas été p lus simple de les
poser à lui - même , ces questions ? Moi , je ne suis ni bien
ni mal avec lui. J'habit e une
ancienne maison . C'est vrai que
pendant long temps j 'ai payé un
petit loyer. Et alors le propriétaire se f a isait rudement tirer
L oreiae
pour tes réparations.
Pour me c h a uf f e r , j 'ai encore
un f o u r n e a u , un vieux, en catelles. Ça donne de l'ouvrage ,
mais aussi une douce chaleur.
Est-ce que la maison vaut p l u s
ou moins à cause du fourneau ?
C' est comme les caves. J' en ai
deux parce que la maison est
vieille. Dans le questionnaire,
on ne parl e que d' une cave.
Alors , qu 'est-ce qu 'il- f a u t répondre ?
Mon idée est que ce papier
jaune va leur donner un rude
ouvrage à ces messieurs de la
rue du Pommier. C' est vra i qu'ils
ont de ces machines formidables
qui avalent en un rien de temps
ce qu 'on leur donne. Peut-être
que c 'est pour leur donner assez
de travail ?
C' est la dernière question qui
me chicane : il f a u t que j'indique le loyer que je paie. Je
trouve qu 'ils sont indiscrets. Et
puis le « chambreur » ? J' en ai
un depuis cette année , parce
que le garçon est en Suisse allemande. Est-ce que je devrai déclarer ce que le « chambreur »
me paie, ou bien est-ce qu'il doit
remplir aussi une f e u i l l e jaune ?
Pour f i n i r , je me demande
une chose : quand ces messieurs
des
contributions
connaîtront
les locations qu 'on paie, est-ce
que ça ne va pas leur donner
une idée : l'impôt sur les loyers ?

La fameuse « caserne » du Locle sera démolie dès cet automne
Il y a i cinq ans que l'on en parle déjà
au Locle : le pâté de maisons situé dans le
carré formé des rues Bournot , Henry
Grandjean, de la Banque et des Envers,
doit être démoli un jour pour faire place
à un énorme centre commercial qui comprendra notamment une tour de cinquantecinq mètres environ, et de dix-huit étages,
et de deux tours plus petites de huit étages
chacune, semble-t-il.
Cela fait cinq ans que cette grande réalisation a été décidée et il y a près de
quatre ans déjà que le projet est déposé à
la commune.
Le permis de construction est maintenant entre les mains des principaux initiateurs de |ce vaste centre, MM. Becker, du
Locle, et Bezzola.
Depuis quelque temps déjà , les locataires
de ta fameuse maison de la rue Bournot
appelée couramment la « caserne » ont été
déplacés car , évidemment , ia « caserne » sera
démolie.
La plupart des anciens locataires des
trente-deux appartements , ont trouvé place
dans un immeuble construit spécialement
pour eux aux Jeannerets. D'autres, préférant rester domiciliés dans le centre de la
ville, trouveront des appartements au cœui
de la cité.

L'Armée du salut au
Temple allemand
Quant à l'Armée du Salut, qui avait ses
locaux dans le pâté de maisons qui sera
démoli, elle émigré elle aussi .

Il avait été prévu de construire un immeuble à Mireval, sur l'emplacement actuellement vide sis devant la tour qui
abrite le home des personnes âgées. Mais
on craignait qu'une telle construction n'enlevât la lumière aux pensionnaires de la
tour et, surtout, ne nuisît à la tranquillité
de l'endroit.
Or, comme on le sait déjà, un arrangement heureux est intervenu. L'Armée du
Salut construira son immeuble sur l'emplacement actuel du Temple allemand.
En effet, la paroisse de langue allemande
du Locle qui comptait un nombre appréciable de fidèles il y a quelques années,
alors que des confédérés d'outre-Sarine venaient de s'installer dans la mère commune,
ne peut compter aujourd'hui que sur un
nombre beaucoup plus restreint de paroissiens, la nouvelle génération ayant suivi ses
écoles au Locle, étant de culture française
et ne se rendant plus au culte prêché en
allemand.
Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura plus
de paroisse allemande. La cure existera
toujours tandis que l'Armée du Salut construira un immeuble sur les fondations du
Temple allemand.

Premier coup de pioche
cet automne

j

Les premiers coups de pioches des démolisseurs de la « caserne » seront donnés
cet automne. C'est maintenant officiel. Le
centre commercial, conçu avec beaucoup
de maîtrise et d'originalité par un bureau
d'architectes de la Chaux-de-Fonds, comprendra des magasins au rez-de-chaussée,
dont un super-marché ainsi qu'un restaurant qui emménagera dans ces nouveaux
locaux.
Au premier étage, toute une série de boutiques donneront sur une promenade.
Un j ardin ouvert au public sera également aménagé, faisant le tour de l'immeuble qui occupera donc tout le pâté.
Ce complexe architectural, qui est une
réalisation d'une rare envergure au Locle,
abritera aussi une centaine d'appartements
de une, deux, trois et quatre pièces, et
quelques bureaux.
Un garage souterrain occupera le premier sous-sol tandis que le deuxième servira de dépendances et d'entrepôts aux
commerçants.
Nous reviendrons très prochainement en
détail sur cette magistrale réalisation qui
fait honneur au dynamisme du Locle.
Mais on peut préciser aujourd'hui déjà
que les travaux débuteront cet automne
avec la démolition de la « caserne », puis
des immeubles du pâté de maisons.
Bh.

Chez les horlogers

NEMO
A la fin de l'année, la « caserne » verra
l'assaut des démolisseurs.

(c) Dès la première quinzaine pleine
de mars, la hausse du coût de la vie
sera également compensée au Locle
par une augmentation générale et étendue des salaires fixée à vingt-cinq centimes à l'heure.
Cette nouvelle a été fort bien accueillie dans les milieux professionnels horlogers.

En fait les véritables fraudeurs ,
sont rares. Il s 'agit le plus souvent
de cas de négligence , d'insouciance
ou de méconnaissance des dispositions régissant le droit d'audition ,
que la volonté délibérée de ne pas
payer les redevances clf ies.
La SSR a demandé aux PTT de
multiplier les contrôles afin de dépister les fraudeurs. On ne sait pas
quelle suite l'administration fédérale
va donner , ou a donnée à cette demande , mais on est en droit de croire
que les contrôles seront intensifiés .
Signalons à toutes fins utiles que te
paiement , même à retardement de
la concession coûte beaucoup moins
cher que la contravention que les
PTT imposent aux fraudeu rs !
Tout propriétaire d'un récepteur
radio ou de télévision doit régler
chaque année la taxe pre scrite. La
possession de deux récepteurs , un de
radio et un de télévision , implique
le paiement des taxes correspondanaptes, à savoir une pour chaque
pareil.
Lors de la vente d'un récepteur ,
le marchand relève le nom et l'adresse de l'acheteur et il a l'obligation
de transmettre cette identité à l'administration des PTT qui envoie
un bulletin de versement à l 'intéressé
qui , une fois Iq taxe payée , devient
concessionnaire .
L'administration ne fait pas de
contrôles systématiques, mais périodiques. La chance peut être du côté
des fraudeurs pendant longtem ps,
mais p lus ils se feront « p incer »
tardivement (ils se font tous attraper tôt ou tard), et plus la concession
leur coûtera cher puisq u 'elle se doublera d' une contravention calculée sur
.le nombre d' années de « liberté »
¦d'écoute...
G. Bd.

ÏZZEEEQHZE^I
LA CHAUX-DE-FONDS

Au Club 44, un orateur
contre l'étatisme dans
l'industrie chimique
M. Etlemne Junod est venu entretenir
les hôtes du Club 44 de l'industrie chimique.
H est évident qu'elle est iiae branche
de l'industrie et du commerce particulièrement visée par l'opinion publique
;à cause de l'aspect qui a fait d'ailleurs
isa réputation internationale : les médicaments, La population vqq.drait , diminuer le coût dés produits qui sont nécessaires à. sa santé, sans se rendre
compte du prix de la recherche : or
c'est a- cette recherche que l'on doit
non seulement l'essor industriel , mais la
formidable croissance des moyens de
lutte contre la maladie. Supprimez la
reoherche, vous supprimez du même
coup les progrès de la médecine.
M. Etienne Jnnod se déclara énergiquement contre les incursions de plus
en plus nombreuses de l'Etat dans l'industrie privée. La collaboration avec
l'Etat est nécessaire , la tutelle de l'Etat
en revanche est nuisible et paralysante.
L'orateur est énergiqiiement contre toute
intégration européenne.
C'est dans la liberté et un libéralisme forcément évolutif que la Suisse,
de puissance très pauvre, est devenue
l'une des premières du monde.
De nombreuses questions ont été posées à l'orateur , car il y a longtemps
que l'on n'avait eu un aussi fougueux
défenseur du libéralisme en même
temps qu 'adversaire de tout étatisme
et de tout abandon des prérogatives nationales sur l'autel continental.
J.-M. N.

La Pologne sera à l'honneur

Ce pâté de maison sera détruit : l'immeuble de gauche, abritant un établissement public ,
et la « caserne » à côté, vue ici de la rue des Envers .

LE LOCLE — Concert de
l'Union instrumentale
(sp) L'« Union Instrumentale», le plus
vieux corps de musi que de Suisse, fon;dé en 1759, a offert mercredi un concert remarquable devant un auditoire
enthousiasmé , au casino-théâtre du Locle. Au programme, étaient inscrites
, des œuvres de grande valeur, telles que
les baildietis de la Source de Léo Delibes, Fadia de Sibelius, de Nostradamuis de Bru selmann , dans un arrangement de M . Arnold Kapp, le directeur
dynami que de l'ensembl e ; « Midex
Biklees Jazz » eut également un grand
succès, et fut bissé. La célèbre marche
« Vieux camarade », composition inégalable de la première à la dernière mesure, ponctua judicieusement cette excellente audition.
Le travail persévérant et le t a l e n t
incontestable du directeur et des exécutante sont à féliciter bien vivement.
Un groupe de jeune s musici ens de
« L'Union » interpréta deux adaptations
si gnées de leur chef , une andante de
Beethoven et la chanson de « Lara »
bien dans le « vent ».
Un interprète apprécié et bien dans
la ligne de cetLe soirée faste , M . Pierre Gagnebin , basse, accompagné au piano pair Mme Simone Favre, sut conquérir l'auditoire loclois par l'ampleur et
la richesse de sa voix admirable , dnins
des airs d'op éra , une romance et une
réminiscence de la Fête des vignerons.
Cet artiste du Jura neuchâtelois a obtenu il y a quel ques mois, un premier
pri x au concoures de chant de Langollen, en Grande-Bretagne . L'avenir lui
réserve encore bien des succès.

LES BRENETS
Au collège de la Saignotte ?
(c) Lors de la dernière séance de la
commission scolaire des Brenets , que présidait l'abbé Vennot, il a été question du
maintien ou de la fermeture du collège
de la Saignotte. La suppression causerait
de gros ennuis à la population de ce hameau, dont les enfants fréquentant les
degrés préprofessionnels devraient descendre aux Brenets.
Heureusement, l'inspecteur Marti a informé la commission scolaire qu 'il n'y
avait pas lieu de se presser de prendre une
décision...
Les examens de fin d' année ont été fixés
aux 21 et 22 mars.
Le nouveau règlement communal concernant la commission scolaire ne définit pas
suffisamment les attributions des commissaires, aussi demandent-ils qu 'une commission soit nommée pour établir un règlement de commission scolaire , ce qui est
admis.

Téléptaez-noiis !
La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informations régionales utiles. Discrétion assurée.
Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures.

Le comité directeur de l'Association
des Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises a décidé de consacrer sa manifestation de 1967 (elle u
lieu désormais tous les deux ans) à la
Pologne. Depuis des mois, diverses commissions spécialisées dans toutes les
disciplines de la culture travaillent
avec beaucoup de soin, à mettre sur
pied un programme complet qui illustre , dans toute la mesure du possible ,
la culture permanente de la Pologne ,
mettant évidemment l'accent sur ses
aspects actuels.
L'Orchestre de chambre de Varsovie,
les Ballets folkloriques Beskids, le
grand pianiste Askenaze, les meilleurs
peintres et tapissiers actuels, les artisans, les graveurs classiques , alimenteront ce grandiose résumé d'une civilisation et d'une culture millénair es,
l'un des chapitres importants de celle
de l'Europe. Le cinéma , reconnu comme
l'un des plus significatifs de -l'aprèsguerre, occupera la place qu'il mérite.
Enfi n, l'humour polonais, si original ,
et cette superbe exposition de l'histoire
d'une ville martyre, « Varsovie avant ,
après la guerre, aujourd'hui et demain », sera la clef de voûte d'une défense et illustration du visage spirituel
de la Pologne, qui marquera dans
l'histoire des relations entre nos deux
pays. La littérature , le livre pour enfants , les arts graphiques et appliqués ,
auront leur rôle.
Cette quinzaine, l'une des plus brillantes manifestations suisses en 1967,
se déroulera du 6 au 24-25 mai, jusqu 'au 4 juin pour les expositions, sous
l'égide de l'ambassadeur de Pologne à
Berne , et du conseiller fédéral Tschudi ,
cher du département de l'intérieur.

Collision
Hier à 16 h 20, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds , M. W. F., circulant
au volant de son véhicule à la rue de
la Serre, a heurté une voiture en stationnement . Dégâts.

A LOUER

irff ADMINISTRATION
CANTONALE
Uf

Le département des Travaux publics

offre

— situations Intéressantes
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

,

à ingénieurs
civils EPF ou EPUL

capables de travailler de façon Indépendante et de collaborer aux
tâches sulvarltes :
— direction générale des études et
des chantiers d'Importants travaux routiers
— organisation et administration
du service d'entretien
— direction générale des chantiers
de la route nationale
Traitement à fixer selon expérience professionnelle sur la base de la classification cantonale.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Les candidats sont invités à faire parvenlr
leurs offres de service à l'office du personnel, au château de Neuchâtel jusqu'au 8 mars 1967.

¦TEf ADMINISTRATION
CANTONALE
lyP

La direction des forêts et domaines

Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae", d'une, photographie et de copies de certificats,
doivent être adressées jusqu 'au 28 février 1967 à la direction des Forêts et Domaines, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, qui fournira tous renseignements.

— situations intéressantes
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

MISE DE BETAIL ET «IL

à dessinateurs
en génie civil

Pour cause de cessation d'exploit ation, le soussign é vendra en mise publique tout son bétail
et chédail

ayant si possible quelques années
de pratique pour mener à chef de
façon indépendante des projets
d'aménagements routiers
Traitement à fixer selon compétence sur
la base de la classification cantonale.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service à l'office du personnel, au château de Neuchâtel jusqu'au 8 mars 1967.
i

mercredi 22 février, dès 9 h 30, le chédail :
1 tracteur Fahr D 22 avec barre de coupe, 1
moissonneuse-batteuse Fahr MDL 2 m 20 de
coupe, avec presse à paille, 1 presse à haute
densité Pick-up Bamfords BI 50, 1 monoaxe
Grunder avec remorque et charrue barre de
coupe, 1 épandeuse à fumier Fahr à rouleaux
verticaux 5 m3, 1 râteau soleil Bûcher, 1 pirouette Fahr à 4 éléments, 1 chargeuse Lanz,
1 presse Rivierre, 1 arracheuse à pommes de
terre Ott, 1 rouleau à champ en fer, 1 charrue
Ott , NI, 1 semoir à grain 175 cm Bûcher, 1 char
à pont à pneus avec cadre, 1 char à pont à cercle avec cadre, 1 caisse à purin 1100 litres,
1 herse à champ pour tracteur, 1 herse-étrille,
1 bidon à lait 40 litres, 3000 kg paille pressée
H.D., 15,000 kg foin.

M VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS
La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engage

ouvriers
pour le service des ordures ménagères.
Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de retraite et caisse-maladie. .,
£ntrée . immédiate , ©u.p.our date à
convenir.

Bétail dès 13 h 30 :
8 vaches portautes ou fraîches vêlées, 3 génisses de 2 ans à saillir, 1 taurillon 15 mois, 2 vachettes, 2 veaux pour l'engraissement.
Le bétail de la race tachetée du Simmental entièrement élevé par le propriétaire est inscrit
auprès du syndicat d'élevage de Farvagny-leGrand ; moyenne 90 points contrôle laitier in., tégral, exempt de T.B.C. et bang, vacciné contre
la fièvre aphteuse.
:j
,-t^.a {iraiement , coniptanx. ,...-.„—.. ¦,..,.,:..„.., ,, .. . ., „,. ........jt.-..-.*.^^!,,^
Alfred Vonlanthen, 1711 Rossena (FR),
tél. (037) 31 14 12.

Faire offres à la direction des Travaux publics, hôtel communal.

&pj ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES
ftgfi
^S?
NEUCHÂTEL

COURS D'ORIENTATION
avec option
travaux à l'aiguille
ou travaux ménagers
1 ou 2 ans

Inscriptions jusqu'au 28 février
Renseignements r
collège des Sablons, tél. 511 15

ie«
SE?

Centre scolaire
P

Les entreprises qui désirent soumissionner
sont priées de transmettre leur inscription par écrit aux architectes, en Indiquant le genre de travaux, jusqu 'au
25 février 1967
Homi + Habegger, Saint-Honoré 2,
" .
2000 Neuchâtel.

ENCHERES PUBLIQUES
Le. greffe diu tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

Le jeudi 23 février 1967,
dès 14 heures
à la halle des vernîtes, rue de l'Auden-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets suivants :
1 bureau ministre, noyer, face bibliothèque ; 1 fauteuil
de bureau ; 1 bibliothèque 2 corps, noyer ; 1 table à rallonges ; 6 chaises rembourrées ; 1 table basse de salon ,
dessus verre ; 1 secrétaire Louis XVI, marqueté ; 1 petite
commode Louis XVI, marquetée ; 1 divan-lit complet,
avec entourage (bar ) ; 1 psyché ; 1 table Louis XV (1900),
pieds sculptés ; 2 lampadaires ; 1 sêrvier-boy ; 1 meuble
d'angle, Louis XVI, ancien ; 1 bahut rustique ; 1 can apé ;
1 petit buffet de service, modern e ; 1 petit divan-lit ;
1 pouf marocain , 1 commode et 2 tables de nuit , modernes ; 1 liseuse Biedermeier ; 1 vitrine-bibliothèque
(FriLouis XVI ; 1 commode-bureau Louis XVI
bourg) marquetée, 3 tiroirs ; divers fauteuils ancien s et
modernes ; 1 paire de grands chandeliers laiton ; 1 tahle
de cuisine et 3 tabourets ; 1 cuisinière à gaz Le Rêve
(modèle récent) ; 1 frigo Zoppas, 150 litres environ ,
à compresseur ; 1 gril électrique EHF ; 1 aspirateur
Progress ; 1 boule à laver ; 1 lot usten siles de cuisine,
ainsi que bibel ots, tableaux, lustrerie, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Greffe du tribunal.

Ç Commune de Saint-Biaise
i

MISE AU CONCOURS

65 ARES

d'EMPLOYÉ DE BUREAU

de terrain (marais)
dans la commune du
Bas-Vully, touchant
la Broyé.
Tél. (037) 71 24 46.

Nous demandons :
Certificat de fin d'apprentissage
ou titre jugé équivalent
Connaissance d'une seconde langue officielle.
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.
Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jusqu 'au
28 février 1967 avec indication de lal
mention « postulation » sur l'enveloppe. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie, de copies de certificats et
de références.

A VENDRE
en plein centre de Fleurier,

A VENDRE

Le Conseil communal de SaintBiaise met au concours un poste

Nous offrons :
Poste de confiance avec travail
varié
Situation stable et d'avenir
Traitement selon capacités
Caisse de retraite.

de 4 pièces, entièrement rénové, à
des transports publics , quartier nord
châtel.

(Commis I)
au secrétariat de l'Intendance des domaines.

Traitement : classe 10 ou 9, selon expérience et activité
antérieure ; semaine de cinq jours.
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maison d'ancienne construction

comprenant 4 appartements, magasin avec locaux commerciaux transformables en appartements, garages,
jardin , etc.
Faire offres par écrit sous chiffres
R S 35 au bureau du journal.

4
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VACANCES ETE-HIVER l/A*^ s/0llon1300 m
| |1
la grande station sportive w
et mondaine
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A vendre
APPARTEMENTS - CHALETS-TERRAINS
dans le domainede

¦ : . ¦ : : : : : ¦ .:

proximité
de Neu-

Jeune droguiste cherche, à Neuchâtel ou aux environs,

Très beau terrain

V

Nous

pour villas, 4200 m», situation
dans les vignes , à Auvernier.

cherchons à acheter

TE R RAIN

ou

VI LLA

d'environ 8 pièces, dans quartiers Mail Saars - Bellevaûx. Nous louerions éventuellement villa dans les mêmes quartiers.
Adresser offres écrites à P M 119 au
bureau du journal .
A vendre à

CO RCELLE S

immeuble rénové comprenant 5 appartements dont deux de 3 pièces,
cuisine, cave. Confort. 3 appartements de 2 pièces, cuisine, cave, confort. Terrain attenant de 1600 mètres carrés en nature de jardin et
verger.
Adresser offres écrites à I P 122 au
bureau du journal.
Particulier vend à Provence (VD),
altitude 100Ô mètres,

une parcelle de terrain
de 6000 m2

à 5 fr. le mètre carré.
Lotissement possible, conviendrait
pour chalets ou caravanes.
Adresser offres sous chiffres P R 34
au bureau du jou rnal.

A louer à Anet, pour le 1er mai,

appartement
de 5 pièces

confortable et ensoleillé, avec balcon et garage. Loyer mensuel 315 fr.
plus chauffage.
K. Hostettler, boucherie, 3232 Anet,
¦.-..
tél. (032) 83 18 31.
' ¦ • ' ¦ -¦- ¦¦• ' -ww
i
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ETUDE CLERC, NOTAIRES,
'
Rue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtef"""
Tél. 5 14 68

offre à louer à Cressier

appartements neufs, avec tout confort,
cave et grenier, chauffage général et
service d'eau chaude au mazout
4 % pièces : Fr. 340.— par mois + charges
3 % pièces : Fr. 300.— par mois + charges
garages : Fr. 35.—
Entrée en jouissance : mars.
A louer
à Cortaillod
dams ancienne
maison

A louer à Sugiez
petit

logement
de 4 pièces

avec établi, pour
une dizaine
d'ouvriers environ ;
lumière et
chauffage ;
conviendrait
pour horlogerie
ou mécanique.
S'adresser
le samedi à
Gottfr . Schwab,
1786 Sugiez.

ATELIER

remis à neuf, avec
salle de bains et
petit jardin.
Tél. (038) 6 43 71.

exceptionnelle,

J

A louer

appartements

de 3 % pièces,
tout confort
5me étage 450 fr.
4me étage 440 fr.
1er étage 390 fr „
charges comprises.
Tél 5 60 74 de 8 à
12 heures.
A louer tout de
suite, à Omiens
près Grandson
(à 10 minutes de
la gare CPP et 15
minutes du lac
de Neuchâtel),

BELLE CHAMBRE

(éventuellement studio), pour le 1er
avril 1967.

S'adresser à M. Hagmayer, c/o droguerie Ledermann, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 41 51.

petite maison
ancienne ou

appartement

de 3-4 chambres
dans vieille
maison tranquille,
région
Boudry - Cortaillod
- Colombier Auvernier ou
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à E J 94 au
bureau du journal.
Etudiant cherche

chambre

si possible avec
petit déjeuner ,
du 9 juillet au
5 août 1967 à
10 minutes environ
de la rue
de l'Hôpital.
Faire offres sous
chiffres L 70600
à Publieras S. A.,
3001 Berne.

2 pièces
au Val-de-Ruz.
Tél. 7 16 46
entre les heures
des repas.

Fr. 100.—

de récompense à
qui me trouvera un

appartement
de 3 pièces,
région Corcelles Cormondrèche ou
Peseux.
Tél. 8 23 81.

Je prendrais encore
deux

enfants
de 1 an à 5 ans en
pension ou à la
journée. Tél. 8 37 56.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Fr 100 -

de récompense à qui me procurera un
appartement de 2 % à 3 pièces, à prix
raisonnable, région Neuchâtel - Peseux Corcelles. Tél. 5 36 61, heures de bureau.

appartement
meublé

Je cherche
appartement de

Contremaître
maçon cherche
à louer

Administration
« Feuille d'avis de

:

"/
,

¦

:

:

¦:

:

:

,

¦

.

¦

,

¦

de la
Neuchâtel •

Vous êtes
la secrétaire - dactylo indépendante

de 3 chambres
cuisine
et dépendances.
Loyer mensuel
Fr. 170.—
Possibilité de louer
pour une saison à
raison de Fr. 210.—
par mois ' ..
Faire offres sous
chiffres 421 - 1 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

qui aime les responsabilités, et vous avez envie de trouver
une place au sein d'une équipe dynamique, de toucher un
salaire confortable.
^^

A sous-louer des

locaux

Nous vous offrons cette place, ce salaire , la semaine de 5 jours ,
une caisse de retraite, des avantages sociaux , le tout dans un
cadre calme et sympathique.
Envoyez vos offres ou téléphonez à Werner Martin & Cie,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz), tél. (038) 7 61 22.
Ef si vous n'habitez pas tout près, que cela ne vous retienne
pas, nous nous arrangerons pour votre horaire.

au centre de la ville.
Paire offres sous
chiffres P 1642 N
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A Colombier

A louer studio
meublé,
Une chambre,
cuisinette, douche
et W.-C.
S'adresser sous
chiffres N S 89 au
bureau du journal.
Au Sépey/ Aigle
À louer1 !

Nous cherchons, pour notre service extérieur,

un technicien ou ingénieur en chauffage
j . ,- ,

chalet

meublé 8 fr.
par jour.
Tél. (038) 8 26 97.
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ayant de la personnalité, capable de représenter notre
maison très connue et introduite depuis de nombreuses
années.
Cette personne aura pour tâche de soigner, avec entregent
et dynamisme, une clientèle composée des installateurs,
des architectes, des autorités et des propriétaires d'immeubles, et devra avoir la volonté d'atteindre le chiffre de
vente fixé.

A louer à
Dombresson, dès
le 1er avril,

appartement

Il s'agit d'un poste très important, englobant les cantons
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois.

de 3 pièces,
cuisine,
semi-confort.
Tél. (038) 7 14 78.

g

Lieu de domicile désiré : Lausanne ou environs.

A louer pour le 1er
avril 1967, à l'ouest
de la ville,

De notre côté, nous offrons un salaire adapté au rendement, et les avantages sociaux intéressants d'une grande
maison.

appartement

de i pièces tout
confort, vue,
260 fr. + charges.
Adresser offres
écrites à J R 123
au bureau
du journal.

Adresser les offres au bureau du personnel de la maison

fSI I DE AL
LSJSTANDARDAQ
case postale, 4600 Olten 1.

Mécanicien d'entretien

i

.

SWISS TOURING

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows
Villas
que nous avons choisis p our vous parmi
les nombreux logements qui nous ont été offerts!

Logements simples jusqu'à luxueux , dans des
régions idéales, qu'il s'agisse des montagnes ou des
lacs et des nombreuses plages du sud.
Choisissez entre une région encore1 peu connue,
à l'écart du grand tourisme,
ou une station à l'atmosphère cosmopolite.
Mais, pour faire un choix judicieux, consultez lo
CATALOGUE D'ÉTÉ SWISS TOURING
richement illustré. Pour l'obtenir, adressez-vous
soit à votre bureau de voyages
ou directement à l'agence spécialisée:
SWISS TOURING - MAISONS DE VACANCES
Centre d'information pour Vacances et Voyages
Arnosti & Co.
Aeschenvorstadt 24, 4002 Bâle/Suisse
Tél. 061/23 4400 - Télex 62421

Industrie de la branche alimentaire cherche un mécanicien d'entretien ayant terminé
son apprentissage, et ayant si possible
quelques années d'expérience dans l'entretien de ia conduite des machines. Préférence sera donnée à électro-mécanicien.
Situation stable — conditions sociales
propres à une grande entreprise — caisse de retraite, etc. Paire offres sous
chiffres P C 60301 à Publicitas,
1002 Lausanne.
uoupie saris emanre enerene

jeune garçon

de 14 à 16 Aïs, dans petite entreprise
agricole où il aurait l'occasion d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille et bons soins assurés.
Paire offres à Ernst Dlck, 3210 Ohiètres. Tél. (Oai ) 95 51 53.

Pour compléter notre service à
la clientèle en Suisse romande
(rayon de Lausanne), nous
cherchons un

mécanicien pour
machines comptables
Stage d'in struction de plusieurs
mois dans nos ateliers de Zurich.

Prière de faire offres détaillées,
avec photo et prétentions de
¦ salaire, à : Comptabilité Ruf
S.A., case postale, 8048 Zurich.

¦
I Aide mécanicien
]

actif et débrouillard est cherché par garage de la place.
Bon salaire. Avantages sociaux. Semaine de cinq jours
par rotation.

«LA RÉSIDENCE»

liPropriétaire: IMMOBILIERE DE VILLARS SA
:
"•• '" '•\
1884 VILLARS s/Ollon
,ÉII?
^lllsîv...
..,,:.ïSÊyy '
¦ ¦ ¦¦

Confortable, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, cave.
Tout compris, chauffage, eau chaude,
260 fr. par mois. Date à convenir. Ecrire
sous chiffres d J 116 au bureau du journal.

Immeuble de 4 appartements

d'employée de bureau
Exigences : certificat de capacité d'employée de commerce, diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent ; être active et vive d'esprit ; si possible quelques
années de pratique et bonnes connaissances de la langue allemande.

logement meublé

offre à vendre

met au concours le poste

Le département des Travaux publics

offre

13
13
Agence
Çy£^*\
* Neuchâtel
\J&f<L) Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

VILLE DE NEUCHÂTEL

-Travail varié et indépendant : correspondance, facturation, statistiques, affaires immobilières, contacts avec
le Registre foncier et le bureau du géomètre cantonal.

à Peseux, à couple suisse sérieux, sans
enfants, bonnes références,

i

Faire offres ou se présenter au Garage JAGGI, réparations
poids lourds, Saint-Georges 6, Yverdon , tél. (024) 217 55.
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permet
couture zigzag, la
pose de dentelles et d'entre-deux ,
'a boutonnière, la pose de boutons ,
la pose de gros-grain, le bourdon.
le ouatinage, la confection d'oeillets .
d' ourlets roulés, le reprisage du
tricot, le point de sellier et le fau-

L Simonetti, Neuchâtel , rue Sf-Honoré 2, <p

tion de la nouvelle -elna spécial* que ce soit chez nous
au magasin, ou chez vous à la maison.

SIEMENS

RICHE

^^^

DÉLICIEUX

_^É^

conçus pour recevoir les 2 chaînes
françaises
Installation d'antennes spéciales
pour la 2me chaîne française

!

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.
• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en bois, en ciment et en granit.
• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseignements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.
G INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et contentement !
9 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

;

ANTENNES COLLECTIVES
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Neuchâtel
Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
:
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• Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

_B_j9fl_M________________flB_B______iSflBBH_B_BB_H_
I. HS
'__
Mll__i]_î i £J_l_i
iTi__ypKii'__ _ili|iriiSBuwl
— 1_rajwB¦
H__-MÏ—
^H_____
—_—____
—____

"^

HERMES

Ouvert le lundi matin
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Fr. 248.-

Modèle Media, adoplé par l'armés
suisse à cause de sa .solidité à toute
épreuve, coffret tout métal

PsDifîrS

peints

Fr. 395.-

I__U_>IJJU_H__E____
>-I

-

Fermé le samedi après-midi

Modèle 3000,la grande portalive possédant tous les raffinements da la
machina da bureau :fabulateur, margeurs éclairs visibles,etc. ;colfret fout
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GALERIE KARINE

Fr. 560.-

Exposition LE CIRQUE

Mise à l'essai gratuite, localion-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enfretien chez

vu par HANS SCHOELLHORN

Vernissage le samedi 18 février dès 16 heures
Durée de l'exposition : du 18 février au S mars 1967
Neuchâtel
RUELLE VAUCHER 23, 3me étage
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Seyon 15, Neuchâtel
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LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel
Tél. 4 12 33
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Entreprise d'électricité - Téléphone
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RENé JUNOD & FILS
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AVEC RISTOURNE
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Bien placer son argent

Gamme complète des
téléviseurs SIEMENS 5 normes

^f^P^

ASSORTIMENT

I

(038) 5 58 93

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !
• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

1_ CANAPÉ £
^H^^ PROFITABLE

vous obtenez le point caché dassique , le point de rose , la couture
invisible de fermetures éclair, lo
toilage.

__________________
_———______________________——_—
.
—_________—__—____—_—_—_—_—,

filage !
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avec la couture serpentine vous
réalisez le stoppage-minute pour
le .urt ilage. la pose d'éi '¦ ¦
lasîiques , la pose rapide de pièces ,
la couture extensible (jersey),' la
couture bord à bord.

Vous pouvez effectuer des broderies décoratives pour monogrammes
et mollis divers en variant librement
la largeur du zigzag à la main.

VOUS

Nous sommes à votre disposition pour une démonstra-
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reflet vivant du marché
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—' Broche incorporée
avec tourne-broche
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électrique
• Minuteur
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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chauffe-plats

électrique

Logeur: 64 cm

Profondeur : 54 cm
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[ Cela arrive si vite !
(accessoires inclus)

!
FACILITÉS DE PAIEMENT

DERRIÈRE LA ROTONDE

—

PARCAGE FACILE
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Mais cela sera également vite réparé
si vous vous adressez à la

I
'',
.'

I Carrosserie Paul Schœlly \
'
2068 HAUTER1VE/NEUCHÂTEL
l

Tél. (038) 5 93 33
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Suite à la pro se acerbe parue dans l 'organe de UU.P.J.

Vive réaction des séparatistes ajoulots
De notre correspondant :
« Le Jurassien », organe mensuel de PU. P. J. probernoise, paraissant à Saint-Imier, a
été distribué récemment dans toutes les boîtes aux lettres d'Ajoie. Il s'agit d'un numéro
spécial, consacré en bonne partie au district de Porrentruy;
Le journal s'en prend , sur plusieurs pages,
tional Jean Wilhelm , et, au journal • Le
comme dans presque chacun de ses numéros,
Pays » de Porrentruy, et cela dans des
à MM. Roland Béguelin, au conseiller natermes si fielleux que la rédaction du jour-

nal de Saint-Imier, dans une note spéciale,
a éprouvé le besoin de dégager sa responsabilité et de la rapporter sur le « Groupement
interparti pour l'unité cantonale » du district de Porrentruy, qui a signé la plupart
des articles.
La fédération d'Ajoie du Rassemblement
jurassien a diffusé hier un long communique
en réponse à cette prose acerbe.
Après avoir constaté que « Le mensuel
probernois de Saint-Imier est bien le seul
organe où la maigre cohorte des valets de
Berne puisse écrire ces bassesses », les autonomistes ajoulots invitent leurs compatriotes
à lire le jour nal en question et à porter un
jugement : on peut, dit le communiqué, diverger d'opinion sur des problèmes politiques et s'opposer sur les principes. Peu
désireux de se placer sur le terrain des
que l'expertise soit faite par le docteur
idées, et d'agir conformément à l'intérêt du
Rémy, médecin-directeur de l'établissement,
Jura, le comité « interparti » se vautre dans
qui avait été précédemment chargé d'étales attaques personnelles et le dénigrement
blir le rapport d'expertise concernant deux
systématique. « Rarement on a pu lire, de la
autres séparatistes jurassiens, Jean-Marie
première à la dernière page, des propos
Joset et Marcel Boillat, inculpés dans l'afaussi uniformément écœurants » .
faire du F.L.J. et condamnés par la cour
Enfin , les séparatistes ajoulots se réjouispénale fédérale.
sent que les auteurs des articles en question
n'aient pas pu mettre la main, comme ils
Le transfert d'Hennin à Marsens fut fait
furent tout près de le faire, sur le journal
par la police cantonale bernoise et toutes
les précautions avaient été prises pour em- | •¦ Le Jura » de Porrentruy, et ils annoncent
qu'ils fourniront prochainement aux Upépêcher une tentative de fuite. A Marsens ,
Hennin était soumis au règlement de l'étajistes anonymes d'Ajoie la possibilité de
blissement et le juge ne pouvait prendre
défendre publiquement leurs arguments dans
d'autres mesures.
un débat contradictoire.

L'évasion du séparatiste juras sien Hennin

Le gouvernement bernois s explique
BERNE (ATS). — M. Marc Haegli ,
député socialiste au Grand conseil bernois,
de Tramelan , avait posé une question écrite au Conseil d'Etat, à la suite de l'évasion du séparatiste jurassien Jean-Baptiste
Hennin de l'établissement psychiatrique de
Marsens, près de Bulle, où il était soumis
à une expertise psychiatrique, dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre
lui.
Dans sa réponse, le gouvernement bernois
expose que le canton dispose des maisons
de santé de Muesingen, de la Waldau et
de Bellelay pour procéder à l'examen psychiatrique des personnes faisant l'objet d'enquêtes pénales. D'une manière générale, il
peut arriver, assez souvent malheureusement, que des prévenus en détention préventive s'échappent.
LE POURQUOI D'UN CHOIX
Dans le cas particulier, la décision de transférer Jean-Baptiste Hennin et un autre séparatiste juras sien, Imier Cattin , prévenu
d'incendies intentionnels à l'établissement de
Marsens, avait été prise par le juge d'instruction chargé de l'enquête, d'accord avec
le procureur du Jura. Cet établissement
avait été choisi parce que le juge voulait

GRANDVAL
20,000 francs en faveur de la
famille sinistrée Oester

(c) L'action en faveur de la famille Oester,
dont la ferme a été détruite, il y a quelques semaines, au-dessus de Grandval, vient
de se terminer. Elle a rapporté la joli e
somme de 20,000 francs.

MOUTIER — Jambe cassée
(c) Le jeun e Roland Schaller qui participait au camp de ski de l'école secondaire
aux Savagnières sur Saint-Imier, s'est cassé
une jambe. Il a été hospitalisé.

MOUTIER — Nomination

'(c) Le Conseil de la commune bourgeoise de Moutier a nommé M. Luc Schaller, âgé de 30 ans, de Rebeuvelier, comme
nouveau garde forestier.

La gauche a pris
deux sièges aux radicaux
BELLINZONE (ATS). — La chancellerie du canton du Tessin a comimuniqué la répartition provisoire des 65 sièges du législatif cantonal . Le parti socialiste et celui du travail amélioreront
leurs positions en gagnant chacun un
des deux sièges perdus par les radicaux .
Voici la répartition : parti libéralradical : 26 sièges (pertes 2) ; parti
démocratique conservateur : 22 sièges
(inchangé) ; parti socialiste tessinois :
11 sièges (gain 1) ; groupe ^paysan et
classe moyenne : 3 sièges (inchangé) ;
parti du travail : 2 (gain 1) ; union ouvrière libérale-radicale, dissidence du
parti radical de Bellinzone (nouveau) :
1 siège.

.

A quand de nouveaux abattoirs à Estavayer ?
(c) Dans le programme des travaux à réaliser ces adulées prochaines à Estavayer,
la construction de nouveaux abattoirs figure sans aucun doute en tète de la liste.
(Situé en plein centre de la localité, à côté de la laiterie et en face de la poste, ce
bâtiment est appelé à changer d'utilisation dans un bref avenir. En effet, la présence d'abatoirs en plein milieu d'une ville ne répond plus aux conditions d'hygiène.
Songeons seulement aux odeurs nauséabondes qui s'en dégagent durant les grandes
chaleurs I Et puis, le spectacle d'un veau ou d'une vache tirant sur sa corde avant
de franchir le seuil fatidique n'est guère sympathique aux âmes sensibles Et 'nous
ne parlerons pas du tonitruant concert qu'offrent généreuseimeiit chaque lundi
matin des dizaines dé pores que l'on s'apprête à égorger.
,
Où construira-t-on les nouveaux abattoirs d'Estavayer ? La réponse est encore
Indécise tout comme l'on ne sait pas encore exactement ce qu'il adviendra du bâtiment actuel de la place de la Poste.

(c) Samedi et dimanche soir, à 20 h 15, en
la grande salle de l'hôtel de ville de Bulle,
les Tréteaux de Chalamala, fondés en 1946,
joueront en première bulloise le mystère en
quatre actes et un prologue de Paul Claudel, « L'annonce faite à Marie ».
Sous la direction du metteur en scène,
M. Henri Gremaud , seize acteurs et actrices évolueront dans les quatre décors
brossés par M. André Glasson. Les interventions musicales sont confiées à la maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens, sous la direction de M. André Corboz.
A ses vingt uns passés, la compagnie des
Tréteaux de Chalamala porte ù la scène
une œuvre d'une densité exceptionnelle.

Emetteur protestant
international :
rapport déposé
Lausanne, (ATS). —
Le Conseil de la fédération des Eglises
protestantes de la Suisse a reçu du pasteur C. Barbey (Lausanne), secrétaire
du comité de l'émetteur protestant international (EPI) un rapport détaillé
sur la conférence du Ruschlikon, qui a
réuni l'automne dernier des délégations
de plusieurs Eglises protestantes européennes. En possession de ce rapport,
ces Eglises diront si elles sont disposées
à collaborer financièrement — et dans
quelle mesure — â la construction, et
à l'exploitation de l'émetteur, ainsi qu'à
l'élaboration des programmes.

Sur la place de la Poste , un bâtiment à désaftecter.

(Avipress - Périsse!)

/isite genevoise à Moléson-Vilîage
(c) Le jour-même où quelque 120 étudiants
disputaient à Moléson le concours interscolaire romand, groupant des jeunes gens
d'une vingtaine de nationalités, de tout
jeunes champions étaient les hôtes de la
station gruérienne. 11 s'agissait des membres
de l'équipe « genevoise » de Moléson-Village,
vainqueurs du tournoi scolaire de hockey
sur glace organisé à Genève.
Alors que la plupart des équipes choisissaient de ronflants patronyme, de petits
Genevois décidaient de port haut l'honneur de la jeune station. Ils gagnèrent,
furent invités à visiter c leur » station... ainsi
d'ailleurs que leurs adversaires sportifs moins
heureux.

Grave accident sur la route
Renens - Bussigny

De noire correspondant :
Les membres de la Fédération vaudoise
des syndicats d'élevage chevalin se sont
réunis en assemblée générale ,à Avenches,
hier après-midi, sous la présidence de M.
A. Desplands, d'Alens sur Cossonay.
En ouvrant la séance, le président salua

Président
du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

la présence de MM. Chappatte , syndic
d'Avenches, J. Baumann , directeur du haras fédéral, André Desgraz et M. Virchaux ,
chefs de service, Kiener, sous-directeur au
département de l'économie publique, à Beme,
etc. Des rapports furent ensuite présentés
sur l'activité de la Fédération (comptes,
gestion , marché-concours, hivernage), puis
le bureau fut renouvelé comme suit : MM.
A. Desplands, président ; Gaston Blondel ,
vice-président (nouveau), et Jean-Claude
Rosat, secrétaire (nouveau). Le salut de la
Fédération suisse d'élevage fut apporté par
M. Hebeisen , tandis que M. Baumann , directeur du haras fédéral , donnait un aperçu
de la situation actuelle du marché et de
l'élevage.
L'assemblée avait été précédée, le matin ,
au haras fédéral , d'une présentation d'étalons commentée par le directeur Baumann.

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relevé récemment dans un reportage détaillé, Bienne est,
du moins pour la région, en nette avance dans la construction des asiles et colonies
pour personnes âgées. A l'heure actuelle, la ville de l'Avenir dispose de 118 lits dans
les trois maisons dont elle dispose. Or, à Bienne, comme partout ailleurs en Suisse,
le problème des malades chroniques et personnes nécessitant des soins s'est aggravé
durant les 20 dernières années.
Depuis plusieurs années, la direction des
veau projet qui a été devisé 10,5 millions
œuvres sociales étudie la construction d'un
de francs dont sont à déduire les subvenquatrième home pour vieillards qui serait
tions cantonales et des localités intéressées
construit , pou r autant que le corps électoà cette construction.
ral donne son consentement, à Boujean ,
CE QUE COMPRENDRA
chemin Redern.
CETTE MAISON HOSPITALIÈRE
Au cours d'une conférence de presse, M.
Le home prévu à Bienne doit s'élever sur
Fritz Stàhli, directeur des œuvres sociales
8 étages, reliés par des terrasses et une
et maire de Bienne, accompagné du direcmaison de 5 étages pour le personnel. Au
teur des travaux publics, M. Hans Kern ,
rez-de-chaussée : une spacieuse salle à mande l'architecte de la ville, M. Leuenberger - salle de réunions, un hall couvert,
ger, de M. Hanni et de Mlle Berger , emcuisine buanderie , salle de séances et buployés à la D.O.S., ont présenté le noureau. Aux premier et deuxième étages :

De notre correspondant :

(c) M. Robert Jaquet, de Concise, âgé de
40 ans .était occupé jeudi à des travaux
dans la forêt II fut gagné par le poids d'une
bille qu 'il était occupé à déplacer , ce qui lui
fit perd re l'équilibre. La bille lui passa sur
une partie du corps, lui fracturant le bassin. M. Jaquet a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon .

Les syndicats vaudois d'élevage
chevalin réunis à Avenches

Bienne envisage d'édifier un home
ultra-moderne pour les vieillards

Dégâts éwcilliés à 6@,Û@® fectmo

Bassin fracturé

(Avipress - Pache)

Le premier coup de pioche pourrait être donné dans une année

Urne ferme - entièrement
détruite pur le feu

CONCISE

« Emmaus » , un bel étalon de la race Franches-Montagnes.

(Avipress - Guggisberg)

Propriété de la bourgeoisie de Bienne

Une « première » à Bulle

¦CONFEDE RATION^

Maquette du futur home pour vieillards au chemin Redern, à Bienne. A gauche, la maison du personnel.

(sp) Hier vers 17 h 40 , sur la route
Renens-Bussigny, à la hauteur du café
de l'Arc-en-ciel, commune de Bussigny,
M. Benjamin Sunier, 48 ans, domicilié
à Echandens, se rendait en automobile
en direction de Bussigny et s'apprêtait à dépasser deux autres voitures.
Soudain , un des véhicules obliqua à
gauche pour se rendre à une stationservice. M. Sunier donna un brusque
coup de volant à gauche et sa machine
versa sur la droite. Elle emboutit un
pylône. La femme du conducteur, Mme
Irène Sunier, 46 ans, qui l'accompagnait , a été transportée à l'hôpital
cantonal , souffrant vraisemblablement
de lésions internes. Son état est grave.

YVERDON — Lapins à gogo

(c) Une exposition de cuniculture et d'aviculture aura lieu ce week-end, à Yverdon.
L'exposition a été organisée par la section
du nord à la salle du café de l'Isle. Elle est
organisée tous les deux ans et présente cette
année, 500 sujets, de 21 races différentes.
Elle s'apparente à un marché-concours, alors
qu 'il y a un mois à peine, nous avions eu
l'exposition nationale de volaille naine et
d'agrément.

Circulez !

(c) Hier vers 13 h 30, une grosse conduite
d'eau alimentant un important quartier de
la ville a sauté, le terrain s'étant affaissé à
la suite de la circulation. Les services compétents sont intervenus et ont pu rétablir
partiellement la distribution d'eau hier soir.

Bientôt les examens

(c) Les candidats aux examens d'admission
au collège d'Yverdon sont au nombre de
199, soit 31 de plus qu 'en 1966. 151 sont
nés en 1957 (72 filles et 79 garçons) et
48 en 1956 (16 filles et 32 garçons). Les
examens d'admission auront lieu les 27 et
28 février courant.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
policiers de Reuchenette faisaient une ronde
en compagnie de ceux de Bienne. Vers
2 heures: du matin, ils aperçurent des flammes dans le ciel. Ils se renseignèrent à
Orvin et dans la région afi n de situer
le lieu du sinistre. Montés premièrement
à la métairie de Nidau, ce n'est que de
ce lieu que les policiers découvrirent qu'il
s'agissait de la loge « La Tscharner ». Redescendus dans la vallée, ils arrivèrent
à 4 heures sur les lieux du sinistre.
La ferme était entièrement détruite. Cette
loge appartient à la bourgeoisie de Bienne
et elle est sise sur la commune de la Heurte.
L'été, elle est occupée par un berger et une
cinquantaine de têtes de bétail. Durant la
mauvaise saison, elle est déserte. La ferme
se compose d'une loge à bétail, d'une
écurie-chenil, d'une cave, d'une cuisine et
de deux chambres'.
Des meubles et de la paille, des outils
agricoles ont été détruits. Les dégâts sont
évalués à 60,000 francs, quant aux causes
de ce sinistre, l'hypothèse d'un court-circuit
doit être écarté. La police a ouvert immédiatement une enquête, et les autorités

PAYERNE

La foire de février
(c) C'est par un temps partiellement
ensoleillé et radouci que s'est déroulée,
jeudi , la foire de février, qui n'a pas
été très importante. Les marchands forains, peu nombreux, n'ont fait que de
petites affaires. En revanche, sur la
place du Général-Guisan , le parc aux
machines agricoles présentait de nombreux modèles de tout genre et là ,
les visiteurs furent particulièrement
nombreux.
Le marché aux fruits et légumes, lapins et volaille, était un marché restreint d'hiver, qui a reçu ses acheteurs
habituels. Les œufs du pays se vendaient 3 fr. la douzaine, c'est-à-dire à
un prix inférieur à celui de la foire de
janvier.
Il n'y avait aucune tête de gros bétail sur le champ de foire. En revanche, sur la place de la Concorde, le
marché au petit bétail était bruyant
eL abondant. On a dénombré quelque
564 porcs, dont les prix ont subi une
légère hausse depuis la foire précédente. Les jeunes sujets de six à huit
semaines se payaient de 150 à 170 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaient de 170 à 200 fr. là paire . Les
jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 95 à 115 fr. la pièce et ceux de
quatre mois, de 120 à 150 fr. la pièce.
Le prix du porc gras a légèrement fléchi depuis un mois. Il variait entre
3 fr. 30 et 3 fr. 50 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

Cours sur l'art roman
(c) Dans le cadre de l'université populaire, M. Pierre Margot, architecte , directeur des travaux de restauration de
l'abbatiale , va donner un cours sur
l'art roman , suivi d'un voyage en
Bourgogne.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Syndicat du tabac
(c) Le syndicat du tabac a tenu son assemblée annuelle , sous la présidence de M.
Petter. Après l'adoption des comptes, les
participants ont obtenu d'utiles renseignements sur les méthodes de culture du tabac ,
puis lo comité fut réélu.

de district et les services d'identification
de Berne sont arrivés sur les lieux vendredi
matin.

plusie u rs chambres individuelles pour personnes âgées relativement bien portantes ,
le premier comprenant en outre deux grandes salles de séjour.
Les chambres pour les vieillards nécessitant des soins occupent les étages 3 à 7 ;
le dernier étage est réservé d'abord à la
salle de la thérapie par le travail , assortie
d'une buvette. Les salles de traitement médical et la pharmacie trouvent place au
5me.
moins en partie être meublées par les hôtes, dont 110 pourront probablement être
accueillis. Les conditions d'exploitation du
home sont simplifiées avec toute la rigueur
possible. Toutes les pièces sont groupées
autour d'une cellule qui donne accès aux
ascenseurs et aux salles de bains. Les communications sont courtes et tout l'immeuble
est structuré avec une clarté immédiatement
perceptible. Chaque étage est une unité monolitique, microcosmique. Cuisine et buanderie son t ainsi conçues qu'elles peuvent
répondre aux surcharges. La question du
personnel constitue une grosse difficulté.
Pour le nouvel établissement , il faudra
engager 40 personnes pour soigner et entou rer les 100 vieillards qui pourront être
accueillis.
PAS ENCORE POUR CETTE ANNÉE
Actuellement, les questions de détails restent à étudier. Celles-ci terminées, le rapport sera transmi s au Conseil municipal
qui le soumettra au Conseil de ville. Une
fois l'approbation de cette instance acquise ,
l'électeur devra se .prononcer. Mais tout
cela n'est pas pour demain, et il faudra
attendre encore au moins une année avant
de pouvoir donner le premier coup de pioche.
Ad. G.

Grâce à la communauté des eaux Seeland S. A

Biennois et Seelandais s'assura.!!
de l'ean potable en abondance
De notre correspondant :
Hier a été fondée à Taueffelen, la communauté des eaux Seeland S.A. M.
la Ernest
presse
Siegfried , maire de Lyss, orient^
au cours d'une réunion sur les buts de la
nouvelle société au capital-action* de 5,3 millions de francs et à laquelle sont intéressés Bienne, Lyss et quelques communes
du Seeland.
Le but de la communauté des eaux du
Seeland S.A. est de procurer l'eau potable
dont Bienne et le Seeland ont un urgent
besoin. Un grand projet est en voie d'exécution .

PAYERNE

On établira un réservoir surélevé à Charmey (Lac), des puits filtrants, des conduites sur plus de 2,5 kilomètres qui relieront les stations de pompage de Kappelen , Worben , Bienne, Lyss, Aarberg. Grâce
à la communauté, Bienne et le Seeland
se sont assuré l'eau potable pour un certain nombre d'années.
Oh ne va pas s'arrêter en si bon chemin ,
la communauté poursuivra ses recherches
afin d'assurer l'approvisionnement en eau
de cette région. Cet heureux aboutissement
est une œuvre de longue haleine pour
laquelle il y a lieu de remercier les initiateurs . De nombreuses personnalités assistaient à cette fondation. Notamment
M. Fritz Staehli, maire de Bienne, les
conseillers municipaux biennois Kohler,
Gurtner, le chancelier M. Oberli , les directeurs Renz et Schiess, et les représentants
des autorités des différentes communes intéressées à ce projet.

BIENNE

De la suite dans les Idées

(c) On a découvert, jeudi matin, dans une
chambre qu'il occupait dans un établissement
public, le corps de M. Armand Blanchard,
célibataire, âgé de 62 ans. Il s'agit d'une
mort naturelle.

(c) Des voleurs se sont introduits , dans
la nuit de mercredi à jeudi , par la lucarne du toit de la fabrique Hartmann
qu'ils ont fracturée ; puis dans les bureaux, ils se sont emparés d'une importante somme d'argent, notamment
de quatre billets de 500 francs. La
police enquête. A relever que c'est la
seconde fois en peu de temps que ladite maison a reçu la visite de cambrioleurs.

PAYERNE — Départ au collège

Il se fracture une jambe en
skiant

(c) M. Daniel Frey, maître au collège de
Payerne , a été nommé maître au gymnase du
Belvédère , à Lausanne.

(c) Hier à 11 h 20, le jeune Pierre Fahrni ,
domicilié à Orpond, s'est fracturé une
jambe en skiant aux Prés d'Orvin. Il a
été hospitalisé à Wildermeth.

Avec les samaritaines

Soirée du gymnase français

(c) La section de Payerne des samaritaines
a tenu son assemblée générale, sous la présidence de Mme Tappy, qui a été réélue.
Dès cette année , la section deviendra mixte.

« Savez-vous

(c) Les gymnasiens français de Bienne ont
donné hier soir à la salle du palais des
Congrès, leur traditionnelle soirée annuelle.
Au programme, après les salutations du
recteur, M. Emile Blanc, les gymnasiens interprétèrent d'une façon très remarquée
« Caviar ou lentilles » . Une partie récréative
et dansante mit le point final à cette soirée
en tout point réussie et gaie.

ia

les journaux?»
Participez
au concours
des Chantiers
Remplissez le bulletin-réponse du cahier
No, 5 des Chantiers de l'Eglise réformée ;
d'autres exemplaires à disposition : Chantiers de l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24,
2000 Neuchâtel.

A Bienne et à Granges

Visite de l'ambassadeur
des Etats-Unis

BIENNE (ATS) — A l'invitation de
la Fédération horlogère suisse et d'Ebauches SA , l'ambassadeur des EtatsUni s en Suisse, M. John S. Hayes a
fait vendredi une visite dans l'industriee horlogère au cours de laquelle il
s'est rendu à la fabri que d'Ebauches
SA à Granges et à la manufacture
d'horlogerie Oméga à Bienne. Au cours
d'une réception organisée à cette occasion , l'ambassadeur des Etats-Unis
s'est entretenu notamment avec MM,
Biaise Clerc, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie , Gérard Bauer,
président de la FH , et II. Schild-Comtesse, administrateur-délégué d'Ebauches SA.

La publicité vous intéresse-t-elle ?
Une grande maison de Suisse allemande vous
offre la possibilité d'y toucher de près comme

dans son département romand. Vous pourrez y
apprendre l'allemand sur place et y travailler
en petit e équipe et en agréable collaboration ,
cinq jours par semaine.

SKB - NADELLA

,
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Nous cherchons, pour le bureau de préparation du travail de notre usine de
Sainte-Croix, un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS

qui sera responsable de la mise en fabrication des moteurs destinés à nos appareils de la branche microtechnique.
Cette activité comprend l'étude des projets en vue de la fabrication en grandes
séries ainsi que la surveillance technique
et l'organisation de la production des
ateliers d'usinage et de montage des moteurs.

employée de bureau
de langue maternelle française. Connaissance de
l'allemand désirée.
Nous offrons un travail varié comprenant la
correspondance française, le service du téléphone, la facturation, etc.
Situation stable et ambiance agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, à
WIB
FABRIQUE DE ROULEMENTS
BIENNE S. A.,
|#P
SJr_r*
route de Soleure 66 - 68, Bienne.

Nous cherchons également pour notre
bureau d'outillage quelques

DESSINATEURS EN MACHINES

secrétaire de direction
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CRÉDIT
SUISSE
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Nous engagerions pour l'un des

dépsa_ tesiBe_Bts de Direction

employée - secrétaire

de langue française,
sachant bien l'allemand,
et une

Les
candidates
sont
priées
d'adresser
leurs offres de service, accompagnées de
la
documentation
usuelle, a
l'adresse
suivante :

CRÉDIT
SUISSE
j
I

1
I
BUREAU DU PERSONNEL
8021 ZURICH

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

la Colombe et l'oiseleur
par
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.
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SAINT-ANGE
Dès le lendemain matin , Mme Anslin décida de repartir ,
en dépit des protestations de Marc.
— Non , mon cher enfant , je ne resterai pas ici. Après la
petite alerte d'hier, j'ai hâte d' aller me mettre entre les mains
de mon médecin. Je ne veux ennuyer personne, surtout pas
vous, mais je tiens à être fixée et à prendre les mesures qui
s'imposent.
Elle espérait laisser à Cergy l'impression que son indisposition constituait un avertissement, un signal d'alarme.
Ils s'embrassèrent avec leur affectation coutumière et
Xavière promit de téléphoner dès son arrivée quai de Béthune , ce qu 'elle fit pour signaler que la route l'avait épuisée,
qu'elle s'alitait et que son docteur devait la visiter le jour
suivant.
Bien entendu , elle ne s'astrei gnit nullement à ce programme et se livra à une machination , méditée au cours d'une
nuit d'insomnie.
Elle avait compris qu'il était temps d'interrompre cette
nouvelle idylle, pas comme les autres. Couper les relations
qu'elle avait elle-même établies avec le manoir ? Impossible,
sous quel prétexte ? Cergy attaqué de front , se cabrerait.
L'arracher à Boispréau était prématuré. Elle mit au point un
projet qui se déroulerait en dehors d'elle et sans qu 'on pût
la soupçonner d'y avoir pri s part.
Elle connaissait de nom un journaliste attaché à l'hebdomadaire Indiscrétions. Plusieurs fois, elle l'appela en vain à
sa salle de rédaction. Vers la fin de la soirée elle réussit à
lui parler.
— Monsieur, peu importe qui je suis. Le hasard m'a servie

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE , MORAT I

aamamïmmmMimmj iBmmtËmmmwgmmmtm
Entreprise de la place engagerait au plus tôt une

r |
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sachant le français et l'allemand (parlé et écrit),
et pratiquant la sténographie .
Réception des clients et des téléphones. Travail
très varié et intéressant.
Adresser offres sous chiffres KR 113 au bureau
du journal, avec copies de certificats, photo,
et prétentions de salaire.

¦
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Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :
FAVA G S. A.
2000 Neuchâtel
Monruz 34
Tel. (038) 5 66 01

fi
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JEUNE EMPLOYÉ

pour divers travaux de bureau.
Semaine de cinq jours. Climat de travail agréable. Fonds de prévoyance.
Adresser offres écrites à O W 128 au bureau du
journal.

•
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Semaine de cinq jours, 3 semaines de vacances. I;

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

Préférence sera donnée à candidat
,
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière
indépendante.
_„; „. ' . . , . ' .„. ,/ „; | ' ' ":

i

sténodactylo

S'adresser : Fabrique d'aiguilles < Le Succès »,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 74 15.

Entrée : hnniédiate ou à convenir.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A_
à Neuchâtel,
cherche pour le 1er avril 1967 ou date à convenir,

de notre siège central à Zurich , une

j

pour son bureau technique, départemen t « horlogerie électrique ».

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Sociét é Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malzgasse 32, 4000 Bâle 10.
(Hr»*»»* «r

[\

dessinateur- constructeur

Nous offrons une place stable avec salair e approprié, semaine de cinq jours, caisse de retraite.

articles messieurs,
tapis, meubles,
électricité, outils.

sont demandés. Logements à disposition.
|
|

cherche

Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances d'allemand, d'anglais et, si possible d'italien
ou d'espagnol.

pour les rayons suivants :

Mécaniciens
I aides-mécaniciens
ouvrières

FÀVttâ

cherche, pour ses bureaux à Bâle, une collaboratrice de langue française en qualité de

VENDEURS
ou VENDEUSES

ap_------------ ___--_____M^

détenteurs d'un diplôme de fin d'apprentissage et possédant, si possible, quelques années de pratique.
Les personnes intéressées par ces différents postes sont
priées de faire parvenir leurs offres détaillées au service
du personnel de Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix, tél.
(024) 6 23 31.

Suiseleclra

pour entrée immédiate ou date à convenir,

de langue française , actif , discret, sachant travailler de manière précise et faire preuve d'initiative.
Si vous avez :
une bonne formation commerciale et administrative aussi bien théorique que pratique
(diplômé d'une école supérieure de commerce de préférence),
une parfaite connaissance de l'allemand permettant d'assumer des traductions d'allemand en français ;
si vous aimez un travail varié, en grande partie
indépendant ;
si vous avez des dons d'organisateur ;
nous vous offrons :
— une place stable,
— des conditions de travail agréables au
sein d'un petit groupe bilingue,
— un traitement en rapport avec ce poste
de confiance,
— la semaine de cinq jours,
— une caisse de retraite et des prestations
sociales d'avant-garde,
— une possibilité de logement.
Entrée en fonction à partir du 1er mai 1967 ou
à convenir.
Toutes les offres seront traitées avec la plus
grande discrétion.
Prière d'adresser offres manuscrites complètes ,
avec curriculum vitae, références et photo, sous
chiffres 6004 - 43 à Publicitas S. A., 5401 Baden.

,

cherche une

NOUS DEMANDONS,

COLLABORATEUR

spécialisé sur réalisation prototype mécaniqu e
horlogère. Travail intéressant et varié. Situati on
stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Fabrique Maret, 2014 Bôle. Tél.
(038) 6 20 21.

employée de bureau

Si vous pouvez calculer et dactylographier offres, factures, correspondance et si vous êtes
au courant de tous les petits travaux de bureau,
envoyez-nous tout de suite votre offre sous chiffres E I 80 au bureau du journ al, nous y répondrons volontiers.

Industrie chimique de Suisse alémanique désire
s'attacher, pour son secrétariat de direction, un

Mécanicien de précision

'.

employé
commerc e
pour exécuter les travaux suivants :
— revision des comptes
— calcul des subventions fédérales
— rédaction de la correspondance en français.
Nous offrons à candidat de nationalité suisse
une place stable avec la possibilité de travailler
de façon indépendante, prestations sociales de
premier ordre, bonnes possibilités d'avancement.

employée
de bureau | S A V E Z - V O U S ?
Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des prétentions de
salaire, à la Fondation d'Ebauches S.A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.
et je puis vous donner des renseignements précis sur le lieu
où Marc Cergy cache sa convalescence et de nouvelles amours.
Est-ce que cela vous intéresse ?
4
— Sans aucun doute. Nos lectrices se passionnent pour
Marc Cergy. L'article paru dans une revue concurrente n'a
pas manqué de piquer leur curiosité. Vos révélations seront
les bienvenues !
— Il s'agit d'un village du Vexin, très proche de Magny. La
propriété s'appelle Boispréau. La nouvelle passion de Cergy
est une jeune fille de l'endroit. Je vous laisse le soin de la
découvrir. Ce que je puis préciser encore, c'est que d'un boqueteau au-dessus de Boispréau , vous avez une vue plongeante sur les jardins. De là, au téléobjectif , il semble qu'il
serait facile d'obtenir des clichés sensationnels pour peu que ,
vers le soir , vous surpreniez des colloques intimes sur la
terrasse. Bonsoir, monsieur.
Elle raccrocha d'un geste sec.
« Je n'ai plus qu'à attendre les résultats de mon indiscrétion calculée. >
Elle espérait que Delphine et Madeleine, révoltées par les
insinuations de la feuille à scandales, rentreraient dans leurs
coquilles. La pauvre Madeleine serait compromise et Cergy
recevrait l'avalanche de ses anciennes victimes. Edifiant
spectacle pour les demoiselles Arnould, ce qui les inciterait à
plus de prudence et à rompre avec Boispréau .
X X X

Décidément, la visite de Mme Anslin avait tout gâté.
Dès son lever, Madeleine prévint Delphine.
— Cet après-midi, nous resterons chez nous. Nous ne nous
imposerons pas tant que Mme Anslin sera souffrante.
La vieille fille admit l'excuse , avec un regret qu'elle n'eut
garde d'exprimer. Aussi, elle exulta quand , à l'heure de la piqûre , elle apprit que Xavière avait regagné Paris.
Elle préféra cependant laisser supposer à Marc que la réunion de la soirée demeurait hypothétique, au cas où Madeleine se fût entêtée à ne pas bouger.
Marc se plaignit en gosse amèrement déçu.

MÉCANICIENS qui cherchez :

à

y

'

y

une poseuse de cadrans

¦

de

date

sachant huiler ;

' , cherche un jeune '
i-

cherche pour entrée immédiate ou
convenir :

une finisseuse

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, à Berne,

Adresser les offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.

g
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pour travaux en atelier .

r.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à VOUMARD
Montres SA., 2068 Hauterive, téL (038) 588 41.

On cherche tin jeune

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience.
Son domaine d'activité sera le suivant :
— construction de machines et d'outillages destinés à la fabrication du cadran ,
— études diverses d'automatisation et de transformation de machines.
Le candidat travaillera dans le cadre d'une équipe restreinte ; nous attendons de lui qu'il fasse
preuve d'initiative et d'esprit de collaboration.

satisfaction, perfection , rétribution élevée, demandez formules d'inscription au
(038) 6 46 52 MIKRON HAESLER S. A., BOUDRY,
fabrique de machines-transfert.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

— Alors je suis abandonné par tout le monde. Que vais-jo
entreprendre, seul ?
Elle lui suggéra des occupations.
— Etudiez votre piano et apprenez aussi les traductions
que Madeleine vous a soumises.
— Elles sont admirables, je les sais déjà par cœur. J'aurai
surtout le temps d'être de nouveau submergé d'idées noires.
Elles cédaient, pourtant, depuis que Madeleine et vous consentiez à me visiter fréquemment.
Emue, la vieille fille se promit de convaincre sa nièce.
Marc, cependant, suspectait les résistances de Madeleine.
Il était certain qu'elle s'abandonnait, parfois, à l'attirance
qu'il ne manquait pas d'exercer et, soudain, elle s'efforçait
de secouer le joug, d'échapper à la fascination.
Il avait gagné haut la main la partie avec Delphine, mais
à vaincre sans péril... et ce n'était pas de régner sur le cœur
d'une vieille fille qui lui importait.
Cette entreprise de séduction devenait le seul intérêt de sa
vie, le seul stimulant qui lui permît d'accepter la solitude,
les patients efforts journaliers de rééducation.
L'habitude de triompher plus vite le piquait au jeu. Cette
ingénue lui tiendrait-elle tête longtemps ? Il ne pouvait traiter Madeleine ainsi que ses habituelles conquêtes. Il l'avait
d'ailleurs affirmé avec colère à Xavière dans un mouvement
de loyauté dont il était fier. Il n'envisageait pas d'autre avenir à ce début d'amourette que la continuation d'une innocente intimité, autour du piano dans le vieux salon rempli
de roses, ou d'un goûter servi sous la charmille criblée de
rayons. Chaque jour Madeleine lui apporterait son offrande
de grâce, de douceur et d'espièglerie mêlées, mais il voulait
la savoir toujours disponible et soumise, à la façon de sa
tante dont la soumission, la disponibilité ne seraient jamais
payées que d'une tendresse sans conséquence.
Au-delà de l'été, il se forgeait une félicité de conversations au coin de Pâtre. Dans un avenir plus lointain , il
voyait planer Madeleine comme une grande et pure image
au-dessus de l'univers de compromissions, qu'il lui faudrait
bien rejoindre, afin de poursuivre sa carrière. Il irait se réfugier près d'elle. Elle l'accueillerait, le consolerait de l'amer-

tume que laisse à l'âme une existence trop extérieure et
brillante.
Il lui semblait naturel d'assujettir une jeune fille à ce rôle
effacé, sans songer qu'une simple amitié amoureuse serait il»
lusoire et surtout cruelle pour sa partenaire.
Il partait du principe que tout ce qu'il souhaitait lui était
dû , qu'il était fait pour recevoir et non donner et son destin
d'enfant gâté renfermait dans un égoïsme inconscient
Et Xavière ? Comment réagirait-elle ? Il ne doutait pas de
son approbation. Elle était toujours de son parti dans n'importe quelle circonstance. Xavière était la protectrice, confidente dont on ne saurait se passer.
Elle avait toujours mis au service de l'acteur ses relations,
ses influences, son « salon > où elle régnait avec maestria sur
des gens de théâtre et de cinéma.
Elle ne prendrait certes pas ombrage de simples amitiés
provinciales, dont il saurait cacher l'existence à la ville et
au monde.
Ainsi Marc organisait-il son proche avenir au mieux de
son confort personnel et de ses désirs du moment, mais il
importait que reprit d'urgence la douce familiarité des aprèsmidi de musique et de poésie. Il importait avant tout que
Madeleine revînt quotidiennement à Boispréau et que Marc
retrouvât en elle la source des purs enchantements dont il
était altéré.
X X X

— Mme Anslin n'encombre plus les lieux. Elle se soigne
à Paris et Marc Cergy se sent abandonné. H m'attendrit. Il a
appris pour te les réciter les poèmes dont tu lui as confié le
manuscrit.
Madeleine, lasse de lutter contre son propre penchant, suivit sa tante.
Elles ne remarquèrent point, stoppé devant l'épicière, au
carrefour de l'église, un cabriolet sport.
L'épicière se laissait interviewer par le journaliste d'Indiscrétions. Il rôdait depuis le matin dans le village où il bavardait avec les passants.
(A suivre.)

NOUS CHERCHONS
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à

radio-électriciens

Q-JBELIN

RHABILLEUR/RETOUCHEUR
et RÉGLEUSE

pour la fabrication , le câblage d'essais, les contrôles et la mise au point d'appareils à haut e et
à basse fréquence.
i
Prière d'adresser les offres à

Les candidats doivent avoir une bonne expérience

candidats

bien

atelier de

qualifiés

Lucerne où des

trouvent

,
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intéressant.
Faire offres,avec photo,curriculum vitae et copies

DAME OU DEMOISELLE

propre et soigneuse, pour travail facile;
sera mise au courant. .
Se présenter au magasin dès lundi 8 h.

imi
«SB

La

GUBELIN AG, montres et bijoux

TESSIN

Restaurant-pension
cherche, pour entrée
Immédiate ou date
à convenir, une

Compagnie des Montres

LONGINES

à

Saint-Imier, engagerait :
¦

Tél. (041) 9 79 77

1 horlogers complets

CHAUFFEUR

V f_SH__ —B _g

|horlogers praticiens

suisse ou étranger pour camions
basculants, mécaniciens sur automobiles connaissant si possible le
poids lourd.
B
On offre placé stable et bien rémunérée.
gH
Sohweingruber & Cie, les Geneveyssur-Coffrane. Tél. 7 6115.

_

|

pour le contrôle final de la montre et autres
postes intéressants dans le secteur de la
terminaison ;
,

adoucisseur de
mouvements

v

Les machines automatiques que nous construisons sont vendues
^k
_*r
dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques ,
^k
f
d'automobiles ,de téléphones ,d'horlogerie ,de compteurs ,
.^k
de
_^r
^.
robinets, etc. Venez visiter notre usine et adresf
sez-vous à M. L. Straub , ou faites vos offres à
^k
f

^W

Fabrique de machines transfert

X.
X
^

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

pour travaux de terminaison. Contrôle
l'étanchéité des boîtes. Vibrographe.

-—I

Entrée immédiate ou à convenir.

_-

Faire offre s au
(039) 4 1 4 22.

service

a

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commerciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité comprenant :
— la correspondance
— l'information de la clientèle
¦
• -v. ..
.
— la gestion de la marchandise
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du personnel, tél.
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\ HMIKRON HAESLER /

diplôme, de langue maternelle française ou allemande et
possédant de bonnes connaissances de l'anglais (parlé et
écrit).

I
j

H ouvrières

s

(réf Connu. 9)
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Préparateur de travail

employé de commerce

S1,

pour tout genre de mouvements ;

H

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

m»

m emhoîteurs

varié à employé
^
^
responsabilités. Nous
^
^
stable et de locaux
^^
atmosphère agréable , ainsi
>L
pratique vos connaissances
^V
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pour son atelier de nickelages ;

M

Préparateur de travail ¦ > . .¦ ¦ '
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On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante) .
Bonne rétribution.
Paire offre au
restaurant
Al Portico,
Gerra-Cambarogno,
tél (093) 6 3198.

f
Nous offrons un travail
f
capable de prendre des
S
disposons d'une organisation
f
modernes , et vous assurons une
f
que la possibilité de mettre en

Paire parvenir les offres, accompagnées d'un curriculum vitea détaillé, de copies de certificats, d'une
photo et, si possible, d'un numéro de téléphone au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel, qui assure toute discrétion.
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de certificats, a

Nous engageons

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier et désireux d'augmenter leur niveau
de qualification, tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

d'excellentes

conditions , un bon salaire et, de plus, un travail

Grimselweg 3, 6000 Lucerne

L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce domaine des possibilités intéressantes pour l'avenir.

4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

dans les montres de qualité. La collaboration est
notre

1mW
formation de
chronométreuranalyseur

monteurs d'appareils
à courant faible

(11 1/2" )

pour

bureau des méthodes d'une grande
;
SLfiSfijy Ë—lhIJAîAfllj H cherche pour leJura
neuchâtelois quelques jeunes
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ainsi que

Nous cherchons, pour la fabrication de chronomètres

prévue
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Les mt éressés sont invités à adresser leurs offres,

accompagnées de la documentation usuelle, à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en indiquant la référence ci-dessus.

__98 __u_ ™_8—__s

Juracine S.A.
Cornaux

I
j
^
I j ^* I
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cherche

Nous engageons pour notre service de comptabilité, secteur des cartes perforées, une

1 secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant d'excellentes connaissances
de la langue allemande, pour correspondance et divers travaux
de secrétariat.
Entrée : 1er mai 1967 ou à convenir.

JLifc» *%_ mgh M^—- ¦+%. Cuisines professionnelles
T5_ H ©_ I T I l i€ _ 8952 Schlieren
1

Dans le cadre de l'extension de notre n ouvelle organisation de vente,
nous cherchons, pour les cantons de NEUCHATEL, FRIBOURG et le
JURA BERNOIS, un

REPRÉSENTANT
,

dynamique pour la vente des appareils et installations de grandes
cuisines. Activité intéressante dans une entreprise spécialisée en
constant développement, offrant à un représentant qualifié et énergique une excellente situation.
Nous offrons :
salaire fixe et commission, prestations sociales appréciables, mise au
courant pendant plusieurs mois dans les différents départements à
Schlieren, près Zurich.
Nous demandons :
langue maternelle française, connaissance de l'allemand, habileté
commerciale, bonne formation générale et technique ; domicile à
Neuchâtel ou aux environs.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction de Therma, cuisines
professionnelles, 8952 Schlieren, Zurcherstrasse 125, tél. (051) 98 18 71.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la DIRECTION
de JURACIME S.A., 2087 Cornaux.

i

de nationalité suisse.
La formation sur les machines à perforer IBM est un
avantage, sans être indispensable, car nous nous chargeons aussi de cette mise au courant.
Adresser offres de service à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.
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MOVOMATIC S.A.

H

engage en permanence

personnel
féminin

engage pour son département de prototypes et petites séries :

RECTIFIEUR

QUALIFIÉ

MÉCANICIENS

destiné à l'assemblage des mouvements de montres. Grande diversité de travail. Mise au courant
rétribuée.

DE PRÉCISION

Travail intéressant et varié. Places
stables et bons salaires à personnes
capables.

\\\
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Se présenter au chef du personnel,
avenue Beauregard 16, 2034 Peseux ,
ou téléphoner au 8 44 33. Offres écrites à case postale 2034 Peseux.
i

Vote par correspondance

IGENÈVEl

LES PROCHAINE S JOURNÉES
POLITIQUES EUR OPÉENNES
D'un de nos correspondants :

diteurs de la démocratie chrétienne et du
¦
socialisme.
Le 28 février , M. von Hassel , ministre
des réfugiés du gouvernement de l'Allemagne fédérale traitera de la démocratie chrétienne allemande .
Enfin, le 2 mars, M. Roland Ruffieux,
ancien président de la Société suisse de
science politique , développera le thème
(très controversé actuellement) du rôle et
de la raison d'être des partis.
Notons en conclusion que M. Ludwig
von Moos, conseiller fédéral , fait partie
du comité d'honneur de ces « journées politiques européennes de Genève » qui se
dérouleront en soirée à la Maison des congres.

Le parti indépendant chrétien social genevois a 75 ans. Pour célébrer l'événement
avec un certain retentissement sans s'abaisser à la propagande pure , ce groupe organise un cycle de conférences européennes
s'intégran t dans un ensemble de manifestations diverses.
Il s'agit donc des « journée s politiques
européennes de Genève », don t ce parti
entend faire autant d'occasions de prises de
conscience , d'examens , d'autocritiques , un
peu dans le style des « rencontres internationales » .
Ces « journées » seront présidées par M.
Emile Dupont , ancien président du Conseil
d'Etat de Genève. Elles permettront à plusieurs orateurs de s'exprimer. C'est ainsi
que M. Mariano Rumor , secrétaire général
de la démocratie chrétienne italienne (et
^
président
de l'Union européenne des partis
démocrates-chrétiens) parlera , le 21 février ,
de l'expérience centre-gauche italienne.
Le 23 février , ce sera au tour de M
Etienne la Vallée-Poussin , président du
conseil belge du mouvement européen et
membre du Sénat belge, d'entre tenir ses au-

Le bébé étouffait

(sp) Les sapeurs du poste permanent ont
dû intervenir de toute urgence, avenue
des Grandes-Communes, pour secourir un
bébé en danger, le petit Daniel Perroti,
qui était en train d'étouffer. Les pompiers l'ont transporté à la clinique de
pédiatrie où il est considéré maintenant
comme hors de danger.

CORRESPONDA N CES
(Le contenu de estta rubrique n'engage pas la rédaction du |oumal)

L école des parents

Noire billet de première page intitulé
L'ÉCOLE DES PARENTS (14 février) nous
vaut cette intéressante prise de position d' un
lecteur neuchâtelois, M. Renard :
Prenant à témoin « l'impétueux courant
des générations qui montent » vous mettez,
à juste titre, les parents devant l'angoissante
question : « A quel saint allons-nous nous
vouer ? >
C'est évidemment là que se trouve le
nœud du problème : voulons-nous rester avec
nos idées d'hier ou d'autrefois, ou voulonsnous vivre avec notre époque ?
Le biologiste P. Wintrebert , membre de
l'Institut , a fort bien fait remarquer que
l'enfant < reçoit de ses parents et de ses
enseignants, grâce au langage parlé et
écrit , l'héritage traditionnel des connaissances
précédemment acquises, et les idées ainsi
reçues se gravent avec d'autant plus de force
dans sa mémoire que les cellulles cérébrales
qui les enregistrent sont encore vierges de
toute autre documentation. > (p. 40, « L'existence délivrée de l'existentialisme »). Et plus
loin , parlant de l'imagination enfantine sans
contrôle, il ajoute : < C'est le moment que
choisissent les gouvernants de partis pris,
les représentants de l'Eglise, les parents , pour
faire admettre leurs convictions à leur progéniture , pour établir et fixer si possible ,
dans la jeune mémoire totalement disponible, les principes qui guident leur propre
conduite et assurent en même temps leur
domination par le règne continu de leur
pensée. » (p. 80).
C'est donc non seulement dans la famille ,mais à l'école que l'on devrait, toujours plus, apprendre à l'enfant à raisonner,
à penser/ à connaître de façon de plus en

plus approfondie les lois physiques et biologiques (en commençant par l'ABC, bien
entendu) et surtout les motivations qui dirigent les actes de la conduite humaine.
Pour ma part je ne saurais trop acquiescer au contenu de la très intéressante et
surtout novatrice conférence donnée par M.
L. Pauli, codirecteur de l'Institut Rousseau, à l'assemblée générale du corps enseignant VPOD (Le Locle) ; M. Pauli a
parlé de véritables leçons de relations humaines, leçons données bien entendu par des
maîtres compétents certes, mais surtout enthousiaste s (l'enseignement n'est pas une
profession , mais une vocation).
Puis-je, par ailleurs, rappele r qu 'aux USA,
au Canada , en Grande-Bretagn e, on a donné, il y a vingt ans déjà, sous l'impulsion
d'un grand Monsieur, Sir Edmund Bullis
(grand non parce qu'Américain, mais parceque pédagogue) des leçons de connaissance
de comportement humain à des milliers
d'élèves, avec un succès indéniable ; et pas
de surcharge du programme, puisque ces
cours sont prévus en général pendant les
leçons de grammaire ou de littérature.
Et c'est là, bien sûr, que l'on pourrait
voir les Ecoles de parents faire pression,
pour que soit enfin donné un programme
d'humanisme clair , prati que , précis et actuel
surtout :
Et c'est ces mêmes Ecoles de parents qui
pourraient, par exemple, exiger que l'on projette devant tous les élèves du canton, disons
dès 10 ans, l'admirable film du producteur
Kern-Bâle, « Le secret de la vie », que
vient de « lancer » CTNEDOC à Neuchâtel.
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Les raisons pour lesquelles Couvet hésite à adhérer
au Syndicat pour un abattoir intercommunal
(sp) La question de créer un abattoir
intercommunal à Môtiers est à l'ordre
du jour depuis plusieurs mois déjà.
Trois communes n'ont pas encore
donné leur accord absolu : Buttes,
Saint-Sulpice et Couvet.
Un conseiller général radical de cette
dernière localité, M. Jean Petitpierre,
appuyé par un ancien conseiller communal, donne les raisons suivantes
pour exipliquer ce silence :
Lea discussions que l'on entend dans
la population au suj et de l' abattoir
Intercommunal qui va être construit
truire à Môtiers vont bon train, et ne
sont pas, en grande majorité , en faveur de l'adhésion de la comumne
de Couvet à ce syndicat. Couvet possède un abattoir bien entretenu , construit en 1951, qui a coûté 250,000 fr.
La transformation de l'abattoir pour
un autre usage (logements par exemple) coûterait certainement très cher,
tandis que son améltaratioa (si nécessaire) pourrait se faire avec relativement peu de frais. Au lieu d' une recette modeste d'eiïvlron 1000 fr ., Couvet devrait payer une redevance de
8000 fr . à 10,000 fr. pour l'abattoir Intercommunal à Môtiers.
On abat de moins en moins de gros
bétail! au Val-de-Travers : en 1966, cent
quinze têtes à Couvet. Beaucoup de
viande brute s'achète en dehors du
Vallon. Il semble que l'abattoir actuel
de Couvet devrait suffire pour le basvallon, scit les communes de Travers
et Noiraigue. L'abattoir à construire

FLEURIER
Ils se croient à Monza !

(c) A plusieurs reprises, des jeunes
gens n'ont rien trouvé de plus intelligent que de circuler à toute allure avec
des engins à moteurs dans les allées™
du cimetière. Des mesures ont été prises par l'autorité comimunale pour remédier à cette profanation.

Départ pour la Lenk

(c) Ce matin, 91 enfants — dont cinq
des Bayards — sont partis de Fleurier
pour se rendre au camp de ski de la
Lenk où, avec quatorze accompagnants,
ils séjourneront jusqu'à samedi prochain.

Skieurs malade et blessé

(sp) Les élèves de l'école primaire dé
Couvet rentreront aujourd'hui du camp
de ski de Grindelwald où ils séjournaient depuis samedi dernier. Si d'une
façon générale tout s'est fort bien
passé, deux enfants ont dû recevoir
des soins : Hansruedï von Gunten, lequel souffre d'une fissure au pied gauche et Ghristiane Jacot qui, atteinte
d'une crise aiguë d'appendicite, a dû
subir une Intervention chirurgicale à
l'hôpital d'Interlaken.

devrait se trouv er à Fleurier pour les
villages du haut-vallon.
La situation financière de Cmivet se
détériore asez rapidement en raison
des charges relatives à. la construction
du bâtiment de la protection civile ,
de la nouvelle conduite d'eau, du nouvau collège régional, de l'école de mécanique et de la station pour l'épuration des eaux usées, 11 faut donc ménager les deniers publics.
Actuellement, la dette, à Couvet, est
de 456 fr . par habitant, à Fleurier de
120 fr. En outre les taxes prévues ctas
l'abattoir intercommunal devraient être
plus que doublées, le transport serait
plus onéreux, ce qui augmenterait le
prix de la viande dans tout le Vallon.
Le Conseil général de Couvet aura à
se prononcer sur ce problème dan s sa
séance du 10 mars prochain. Avant
celle-ci, nous ferons part , à nos lecteurs, du point de vue de l'autorité
executive.

De notre correspondan t :
En raison du référendum contre la vente
du réseau électrique, la présentation du budget de 1967 avait dû être renvoyée. Les
électeurs s'étant maintenant prononcés, le
Conseil communal a pu établir un budget
tenant compte de la nouvelle situation ,
budget qui a été soumis jeudi soir au Conseil général siégeant sous la présidence de
M. René Jacot.
Vingt conseillers généraux sur vingt-sept
sont présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur. En ouvrant
la séance, le président fait part de la démission de M. Ambros Gotsch.
Budget 1967. — Malgré les lourdes charges imposées par l'instruction publique et
les œuvres sociales, le budget se présente
sous un jour assez favorable grâce à une
augmentation appréciable du produit de l'impôt estimé pour 1967 à 440,700 fr. contre
300,200 fr. pour 1966. A pan les forêts
dont le déficit chronique est encore accentué, toutes les recettes son t en augmentation , de même que les dépenses. C'est
ainsi que l'instruction publiqu e passe de
132.400 fr. à 251 ,670 fr. et les œuvres sociales de 26,470 fr. à 62,700 fr. soit plus
du double. Tous les autres chapitres des
dépenses accusent des dépenses plus ou
moins importantes de sorte que le budget
présente finalement un déficit présumé de
749 fr . 25 ce qui n'a rien d'alarmant si
l'on tient compte du fait ' que les amortissements légaux sont estimés à 50,000 fr.
Relevons encore que les traitements du personnel communal ont été améliorés de

cherche :

chef de ' chaîne Sormel
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pour visitages et contrôles
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sur chaîne Sormel, Lanco

Nous exigeons apprentissage commercial accompli, langue maternelle française, si possible bonnes connaissances d'allemand. Age
idéal : 21 à 24 ans.
Nous offrons un travail intéressant et varié
dans ce domaine spécial.
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Le
institut ayant déjà

formé plus
de 1000 spécialistes

N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de grandes possibilités d'avancernent Chaque jour de nouvelles entreprises adoptent le système des cartes
perforées, mais il manque encore du personnel qualifié. Ce cours terminé, vous
serez considéré comme spécialiste sur le
plan international. Demandez aujourd'hui
encore la documentation au moyen du
Bon ci-contre.
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mécaniciens-bufinëurs
spécialisés
étampes ;

dans

la

construction

des

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la
réparation des machines ;

régleuses de relais
p o u r la téléphonie automati que, formation par nos soins ;

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.
Faire offres écrites à :
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woTa^sanne; lace st-Francois 1
2000 Neuchâtel,18, rue de Gibraltar
Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
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Le Conseil municipal a dès lors dér
cidé d'adapter l'article 14 du règlement
d'organisation et d'administration à la
nouvelle législation en vigueur pour
l'exercice du droit de vote en matière
fédérale et cantonale. Cette modification sera soumise à l'approbation du
corps électoral à la date que fixera
le Conseil municipal.

S

dépenses dont il n 'a pas pu être tenu compte dans l'établissement du budget. Concernant l'épuration des eaux , les services de
l'Etat ont étudié un nouveau projet englobant seulement les trois communes de la
paroisse et il semble que ce projet sera
sensiblement moins coûteux que celui dit
de la Châtelainie de Thielle. M. Banderet
renseigne encore M. P. Maumary au sujet
de l'utilisation du solde disponible de l'emprunt obligatoire de 1965 puis le budget
est approuvé à l'unanimité.
Divers. — M. Etienne Veluzat demande la réfection du tronçon de route entre
la gare et la bifurcation de la route de la
Tène. Affaire déjà à l'étude, répond M.
Feuz, directeur des travaux publics. M. Edmond Rebeaud se préoccupe du parcage des
autos sur la route de la gare récemment
élargie et vers le carrefour du haut du
village de Marin. Le problème va être
étudié avec la collaboration du spécialiste
de l'État, annonce M. Emery et do plus
un parc va être aménagé par l'entreprise
Migros pour son personnel. M. Maumary
désire savoir à quoi en sont les travaux
d'élargissement du canal de la Thielle vers
la Tène et M. Albert Probst renseigne sur
ses entrevues avec la direction des travaux. M. Louis Droz voudrait que l'on
rétablisse la boîte aux lettres dans le hau t
du village mais la direction des PTT préfère en installer dans les nouveaux quartiers décentrés. Pour terminer, M. François
DuPasquier demande l'établissement d'un inventaire des travaux ' importants en perspective et leur financement
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même que les jetons de présence des conseillers communaux.
Parmi les travaux prévus au budget par
l'exécutif , signalons un reboisement de compension par suite de la vente de l'ancienne décharge publique, auparavant une
groisière, cadastrée on ne sait trop pourquoi comme forêt ; le curage du port de
la Ramée ; ramélioration de l'éclairago public ; l'achat d'une échelle mécanique pour
les sapeurs-pompiers. Quant à la construction d'un réservoir pour l'eau, absolument
indispensable par suite de l'augmentation de
la population, un crédit extra-budgétaire sera
demandé au Conseil général.
L'examen du budget se fit rapidement
et donna heu à quelques interventions dont
l'une de M. Luder, relative à la pose d'une
lampe d'éclairage public au chemin de la
Ramée et l'autre de M. Etienne Veluzat
concernant les amortissements légaux, ce
qui créa l'occasion au directeur des finances, de donner connaissance des nouvelles dispositions de la loi sur les communes relatives à l'amortissement des dettes.
M. Alfred Griesser , rapporteur de la commission du budget , recommanda son adoption , puis après une intervention de M.
François DuPasquier , conseillant la prudence lors du vote de crédits extra-budgétaires et demandant de revoir les subventions aux sociétés locales, M. Banderet,
président du Conseil communal, déclara que
la commune allait au-devant de dépenses
importantes pour le service des eaux, l'école
secondaire régionale et l'épuration des eaux,

/

Veuillez adresser vos offres, avec les documents nécessaires, sous chiffres AS 3169 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 BIENNE.

décotteur

~*"*"

(c) Le Conseil municipal a approuvé
une modification du projet primitif
(création de locaux utilitaires pour les
places de gymnastique et de sport ,
construction d'une annexe et aménagement d'une place de basketball) , en ce
sens que les installations sanitaires publiques , dont l'aménagement était prévu au rez-de-chaussée du bâtiment actuel . No 1 du chemin du Stade, seront
déplacées dans le local se trouvant à
l'extrémité nord de l'annexe projetée.
Les installations sanitaires se trouvant dans le bâtiment existant seront
réservées exclusivement aux écoles et
aux sociétés sportives .

i

Tél. (093) 214 54
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Transformation d'un bâtiment

Importante maison de commerce à Bienne
c h e r c h e , pour son service du personnel,
un jeune

LOSONE-LOCARNO

'

(c) Un public nombreux a applaudi le
'l'.P.U . Comme décrite antérieurement,
la comédie « Les Petits Bourgeois » de
Gorki est une grande réussite.
Avec naturel , les acteurs surent incarner leur rôle . Le bourgeois, l'oiseleur , le chantre et l'institutrice nous
firent sentir tour à tour les différences de classes sociales existantes. L'auditoire fut charmé autant par les répliques pleines de verve des représentants du libertinage que par celles des
conformistes.

(c) L'autorité communale a pris connaissance des nouvelles dispositions
contenues dans l'ordonnance cantonale concernant l'exercice du droit de
vote par correspondance.
L'article premier stipule que les électeurs malades ou infirmes , les patients
de l'assurance militaire qui , sans être
malades ou infirmes , sont i'objet d'un
traitement ou de mesures de réadaptation professi onnelle hors du lieu de
leur domicile , les citoyens qui séjournent hors de leur domicile pour l'exercice d'une activité professionnelle , ainsi que les citoyens empêchés de se rendre aux urnes dans des cas de force
majeure , peuvent exercer leur dr oit de
vote par correspondance lors des votaiions et élections fédérales et cantonales.
Le règlement d' o r g a n i s a t i o n et d' adm i n i s t r a t i o n de la c o mm u n e n 'autorise le vote par corresp ondance que
pour les m i l i t a i r e s et les malades.

Le Conseil général de Marin-Epagnier doit
revoir les subventions aux sociétés locales

CAMY WATCH CO S. A:

/

LA NEUVEVILLE
Théâtre populaire romand

FÂVAG
SA

2000 NEUCH ÂTEL
Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

Atelier de couture
Hermine
demande pour entrée
diate :

ST ÉNODAC TY LO

immé-

de langue maternelle allemande, serait engagée
pour la correspondance allemande et divers travaux de bureau. Semaine de cinq jours. Entrée
immédiate ou à convenir.

1 ouvrière
1 assujettie

Se présenter chez Mme Mornelli, J.-J.-Lallemand 11.

Fair e offres ou prendre rendez-vous téléphoniquement au No 3 29 77, Etablissements Allegro,
Marin-Neuchâtel.

Employée

pour travaux de bureau et de
fabrication serait engagée par
Pivotages Aux Frênes S.A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

Distillerie Sydler, Auvernier
engagerait tout de suite
pour date à convenir

VIGNERON CAVISTE

ou

suisse ou italien.
Place stable. Semaine de cinq
jours.
Tél. (038) 8 21 62.

Jeune fille de langu e allemande ou française, sortant de
l'école, serait engagée comme

AIDE-EMPL OYÉE

Adresser offres écrites à la main, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo, à la direction de
Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura , 2500
Bienne.
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Nous engageons tout de suite :

chef de bureau
Nous désirons :
— langue maternelle française ;
— bonnes connaissances de l'allemand ;
— formation approfondie dans la branche
d'assura nces choses ;
— aptitude à diriger le personnel .
Nous offrons «
— travail indépendant ;
— situation bien rétribuée ;
— caisse de retraite , semaine

de

5

1

jours.

Discrétion absolue.

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées. I
Semaine de cinq jours.

engage pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET -*
comme adjoint à son chef de chaîne ;
de nationalité suisse, de préférence de langue
maternelle française.

1
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vendeur au service extérieur

¦

Nous cherchons pour la Suisse romande

ingénieur - technicien génie civil (ETS)

dans n otre organisation de vente moderne. L'entreprise s'occupe de la vente de petites stations
d'épuration des eaux et d'unités biologiques à
côté d'accessoires pour installations d'épuration
d'eaux usées, par concentration. Dans le cadre
de son activité, notre futur collaborateur doit
assurer la prospection, la vente et le service
conseil auprès des bureaux d'ingénieurs, d'architectes et des autorités communales de Suisse
romande.

comme conseiller techni que. Le poste que nous vous offrons
demande que vous visitiez les architectes, entrepreneurs et
les industries de la Suisse romande, que vous les conseilliez
sur les problèmes d'isolation, chaleur — froid — bruit. A cette
fin vous bénéficierez de toute la gamme de nos produits et
constructions d'isolation de qualité.

Cette activité demande une personnalité honnêt e, capable et loyale, formée et expérimentée
clans la branch e de la construction ou des machines, qui, dans ses rapports avec la clientèle,
soit douée de force de persuasion et d'adaptation , disposant d'un jugement équilibré et ayant
la volonté de réussir. Le secteur de vente exige :
langue maternelle française et la maîtrise de
l'allemand parlé et écrit.

Un collaborateur ayant de l'initiative
d'avancement dans notre maison.

|
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a de grandes chances

"

WANNER S. A., 8810 Horgen, matériaux d'isolation
et manufacture de liège

(sans apport de capital).
Préférence sera donnée à personne dynamique
connaissant la calculation.
Discr étion garantie.
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LEMRICH & Cie, département B, Cortaillod,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
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cherche pour ses services de recherche ef
d'application
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chauff eur

catégorie A

en possession du certificat fédéral de capacité
et ayant si possible quelques années de
pratique.
f.

poids lourds pour longs parcours ; i
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pour différents travaux propres et faciles de
la fabrication des app liques pour cadrans.
(Contingent personnel étranger complet.)
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Prière de faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 41 50.

pouvant fonctionner comme visiteuse. Jeunes
régleuses seraient éventuellement formées.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et photographie , à Givaudan S.A.,
département du personnel , Vernier-Genève.

Importante organisation horlogère , avec siège
principal à Neuchâtel, engage
••

secrétaires
et sténodactylos

;

pour ses divisions technique et commerciale
ainsi que pour son département Export.
I,

La préférence sera donnée à des candidates
ayant une bonne formation commerciale ou
de sténodactylo, de langue maternelle française, si possible avec de bonnes connaissances d'anglais ou d'espagnol, et capable
de travailler
d'une manière rapide et
soignée.
X X X

engage pour son département de prototypes et
petites séries :

RECTIFIEUR QUALIFIÉ
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Travail intéressant et varié. Places stables et
bons salaires à personnes capables.
Se présenter au chef du personnel , avenue
Beauregard 16, 2034 Peseux, ou téléphoner au
8 44 33. Offres écrites à case postale 2034 Peseux.

i

Nous cherchons également pour notre département Export, Section Commandes

deux dactylographesfacturières
chargées de l'établissement des factures
ainsi que de la correspondance s'y rapportant. Connaissances d'anglais souhaitables.
X X X
Nous offrons un travail intéressant dans
une ambiance jeune et dynamique, permettant d'utiliser et, le cas échéant, de perfectionner ses connaissances linguistiques.
Si l'un de ces emplois vous intéresse et que
vous désiriez obtenir des renseignements
complémentaires sur les conditions de travail, les avantages sociaux (restaurants de
l'entreprise; clubs de loisirs, etc.), veuillez
téléphoner au (021) 51 02 11 (interne 21 11
ou 30 79) pour recevoir une documentation
générale ainsi qu'une formule de candidature, ou écrire au
Service du personnel NESTLÉ (réf. FN)
1800 VEVEY

'

I

Nous cherchons, pour un de nos garages des
Montagnes neuchâteloises représentant les plus
grandes marques mondiales d'automobiles,

un collaborateur

au chef du service de pièces détachées, de
nationalité suisse, ou étranger au bénéfice
d'um permis de résidence, âgé de 25 à 40 ans.
Nous étudierons toutes les candidatures et formerions éventuellement le postulant
Il s'agirait d'un poste stable offrant de belles
perspectives d'avenir. Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et sympathique.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à M S 102 au bureau du
j ournal.
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engage

OUVRIÈRES

pour travaux propres et intéressants, éventuelj lement à la demi-journée. Entrée immédiate ou
' date à convenu-.
| Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

secrétaire
de direction

MOVOMATIC S. A.

ou dote à

'
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Faire offres, avec prétentions de salaire et curriculum vitae, sous chiffres P 50033 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Le Centre administratif international
offre, pour entrée Immédiate
convenir, plusieurs postes de

•

j

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, route des Gouttesd'Or 9, 2000 Neuchâtel 8 (en face de la patinoire de Monruz) .

¦

Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Appartements ou chambres et réfectoire à disposition.

<: r- .

bilingue français-allemand , de présentation
agréable, habituée à travailler d'une manière
indépendante et précise.
Faire offres sous chiffres P 1549 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

\
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Cantine.

connaissant ou à former pour travaux de trax
et de chantiers ;

pour service de livraisons (suisses ou étrangers).
cherch e à s'adjoindre

i

Les candidats doivent être de nationalité
. suisse,ou étrangère en possession d'un permis
d'établissement (C).
' 'Mt
Age : j usqu a 30 ans.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pensions et autres avantages sociaux.

chauffeur

^^B_ffll______fl_S___R3&i
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EMPLOYÉS
DE LABORATOIRE
QUALIFIES

On cherche à engager tout de suite :

T-.rf -v .i-v l'j 9
¦
¦ ¦ . < ;;
' ' r - ' t '< 'Oi ' ' |

GIVAUDAN

Société anonyme
Vernier/Genève

Hf^_§| Ki
________

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif. fres P 50030 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ,
avec photo , spécimen d'écriture et certificats, a
MECANA S. A., Maschinenfabrïk ,
8716 Schmerikon (SG).
.
foc i

I

mm

intéressé

Ce nouveau collaborateur bénéficiera de toutes
les prestations et considérations qu 'il est en
droit d'attendre d'une entreprise moderne et
dynamique.

Si t cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
entrer en relation par téléphone ou de faire parvenir votre
curriculum vitae à l'attention de la direction de notre maison.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, ou de se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, à la Direction,
roffite des Gouttes-d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, Monruz (en face de la patinoire de Monruz).

offre place de
chef technique
et commercial

'

Nous pouvons vous offrir un poste intéressant
et comportant des responsabilités comme : \

1

METTEUSES EN MARCHE

IMPRIMERIE

MECANA S. A.

i

expérimentés ;

j

i
\ j
i !
¦
de Suisse romande,
——-—i—————————¦—_ ._^w__i
; de moyenne importance

^_II-------BS-Ba-_--fM|fflfflm^^

:

HORLOGERS-DÉCOTTEURS

Adresser offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

I

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 27 66/67.

i- _H__i

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres au chef du personnel de l'HelvétiaIncendie, case 1479, 9001 Saint-Gall .

I
I
1
I

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEES
MÉCAMCENS OE PRÉCISION

Nous cherchons, pour une de nos agences
générales en Suisse romande, un

Nous engageons pour notre service de comptabilité, secteur clients, un

|

Y

Châtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44,
cherche pour entrée immédi ate ou à convenir :

monteurs en chauffage
qualifiés et
aides-monteurs qualifiés
Semaine de cinq jours . Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. A la même
adresse, on cherche pour le printemps 1967,

apprentis monteur en chauffage

cherche :

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

i

Entrée 3 avril 1967 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certificat et prétentions de salaire, à

FÂVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34,

Tél. (038) 5 66 01

j
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I^PPW NEUCHÂTEL
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EX^JJB engage

L'Inspection des constructions fédérales, à Lausanne, boulevard
de Grancy 37, cherche

architecte
technicien-architecte ,

pour un futur supermarché, un

ou

qualifié, ayant quelques années de pratique, pour établissement
de projets, plans d'exécution , soumissions et surveillance de
chantiers en Suisse romande.
Travaux très variés, laissant une grande indépendance d'exécution au candidat.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée possible.

ingénieur - technicien ETS
1

chef de magasin
libre-service

,dr

Nous cherchons jeune

en microtechnique
pour recherche appliquée clans le cadre de notre
service technique rattach é à la Direction générale.
Nous offrons un travail intéressant et varié en
relation directe avec nos différentes fabrications
du domaine horloger (porte-échappement, pendulettes , Incabloc, etc.) .
Faire offres , avec curriculum vitae et photo, au
service du personne], adresse ci-dessus.

|V

cherche pour date à convenir

ayant plusieurs années de pratique, apte à
diriger du personnel, connaissant les marchan-

dises,

[Vj

î

sérieuse formation initiale (cours et
stages pratiques).

ifiÇç.^^ï
M, gag
H,«- .'-»
?~jêfë3J
f''Vi>*ïj
/i '-WJ'Il

Age idéal 20 - 25 ans.

:

situation stable avec caisse de retraite.
|
Salaire
intéressant.

B ©~_ 0]
^É____§^"^1 H_9__i

|

Adresser offres , avec photo, curriculum vitae ef prétentions de salaire
|,
à l'office du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâfel.

aide cie bureau ËH
pour son département fabrication. Travail intéressant, varié et indépendant, avec responsabilités.
Débutante serait mise au courant; Sténo pas
nécessaire.
Paire offres manuscrites, avec photo, références
et prétentions de salaire.

j

Hôpital cherche

Cercle du Sapin,
Neuchâtel, cherchi

Nous cherchons

P j

un rectifieur j employée de bureau

sommelier (ère]
pour entrée
Immédiate.
Tél. (038) 4 35 24
le matin, ou
(038) 5 13 41
dès 16 heures.
I

Entrée en fonction le 1er mai 1967.

i
|
|
1
|

Faire offres ou se présenter I j
' pour son service de facturaà : Mécanique de précision Ij
tion. Entrée irtmédiate ou à
Henri Klein, rue des Guches 4, li
convenir.
¦
(038)
816
17.
Peseux, tél.
Adresser offres écrites à F K
Q.^ nn hnrpan rln înnrn nl.

engage
Faire offres,avec photo, au Séminaire
coopératif, section romande , 25 av.
Vinet,Lausanne. Tél. (021) 25 04 08.

ingénieur technicien
électronicien ETS

La direction des constructions fédérales

spécialement affecté aux problèmes de

fabrication et contrôle

|P2§ PAÀ ROMONT
Nous cherchons

expérimentée.

>ÀY_Wl

S. -

«KitaM'«tr«.
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SECRÉTAIRE

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.
}

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21 pour tous renseignements.

___—_—_—_—_—___

d'une production d'appareils à dicter.
#j
Ce poste l'amènerait à collaborer directement avec le directeur
de production, aj insi que le chef de fabrication.
Après une mise au courant approfondie , il devrait être à même
d'âssùrér,' dit point de' vue électronique, la qualité de la production, améliorer les techniques de contrôle et de montage en
créant de nouveaux dispositifs.
Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise en plein développement.
Nous prions les personnes intéressées, pouvant justifier d'une
qualification et d'une expérience en rapport avec le poste offert ,
d'adresser leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae,
de copies de certificats ainsi que d'une photographie, à
FI - CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

cherche

SOUS-DIRECTEUR
/

•

¦

comme suppléant et premier collaborateur du directeur. Le titulaire est en outre chargé de tâches spéciales dans le cadre d'une
activité Variée.

«—>*—________________________________________ —_—

Exigences : architecte jouissant d'une grande expérience sur
les plans esthétique, technique, économique et administratif.
Avoir fait ses preuves dans une activité dirigeante. Initiative.
Aptitude à coordonner des activités et à diriger des pourparlers.
Etre citoyen suisse ; langue maternelle : le français, l'allemand
ou l'italien ; bonne connaissance des deux autres langues.

Nous engageons :

Entrée en fonction à convenir.

Visiteur

Prière d'adresser les offres détaillées, avec une photographie
et une pièce manuscrite, jusqu'au 15 mars 1967, à la Direction
des constructions fédérales, 3003 Berne.

_

de remontage et de pose de blocs automatiques.

Décoffeur

Pour notre comptabilité industrielle, nous cherchons un jeune

COMPTABLE
Nous offrons :

Entrée :

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage,
le décottage de pièces isolées et la terminaison de montres
joaillerie.

Nous demandons : — langue maternelle française et bonnes connaissances d'allemand ou vice versa
— sens des chiffres
— travail exact
— si possible quelque pratique en comptabilité
industrielle
— âge 22 à 24 ans
— introduction complète dans notre système de
prix de revient (coûts standards)
— travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique
— conditions d'engagement en rapport avec le
poste
— avantages sociaux
— dès que possible.

Adresser offres, avec curriculum vitae , photo et copies de certificats ,
à notre service du personnel,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

SHELL <*-_.>

Horloger complet

e 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

pour le réglage et la retouche de chronomètres.

Nous cherchons

llpillllIlM

|||l ¦f fi Prière d'écrire, de se présenter ou de téléill _k / ¦phoner à O M E G A , service du personnel,

_________ ! 25°° Bienne - téL (032) 435 11MiiiiiiiiiiiH

opérateurs-mécaniciens

|!

pour la surveillance de nos installations de fabrication et de
l'important appareillage qui s'y rattache.

GDBELI IM

Les candidats ayant fait un apprentissage dans l'industrie des
machines ou jouissant d'une expérience équivalente auront notre
préférence.

à l'avant-garde de la création des montres, des bijoux et des
pierres précieuses,
cherche

«
i Quel mécanicien I horloger
¦a
¦
•¦_ !
rhabilleur

Nous demandons : sens des responsabilités, aptitude à travailler
en équipe, bon n es connaissances du français, âge 20 à 35 ans,
nationalité suisse, ou étranger avec permis d'établissement.

_ .
!

automobile, actif , consciencieux, désirerait se former sur
la réparation de poids lourds ? Fort salaire de départ,
avantages sociaux , semaine de cinq jours par rotation.

j| s I
[ ' |

Les intéressés peuvent faire leurs offres ou se présenter
au Garage G. JAGGI, réparations poids lourds, SaintGeorges 6, 1400 Yverdon , tél. (024) 2 17 55.

I

'

Les intéressés voudront bien demander une formule d'inscription en téléphonant au (038) 7 75 21 (intern e 245) ou en nous
adressant le talon ci-dessous.

j

¦ ;¦
j
!

—

!

Nom et prénom :
Adresse :
Intérêt pour le poste d'
Age :

\
Nation alité :

j;

Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les
montres de qualité. La collaboration est prévue pour notre
atelier de Lucerne où des candidats bien qualifiés trouvent
d'excellentes conditions et un travail intéressant.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, au bureau du personnel, Giibelin A G, 6000 Lucerne,
tél. (041) 2 82 22.

PAN

Grande vente
de meubles et
de
tapis
Pfister
________
'

^

Z°1

ADORA, 954 K. Salon, rembourrage seul. Fr.
I
"
TV-DELX E, 905 K. Nouveauté pa- 3 pièces
IGRAND LUXE, 911 BK; Canapé-lit 3 pièces seul.l
1
300 salons différents + 2 fauteuils TV pivotants avec apmousse confortable. Canapé-lit a v e cQ Q fl
La
Qualité
Pfister
tentée,rembourrage du dossier ré- M'f*
<H__ f) f|
Q fl
coffre à literie. Fauteuils pivotants avec j j
"*
déjà dès 195.- !
¦
puie-nuque amovible. • Exclusivité. |0«JUB "
éprouvée depuis 85 glable; également sur le sofa ! Sur l O w Ui '"'
pieds chromés • Exclusivité
j Une visite s'impose !
demande : appuie-nuque, allonge
ans
i
1
I
I • Exclusivité

OU

Plus avan tageux chez Pfister grâce à: achats en gros,propre fabrica tion,ventes directes!
•

IIP*

H^?

^

•

J

,

<V<

PRESTIGE, 21.564, ensemble
mural 5 portes, 248 cm. Niche
TV et bar. Structure noyer ou
palissandre.

\

¦§! llftl

>

,

r

Exclusivité
4<f Qr|
M3 Ur

"'

s jgl WÊL

'

COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité ¦
|
230 cm , avec possibilités d'adjonctions, 40*7
1
1
par ex. :
|fc/U ^
21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.21.451 élément armoire,65 cm Fr. 470.-

Si

"

*

IHH

m*-

^"IlllË

llfe^

DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr.
mu ral , 240 cm , fin Sapelli- «r
f* f_
Mahagoni,teinte palissandre. ÎOûU."
Divisions pratiques , bar
« Exclusivité

ATLANTA .21.502. Ensem-

^

seul. Fr.

ble mura I 247 cm - nover lOf* !"
'

américain. Avec compartiment penderie-lingerie et bar
• Exclusivité

lOOU. "

:
°Fiancés: les nouvelles suggestions d'ameublements Pfister vous enchanteront!
200 ensembles muraux différents, par ex. noyer
dès 68
!

\

__„

_.

,

:

ITT

ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en
fin poirier d'Afrique. Grand,élégant miroir fixe. Armoire
à 4 portes avec très grande possibilité de rangement.
• Exclusivité {égal, livrable avec lit français).

T^

B [__ . .. .
^^^^^
^
CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher Exclusivité
BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus mo-

" ^ i IIIBMI

armoire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Maha- *"|Ji r»
S°ni,finement strié,teinte noyer,arêtes claires. (ArT
B "*"
moire avec portes en bois, Fr. 1590.-]

Exclusivité
derne et la plus avantageuse, armoire haute 5
iffif |f%'
portes avec compartiment lingerie. Enfin assez de |
"£ JOU_"*
place pour linge et vêtements ! {Eclairage indirect + Fr. 215.-)

W
»
. Essence gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout¦ achat dès
_
„,-_!«,- *,*_ -„ A
;-;i_ ^
,1
-semaine
domicile,
chaque
, partout
* »
W Fr - 500 - - • Livraison franco
en Suisse. • 10 ans de garantie.

Sur demande: CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaires
^
coûteux. Entière discrétion. Large tolérance en cas de maladie
W
»
accident,invalidité, décès.
Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder !

seul. Fr.

f O Of i

I/H O

|
__L ïj U_ ""

Comme
profitez vous aussi au
du vaste serviceservice
comme de nombreux clients , orofitez
conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous
un seul toit.

-. ___i

Renouvelez votre mobilier: «Nouvel intérieur — nouveau bonheur!» Action échange intéressante!

VOTRE AVANTAGE: Meubles ettapis dans la même
Programme SPARTA,15.400 et suiv. • Exclusivité ILe plus qrand Choix l Programme MONDESIR , 0 Exclusivité. En frêne !Studios semblables
I maison.20 000 tapis d'Orient ,particulièrement avanIdéal pour studios ou chambres à coucher individuels.
1
_
_
naturel clair ou en Teak. 20 éléments différents vous
_ -• „ _ _
c
. ,,>
,
b
pièces déjà
des.
.
européen
de StUtageux grâce aux achats en gros directement en Orient.
,
,.
. ..
„
„
r
^
Avec I armoire a éléments
la plus
avantageuse de
permettent de combiner votre studio a votre goût.
MIDA A ^ IQ
,„
;C A
«t«_-ï_iii-i_ .
cn/„ !
*. fond
bpecialite
: T
Tapis
de
iy.bU/m'.
*^A MIRA, des
rlinc
Pfie+Qf
-hoFr 970
Suisse ! Exécution: neutre ou vert/blanc.
| UIU& cnK* ZJ222L
<
I
1 Chacun trouve ce qui lui convient! • Rabais à l'em!
=
i
- ili
l
i
porter.

-.

Nul ne peut offrir plusde choix , plus d'avantages... donc rendez-vous chez

BUMM nam I

T-^ A

BIENNE,Place du Marché-Neuf

\~A Jj_^__If_E-_SËi--^^
?

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages
[p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62

—

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.

NEUCHATEL ,Terreaux 7™.033/5 7914 ^i Pro<imHé imm_i.t.
s^fï-SS^.
~
tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
Ouvert
3^
j
-fjîB

—

J&TB_J»
B^WW_

=¦

jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

I

,

ffS|g5 I(Bf 1¦» IËfâjg
VERTICALEMENT
1. Disciple de saint Ignace. — Petit cylindre creux. 2. On y appuie le boulin. —
Certains spectacles les excitent. 3. La colère
l'échauffé. — Futilités. 4. Temps mesuré. —
N'y comprend rien. — Argus l'avait à l'œil.
5. Rassemblée. —• Se jette dans la Méditerranée. 6. Des pins peuvent les fixer. —
Voûte saillante au-dessus d'une statue. 7.
Préfixe. — Il côtoie souvent la prétention.
8. Adverbe. — Massif montagneux d'Algérie. 9. Imaginaire. — Brave le risque. 10.
Les ondes la transportent.

Problème No 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solution dn JSo 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Crédulité qui fait le gogo. 2. Hérissé de difficultés. — Liquides. 3. On le met
à bien des sauces. — Tête de liste. — Appel. 4. Qui cherchent à se nuire. 5. Pronom. — Qui a du foin dans ses bottes. —
Sur un parchemin flatteur. 6. Petit bouclie r
du Moyen âge. — Langue ancienne de
l'Inde. 7. Lac américain. — Touffu . 8. Pronom. — Petit poisson des ruisseaux. 9. Dégourdis. 10. Progrès. — Qui ne se prolonge
pas.

SAMEDI 18 FÉVRIER 1967
La matinée est sous une très bonne influence créant une ambiance de paix ; cette influence
se fera sentir toute la journée.
Naissances : Les natifs de ce jour seront d'une natu re affectueuse, aimable, bienveillante
qui leur attirera la sympathie.

BÉLIER (21/3-19/4)

BALANCE (24/9-23/10)

Santé : Maux de tête à craindre . Amour :
Ne soyez pas rancunier. Affaires : Usez de
patience.

Santé : Recherchez le calme. Amour : Ayez
un bon geste. Affaires : Montrez votre reconnaissance .
' •l

TAUREAU (20/4-20/5)

SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Ne restez pas dans le froid . Amour :
Ne vous laissez pas abuser par des promesses. Affaires : Mesurez vos paroles et
vos actes.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Ne vivez pas dans le passé. Affaires : Vous
réussirez mieux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)

DES SAMEDI ET DIMANCHE 18 ET 19 FÉVRIER
20.15 Spectacle d'un soir
, J'y suis, j'y reste de R. Vincent et
J. Valmy.
22.30 La quinzaine des arts.
22.45 Bulletin de nouvelles et téléjournal.
22.55 Méditation.

SAMEDI
Un'ora per vol.
Samedi-jeunesse.
Madame TV.
Bulletin de nouvelles.
Jazz-parade.
Publicité.
Trois petits tours et puis s'en vont.
L'Escadrille sous-marine.
Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 France Gall
Emission de P. Matteuzzi.
21.10 Danse macabre
Film de la série «Chapeau melon et
bottes de cuir.
22.00 Les dossiers de l'histoire
H. Guillemin présente : La Révolution française. Danton contre Robespierre.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Résultats du tour final de . hockey sur
glace.
22.50 Eurovision
Wiesbaden . Grand prix 1967 de danse
de salon .
14.00
17.00
18.20
18.45
18.50
19.20
19.25
19.30

11.00
12.00
12.40
13.05
13.10
13.30
14.40
16.25
18.45
18.50
19.15
19.30
20.00

DIMANCHE
/

Un'ora per voi.
Table ouverte.
Revue de la semaine.
Bulletin de nouvelles.
Quoi de neuf.
Interneige
Les Houches - Montana-Vermala.
Eurovision : Zurich
Championnats du monde de cyclocross.
. .V
Images pour tous.
Comment devient-on champion du
monde.
Bulletin de nouvelles.
Les Arpents verts
Feuilleton.
Présence protestante.
Les actuali tés sportives.
Téléjournal.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)

Santé : Douleurs rhumatismales à redouter.
Amour : Léger nuage qui assombrira la jo urnée. Affaires : Donnez le maximum de
vous-même.

Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Montrez vos bons sentiments. Affaires : Libérez-vous de vos plus gros travaux.

Santé : Ne mangez pas entre les rep as.
Amour : Soyez d'humeur moins capricieuse.
Affaires : Travaillez avec davantage de régularité.

Santé : Ne surchargez pas votre estomac.
Amour : Soyez patient . Affaires : Prenez
quelque avance dans votre travail.

CANCER (22/6-22/7)

CAPRICORNE (22/12-19/1)

LION (23/7-23/8)

HoisËizi - Etudie
T ÉL É V I S I O N

Seyon 18

—

Tél. 5 43 88

SAMEDI

9.51 Télévision scolaire
Mathématiques.
10.14 Initiation scientifique
Chimie.
11.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.K.T.l'.
La télévision en couleurs.
12.00 Eurovision
Ski : descente dames à Champrousse.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir
Cures thermales.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présent.
16.40 Voyage sans passeport.
17:05 Le magazine féminin.
17.20 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20100 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidocq.
20.55 Présentation du jeu interneige.
21.00 Vingt millions de témoins.
22.00 Up show.
23.00 Résumé filmé des épreuves préolympiques.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit

DIMANCHE

8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire
Cours pratique d'électricité.
9.30 Emission Israélite.
10.05 Présence protestante.
10.35 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Interneige.
14;45 Télé-dimanche.
17.25 Richard Cœur de Lion.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19>30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Le sang à la tête.
22.10 Un certain regard.
23.05 Actualités télévisées. Télé-nuit.

VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Evitez les sucreries ' et pâtisseries.
Amour: N'allez pas à rencontre des désns
de l'être aimé. Affaires : Des surprises se
manifesteront.

Santé : Ecartez l'alcool et le tabac . Amour :
Tenez vos promesses. Affaires : De nouveaux espoirs vont naître.

VIERGE (24/8-23/9)

POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Soignez vos dents . Amour : N'imposez ' pas vos points de vue. Affaires : Prenez un peu d'avance dans votre travail.

Santé : Maux de gorge à craindre . Amour :
Gardez votre personnalité propre. Affaires :
Luttez contre votre impressionnabilité.

SAMEDI

— DANSE MACABRE (Suisse, 21 h 10) : Un film de la série Chapeau
melon et Bottes de cuir.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 heures) : Henri Guillemin
présente la Révolution française . Ce soir : Danton contre Robespierre.

DIMANCHE

— INTERNEIGES (Suisse, 13 h 30) : L'émission de j eux bien connue
réalisée par la télévision française et la télévision romande.
— CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLO-CROSS (Eurovision,
14 h 40, Zurich).
ZURICH
é>
(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS
16 févr. 17 févr.
3Vi'/JB^ér_ll945, ciéC^ 39.85 d 99.85 d
3Vi Fédéral 1949 . . . 92.15
92.15 d
2W/« Féd. 1954, mars
91.75
91 35
3V. Fédéral 1955, juin
88.—
87 90 d
iWI» Fédéral 1965 . .
95.10
95.— d
i'It'I o Fédéral 19$6 . .
96.60
96.50
ACTIONS
Swissair . . . . . . . .840.—
846.—
Union BqUes Suisses . 2a6a.—
2oaa. —
Société Bque Suisse . i960.—
1975.—
Crédit Suisse
2130.—
2140.
Bque Pop. Suisse . . . 1315.—
1320.—
Baily
1350.—
1350.—
Electro Watt
1330.—
1355.—
—idelec
940.—
945.— d
Motor Colombus . . . 1155.
1175.
Italo-Suisse
188.'
190.
Réassurances Zurich . 1710.
1705.
Winterthour Aecid. . . 702.
707!
Zurich Assurances . . 4475 — d 4540
Aluminium Suisse . . 6200.—
6525^—
Brown Boveri . . . . 1540.—
1560.—
Saurer
1040.— d 1030.— d
Fischer
1145.—
1130.—
Lonza
790.— d 810.—
Nestlé porteur . . . . 2280.—
2285.—
Nestlé nom
1545.—
1590.—
buizer
3270.—
3500.—
Oursina
3450.—
3600.—
Aluminium Alcan . . 142.—
139.—
American Tel & Tel 253.
253.—
Canadian Pacific . . 252 Ht
253.
Chesapeake & Ohio 298.
297.— d
Du Pont de Nemours 689.
682. ;
Eastman Kodak . . . 606.—
597.—
Ford Motor
209 Vt
205 V»
General Electric . . . 380.—
372.—
General Motors . . . 326.—
327.—
, 1871.—
IBM
1847.—
International Nickel 384.—
383.—
Kennecott
170.—
172.— d
Montgomery Ward . 99 I' *
101.—
Std Oil New-Jersey . 275.—
273 '/»
l
Union Carbide . . . . 233 h
232.—
U. States Steel . . 198.—
194.—
Machines Bull . . . . 76 s/i
76 '/s
Italo-Argentina . . .
27 '/»
27 lU
Philips
103.—
103.—
Royal Dutch Cy . . . 156 '!•154 '/=
211.—
Sodec
198.—
402.—
A. E. G
389.—
157.—
Farbenfabr. Bayer AG 152.—
223.—
Farbw. Hoechst AG . 218.—
142 V»
Mannesmann
136 '/«
222. —
Siemens
214 Va
ACTIONS
BALE
6950.—
6850.—
Ciba , porteur
5025.—
4825.—
Ciba, nom
5800.—
5650.—
Sandoz
2775.—
2875.—
Geigy nom
Hoff .-La Roche (bj ). 69800.— 70600.—
ACTIONS
LAUSANNE
1000 —
B. C. Vaudoise . . . 1010.—
745.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Suisse-Vie . . . . 2750. — d 2760.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

JEUNESSE INSOUMISE
A travers l'histoire d'Eva et de David ,
C'est tout le problème de la jeunesse. La
soif d'indépendance des jeunes, leur anxiété, leur désarroi et leurs révoltes d'une
part, l'indifférence de certains aînés,
l'incompréhension et la démission de
nombreux parents d'autre part , sont les
thèmes développés par ce film, avec hardiesse mais sans dureté , avec sensibilité
mais sans sensiblerie. « Jeunesse Insoumise » pose les données du problème et
apporte sa solution . Cette solution peut
être acceptée ou refusée. Elle ne doit pas
être ignorée. Sur l'écran , Billy Graham
s'adresse aux jeunes . En première vision
à Neuchâtel à la salle des Conférences
vendredi 17 février à 20 h 30, admis dès
16 ans, samedi 18 février à 15 h , admis
dès 12 ans et à 20 h 30, admis dès
16 ans. Prix des places : Fr. 2.50 . 3.— .
Ouverture des caisses : 1 heure avant les
séances.

RHSTi TS pTIj PTtTiJ:]

Bourse de Neuchâtel
Actions
Banque Nationale . .
Crédit Fonc. Neuchât.
La Neuchâteloise as.g.
Appareillage Gardy .
Câbl. élect. Cortaillod
Càbl. et tréf. Cossonay
Chaux et cim. Suis. r.
Ed. Dubied & Cie S.A.
Ciment Portland . . .
Suchard Hol. S.A. «A»
Suchard Hol. S.A. «B»
Tramways Neuchâtel
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . .

16 f évr. 17 fëvr.
570.— d K 560.— d
650.— d 650. d
1240.— 0 1240. o
200.— d 205.— d
8200.— d 8200.— d
3000.— 0 3000.— o
440.— d 450.—
1590.— o 1590.— o
3600.— d 3600.— d
1200.— d 1200.— d
7300.— d 7300.— Q
450.— d 450.— d
65.— d

65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/î 1932
94.50 d
95.25
Etat . Neuchât. 4J/i 1965
97.50 d
96.— d
Etat Neuchât. 3'/ * 1949
96.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947
95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951
90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/ J 1946
95.50 d
95.50 d
Le Locle
31/. 1947
96.— d 96.— d
Châtelot
3V2 1951 95.50 d
95.— d
Elec. Neuch. 3'/* 1951 90.— d
90.— d
Tram Neuch. 3'/ s 1946
93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V2 I96O
86.— d 86.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.50 d
97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.—
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/s %

Cours des billets île banque
du 17 février 1967
France
Italie
Allemagne
Espagne
H. S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Autriche

,.,

86.25
—.68
108.—
7.05
4.30
12.—
8.40
119.—
16.60

88.75
—.70 '/1
110.—
7.35
4.35
12.25
8.70
121.50
16.90

Marché libre «le l'or
Pièces suisses . . . . 44.50
47.—
Pièces françaises . . .
41.—
43.50
Pièces anglaises . . . 42.—
44.50
Pièces américaines . 188.—
194.—
Lingots
4895.—
4945.—
Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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NEUCHÂtÊ_

SAMEDI
Salle des conférences : 15 h , et 20 h 30,
Jeunesse insoumise.
Collégiale : 20 h 15, concert des chorales
du Gymnase pédagogique et de l'Ecole
normale.
Galerie Karine : exposition « Le cirque »
vu par Hans Schoeïlhorn.
Galerie des Amis des arts : exposition Violette Kissling, Genève, animalière.
CINÉMAS. — Rcx : .14 h 45 et 20 h 30,
Les Grands Chemins ; 17 h 30, Petrolio
rosso.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, A l'est d'Eden ;
17 h 30 : La Solitude du coureur de fond.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Mademoiselle
Julie ; 17 h 30, La Conquista di Atlan- ,
tide.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Paris brûle-t-il ?
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Veinards.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Grande
Sauterelle ; 17 h 30, Merlin l'Enchanteur.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand, Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposition. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit
DIMANCHE
Temple des Valangines : 17 h, concert spirituel.
Galerie Karine : exposition « Le cirque »
vu par Hans Schoeïlhorn.
Galerie des Amis des arts : exposition Violette Kissling, . Genève, animalière.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Grands Chemins ; 17 h 30, Petrolio
ross'o.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, A l'est d'Eden ;
17 h 30, La Solitude du coureur de fond.
Bio : 14 h et 20 h 30, Mademoiselle Julie ;
16 h et 18 h, La Conquista di Atlantide.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Paris brûle-t-il ?
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Veinards.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Grande
Sauterelle ; 17 h 30, Merlin l'Enchanteur.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C!
Bornand , Concert - Saint-Maurice. De 23
h à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuillez téléphoner au poste de police No 17.

13^6 février

VAL-DE TRÀV-IIS

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
Laissez tirer les tireurs.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Africa Addio.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Tu seras , un
homme mon fils. '"'•
| Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les 7 Invincibles.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De samedi à> 18 h à dimanche à 20 h : tél.
No 11.
DIMANCHE
CINÉMAS .— Casino (Fleurier) 14 h 30 et
20 h 30 : Laissez tirer les tireurs ; 17 h :
Les 4 Mousquetaires (parlé italien).
Colisée (Couvet) 14 h 30 et 20 h 30 :
Afric a Addio ; 17 h : Gli heroi dei West.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les 7 Invincibles.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
: médecin habituel.

PESEUX

SAMEDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
, La Spada délia vendetta ; 20 h 15 :
Corrida pour un espion.
DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 15 : Parmi les vautours ; 17 h 15 :
La Spada délia vendetta.
SAMEDI
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Banco à
Bangkok pour OSS 117 ;
DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Banco à
Bangkok pour OSS 117 ; 17 h et 20 h. 15. :
Cités interdites.

SAINT-BLAISE
SAMEDI
CINÉMA. — Royal, 20 h : La Chute de
l'Empire romain.
DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h : Les
Fanfares de la gloire .
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Bâle

14.30 Cours du Conservatoire national des
arts et mtiers.
18.30 Sport débat.
19.00 Le mot le plus long.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Olympiades du music-hall.
21.00 Le Golem.
22.55 Télé-soir deuxième.
23.15 Bouquet de chansons.

DIMANCHE
14.30
14.45
15.10
16.55
17.20
17.35
18.00
18.30
18.45
19.20
20.00
20.55
21.30
21.50
22.25

Connaissance des bCtes.
Adèle.
Nos vignes ont de tendres grappes.
Au nom de la loi.
Suivez le guide.
Concert.
Cité idéale.
Dessin animé polonais.
A tous vents.
Mots croisés.
Des agents très spéciaux.
Les musiciens pour vous plaire.
Télé-soir deuxième.
Histoire de rire.
Les Paraguayos.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 16.45 , magazine international des jeunes. 17.10, un homme part
à zéro. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h ,
rendez-vous du samedi soir. 18.45 , téléjournal. 18.50, intermezzo. 19 h, un saut hors
des nuages. 19.30, Hucky et ses amis. 19.45,
propos pour le dimanche. 20 h , téléjournal.
20.20, Basel 004. 22.20, téléjournal. 22.30,
Maigret et les anarchistes. 23.15, chronique
littéraire .

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12 h , info rmations.
13.30, interneige . 14.55 , Eurovision : Zurich :
championnats du monde de cyclo-cross professionnels. 16.15, dimanche entre quatre et
six. 18 h, informations et Sport-Toto . 18.05,
championnats du „ monde de cyclo-cross.
18.40, fait et op inion. 19.30, week-end sportif. 20 h, téléjournal. 20.15, Francis, un âne ,
mon général. 21.40, concert d'opéras à
Stockholm. 22.45 , informations.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h,
22.15 , et 23.15 , informatio ns. 6.20, mélodies
d'autrefois. 7.10, nos animaux domestiques.
7.15, musique légère . 7.30 , pour les automobilistes. 8.30, la nature , source de joie. 9.05,
magazine des familles. ' 10.05, météo. 10.10,
de mélodie en mélodie à travers le monde.
11.05, concert symphonique. 12 h , chansons
populaires. 12.30, informations. 12.40 , championnats suisses de ski, nos compliments,
musique récréative. 13 h, cabaret et départ
en week-end en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30 , jazz. 15.05,
concert populaire à Kriens. 15.35, la 40me
Fête cantonale de chant de Lucerne.
16.05, musique de chambre peu connue.
17 h, ciné-magazine . 18 h, météo, informations, actualités. 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15, informations, échos du temps,
homme et travail. 20 h, l'orchestre de la
radio . 20.30, Madame Princesse, pièce de
F. Marceau. 21.40, musique au coin du feu.
22 h , hockey sur glace. 22.45, musique de
danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour , à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40 , Romandie en musique.
12 h* miroir-flash . 12.10 , terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations .
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroirflash. 14.05, Les Compagnons de Jéhu ,
d'Alexandre Dumas , adaptation , J.-Fr. Hauduroy. 14.30, auditeurs, à vos marques.
17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chréSAMEDI
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40 ,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du- monde.
12 h , épreuves préolympiques à Champ19.30, magazine 67. 20 h , portrait-robot.
rousse , descente dames. 13.55, informations.
21 h, la gaieté lyrique. 21.30, reportage inac14 h ,, les îles des Quatre-Vcnts. 14.30, carnet
tuel. 22.30, informations. 22.35, Romandie
bavarois. 15 h , le vignoble de Châteauterre de poésie. 23 h, harmonies du soir.
Mouton. 15.40, le refuge . 16.25, Zum Blauen
23.30, hymne national.
Block. 17.45, télé-sports. 20 h, téléjournal.
20.15, Pete r Pink. 21.30, tirage de la 8me
Seconde programme
tranche du loto. 21.55, téléjournal. 22.10,
de la lOme rencontre
à
l'occasion
10
h,
informations.
quartier latin. 23.25,
de l'UNDA : office solennel. 12 h, midisymphonique. 15.30,
concert
musique. 14 h,
DIMANCHE
légèrement vôtre. 16.30, danse-dimanche.
11 h, les programmes de la semaine.
17 h, dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30 ,
11.30, les diffamateurs de Dieu. 12 h, triéchos et rencontres. 18.50, les mystères du
bune internationale dès journalistes. 12.45,
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
le miroir de la semaine. 14.30 , pour les
19.45, la tribune du sport. 20 h , vingt-quareine.
le
Corsaire
de
la
enfants. 15.15,
tre' heures de . la vie du monde. 20.15, les
;15.45:; -la; mort dé Lektfo, 16 h, esquisses
chemins de l'opéra : Il Campanello, extrait
romaines. .' 16.45, criarripionriàts .'d'Allemagne
Dohizetti. 21 h, musique du passé, instfu, de ski nordique.- .1,7.30,. tiré des poches . du ,, :.ments d'aujourd'hui. 21.30, à : . l'écoute ,sdu
capitaine Hakon ." Ï8.15, "téfé-sports. '19 n,
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
le miroir du monde. 19.30, télé-sports. 20 h ,
hymne national.
téléjournal . 20.15, la cousine Bette. 21.50,
groupe
61.
Beromunster et télédiffusion
informations. 21.55,
7.45, 22.15 ' et 23.15, informations. 7 h,
émission pour les automobilistes. 7.45, Sarabande, Gaillard. 8 h , cantate, Bach. 8.20,
pages pour orgue de Bach. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, prédication protestante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
le poète sicilien Giovanni Verga. 12 h , PréSAMEDI
lude, choral et fugue, C. Franck. 12.30,
informations. 12.40, nos compliments, opéSottens et télédiffusion
ras. 13.30, calendrier paysan. 14 h, divertissement populaire. 14.40, ensemble à vent
6.10, bonjour à tous. 6.15, information?.
de Radio-Bâle. 15 h, images de Roumanie.^
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
15.30, sport et musique. 17.30, microsilroute libre. 9 h , 10 h et 11 h , miroir-flash.
lons. 18.45, sport-dimanche. 19.15, informa9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h, miroirtions. 19.25, mélodies de films et de revues
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
musicales. 20.30, entretien. 21.10, semaine
20 , 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Made la musique légère de Stuttgart. 21.40,
thias Sandorf. 13.05, demain dimanche . 14 h ,
concert récréatif. _ 22.20, le disque parlé.
miroir-flash. 14.05, vient de paraître . 15 h,
22.45, musique ancienne.
miroir- flash. 15.05, le temps des loisirs .

Solution du jeu des 8 erreurs

1. Socle du réverbère de droite non indiqué. 2. Rétroviseur extérieur de la voiture plus long en bas. 3. Grille du radiateur de la voiture plus courte à gauche.
4. Branche du volant indiquée. S. Largeur du pneu de la roue arrière non indiquée.
6. Derrière la main droite de l'homme, portière incomplète. 7. Pied gauche de
l'homme tourné vers l'avant. 8. Pointes de son col de chemise non indiquées.

COLOMBIER

_££_
*_ machinespour
Poire Suisse à

|

SAMEDI

16 h , miroir-flash. 16.05 , feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19 30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'
suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande à
part. 21.10, le bureau de l'étrange : Le Sang
du miracle, p ièce de Gérald Lucas. 21.50 ,
< Ho, hé, hein , bon ! » 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroirdernière. 24 h, dancing non stop. 1 h ,
hymne national.
Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, carte blanche à
la musique. 17 h , Round the world in
English. 17.15 , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national , nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espagnol.
19.30, la joie de chanter. 19.45, kiosque à
musique. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 , Mathias Sandorf.
20.30, entre nous. 21.30, les métamorp hoses
de la valse. 21.45, reportages sportifs. 23 h,
hymne national.

Association des fabricants et négociants
suisses de machines pour entrepreneurs

du 19 f évrier
Dimanche de l'Eglise
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale: 10 h, M. J.-P. Ramseyer (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h 15, MM. F. Klopfenstein et G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, MM. J.-P. Mouchet et
T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , MM. H. Piguet et R. Cand.
Valangines : 10 h , MM. G. Robert-Tissot ,
M. Robert et G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , journée d'Eglise,
sainte cène ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte de la journée d'Eglise, M. J.-R. Laederach et des anciens.
Culte de j eunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Serrières (temple), 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines, 9 h ; Salle des conférences et Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) 11 h ; Serrières (temple) 11 h ; Vauseyon , 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Feier des Kirchensonntags. Es spricht : Herr Dr chem. E. Brennecke, Neuchâtel. Thema : « Musse und
Freizeit in der guten alten Zeit und heute ! > Keine Kinderlehre. Sonntagschulc
um 10 h 15 im Gemeindesaal .
Valangines : 20 h, Abendgottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pt'r Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predi gt : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h , messe
pour les émi grés de langue espagnole.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,
et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue italienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. J. Taylor ; 20 h,
évangélisation, M. J. Taylor. — Colombier :
9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst ,
Predigt W. Monnier. Donnerstag : Jugcndkreis. — Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45,
Gottesdienst. — Corcelles, Hôpice de la
Côte : 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Abendmahlgottesdienst; (21) 20 h 15, Jugendbund,
Première Eglise du Christ Scienfiste, fbg
d!e l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français et école du dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-I.ory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h ,
évangélisation.
Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h, réunion de salut. Toutes les réunions seront
présidées par le colonel et Mme P. Poletti .
Eglise adventistc du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.
Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.
Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. J.-P. Golay.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

de francs par an. C'est une référence qui doit conduire ceux ' qui ne
connaissent pas encore cette partie
de nos magasins à venir s'y servir.
Certains croient encore que le
boucher saura mieux les conseiller,
et qu'un magasin comme Migros ne
peut offrir un service semblable, ils
se trompent complètement. Le rayon
de viande des marchés Migros est
exemp laire, modern e, hygiénique ,
abondamment fourni en tous produits carnés ; et notre personnel est
formé par une école spécialisée, et

particulièrement qualifié.
Si vous vous servez au libre-service de viande pré-emballée, vous
pouvez tout aussi bien avoir recours
aux conseils du personnel spécialisé,
qui est à la disposition de tous les
clients de nos boucheries ; cela nous
rend service, et c'est pour notre
personnel un plaisir de vous aider
à tirer le meilleur parti chez ' vous
de ce que vous trouvez à un prix
avantageux et d'une qualité supérieure chez nous à Migros.

Assuré, rassuré I
lI font imposer Ira buiss© i%% prix !
Depuis sa création, Migros n'a jamais reconnu les prescriptions des fabricants
en matière de prix. Elle est la seule entreprise dans la branche du commerce
alimentaire à vendre depuis toujours la totalité de ses produits aussi bon
marché qu'elle le veut et le peut.
Les prix imposés des articles de marque suisses ont enfin officiellement
disparu. C'est une victoire pour nous. D'ailleurs, nous rendons par là
service une fois de plus aux clients de nos concurrents. Car Migros ne
limite pas son souci à ce qui la touche directement. Elle sait qu'une entreprise
qui a pris ses dimensions porte des responsabilités dans l'économie nationale.
Nous attendons donc que les prix exagérés, appliqués par de nombreux
commerces, baissent réellement. Les mots seuls ne nous suffiront pas ;
et quelques rabais sur certains articles ne passeront pas non plus pour
une baisse sérieuse des prix de détail. Il faut que les fabricants et les
commerçants fassent un effort général en faveur des consommateurs. Il y a
quarante ans que nous luttons pour cela, et que nous vendons tout au
prix nef et au prix juste. Et cela seul constitue une vraie politique de
service du consommateur.
Les prix libres, c'est une condition nécessaire pour fixer des marges
commerciales minimums. La barrière des prix imposés a craqué ; mais il
reste encore à réduire les marges à de justes proportions. Pour cela, Migros
est plus nécessaire que jamais.

Àu centre de votre alimentation
et de votre budget : la viande
Vous avez certainement déjà constaté combien la viande fraîche est
actuellement avantageuse à Migros.
Mais nous allons plus loin : nous
baissons d'un franc le kilo de la totalité de notre rayon de viande fraîche. Pourtant nos prix habituels
sont déjà si intéressants, et notre
qualité si choisie, que nos clients
sont chaque j our plus nombreux.
Nous n'hésitons cependant pas à
entreprendre cette action en faveur
de nos clients, même si elle représente un sacrifice sensible pour Migros et ses fournisseurs. Nous voulons attaquer ainsi l'indicé du coût
de la vie sur ' un point crucial ; et
pas par une baissé''-sur l*iïn ou Tau- -- '
tre morceau, comme ' un boucher
pourrait le faire, mais sur toute la
viande fraîche ; cela, c'est une acy
tion différente, et signée Migros.
Une législation complètement dépassée et défavorable au consomma-

teur sur ce que Berne appelle « les
liquidations et opérations analogues » nous interdit de dire à nos
clients combien de temps durera
exactement cette campagne pour la
viande.
Le prix de la viande est élevé en
Suisse, et nos clients savent combien
ce poste du budget familial est
lourd. C'est justement ce qui nous
convainc de l'utilité de cette action.
Nous pensons que beaucoup de gens
l'apprécieront à ce moment de l'année ;. après les fêtes et le Carnaval,
le portérrmonnaie est sensible à une
(iïfretv de ce genre, s'il ne l'est pas
déjà en tout temps...
^•1>Pëùt-être^'!îlceMe offre amènêrat-èlle dé nouveaux clients à nôtre
rayon de la viande. Savent-ils que
Migras posvsède de loin le plus grand
commerce de viande en Suisse ?¦ Notre chiffre d'affaires, du rayon vian^
de représente environ 5Q0 millions

On reproche beaucoup à l'homme
d'aujourd'hui , et au Suisse spécialement de vouloir s'assurer pour tout,
de chercher par trop à éviter tout
risque ; l'idéal de notre t emps s'appelle : assurance-maladie, assurancevieillesse, protection des locataires,
et nous en passons. On trouve que
celte sécurité se fait au prix de
l'idéal dé nos aïeux , la liberté.
Est-ce juste ? Liberté et sécurité
sont-elles contraires, inconciliables ?
Sans doute certains préfèrent la sécurit é à la liberté, et d'autres, la
liberté à la sécurité, et renoncent à
l'une pour l'autre. Mais la sécurité
peut aussi apporter la liberté, et la
liberté la sécurité. Celui qui a pris
une assurance contre les aléas de la
vie est plus libre que celui que les
suites financières d'un accident , d'un
incendie, de la vieillesse ou ce qui
est plus fréquent, de la responsabilité civile, peuvent mener à la catastrophe.
Les sociétés d'assurances ont été
fondées pour répondre au besoin de
sécurité de l'homme aussi largement
que cela est possible. Mais il n 'est
pas facile de s'assurer contre tous
les dommages qui peuvent nous atteindre. On peut avoir chez soi une
pile de polices d'assurances. Il peut
bien arriver que dans celles-ci manque justement cette police dégâts
d'eau qui couvrirait les suites de
l' obstruction de l'écoulement d' un
évier... Et il faudrait être au moins
juriste pour penser à tous l'es risques à couvrir. C'est justement ce
que Secura a prévu : Cette société
d'assurance créée par Migros vous
offre une assurance multirisque,
pour tous ces domaines que vous
avez à couvrir dans votre ménage.
Cela vous simplifie la tâche et, surtout , c'est plus avantageux que toute
une liste de polices d'assurances.
Par exemple pour vous assurer
contre les dégâts clans le ménage,
vous pouvez conclure une police
multirisque-ménage à Secura. Il suffit pour cela d'une seule police, dont
il vous sera facile de connaître toutes les dispositions et les domaines
couverts. Elle concerne l'incendie, le
vol avec effraction , les dégâts d'eau

;

;

\

Un nombre étonnant de ménagères
achètent tous les produits à lessive
dont elles ont besoin à Migros. Elles
ont remarqué depuis longtemps que
nos produits présentent deux avan-

jeune homme

comme porteur. Possibilité d'apprendre la langue allemande. Vélomoteur à disposition. Vie de famille assurée.
Rudolf Wafler , boucherie, 3800 Interlaken, tél. (036) 2 30 16.
Nous cherchons bonne

SOMMELIERS
Congés
2 15 55.

réguliers.

Tél.

boulangerpâtissier

y

,

• '
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Laboratoire moderne. Salaire à
convenir.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

Nous engageons un jeune

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

Nous cherchons traducteur

allemand-français et vice versa : prospectus, publicité, articles pour périodiques,
livres.
Travail (irrégulier) à domicile. Ecrire ,
avec prétentions de rétribution , à Case
pos t al e 280 , 8055 Zurich.

Nous cherchons

r

'

m

"

.'*

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

personne stable
pour l'entretien d'une maison.
Congés réguliers. Nourrie, logée. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à L T
125 au bureau du journal.

-

¦
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offres

à

la

lieu

... et avec chaque chaîne

2.60)

supplé- '

mentaire , vous épargnez 30 centimes I.

AGENT-voyageur

¦

.

"

Prière de faire
' 'de la Fiduciaire

:

Direction

indépendant, bien introduit auprès des
pharmacies et drogueries, capable de prendre à sa charge un produit pharmaceutique nouveau, de vente courante, soutenu par une publicité suivie.
Rayon d'activité : cantons de Genève,
de Neuchâtel et le Jura bernois.
La préférence sera accordée à personne
jeune et dynamique, de toute confiance,
possédant une auto.
Prière d'adresser les offres détaillées sous
chiffres Z T 4299, Annonces Mosse S. A.,
8023 Zurich.
Restaurant du Cercle, à Champagne, cherche

dkasaae ©ia deasioiselle

pour remplacement de sommeliere, du
22 février au 14 mars.
Tél. (024) 3 13 66.

« Bischofszell
la

marque de qualité
au prix MIGROS !

Purée de pommes de terre
prête à servir, surgelée.
Compte

tenu

du

prix

et

gagné, vous la ferez
figurer à vos menus !

du

plus

temps
souvent

Offre spéciale :
sachet de 750 g 1.20 (au lieu de 1.50)
Escalopes à la crème :
accompagnées de « Spâtzli »,
repas

prêt

Des

tendres

surgelé
escalopes

sauce

à

vraiment

la

crème

à

l'emploi .
dans

et des

une fine
« Spâtzli »

« à la ménagère >.

Offre spéciale :
sachet de 360 g 2.30 (au lieu de 2.75)
Ragoût de porc
avec garniture de légumes, prêt à
servir. Ce repas mérite vraiment des
compliments. Bravo aux cuisiniers de
« BISCHOFSZELL » !
Boîte

Un

de

460

mélange

g 2.50

exquis

des

Indes :

THÉ «CROWN
OF ÏNDIA»
la boîte de

113 g

_ _ .aa

IH RECETTE
DE Ï.A SEft_ _&E__ E :

Bifteck
aux morilles
' Bincer à l'eau froide la moitié
d'un sachet de morilles séchées, puis
les faire cuire 7 minutes à l'eau légèrement salée. Les faire égoutter
dans une passoire, puis les émincer
grossièrement et les faire revenir
légèrement au beurre. Quelques minutes plus tard, ajouter le jus d'un
demi-citron et 6 cuillerées de crème,
sàlér," poivrer et Verser cette crème
sur le bifteck préparé entre-temps.
Ce dernier doit être bien rôti des
deux côtés à gril très chaud. On
peut remplacer le bifteck par des
médaillons de veau ou de porc.
On

cherche, comme porteur,

j eune garçon

de 15 à 17 ans, propre et honnête. Bonne occasion d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à :
W. Birri-Tschudi,
restaurant et boulangerie,
tél. (064) 63 12 31.

Entreprise de nettoyage Ziircher, Pierrequi-Roule 11, Neuchâtel, tél. 5 99 36 de;
18 heures, cherche

personnel
libre tout de suite ou pour date à convenir.

TESTOR S. A., 4001 Bâle
m Rittergasse 35

Fabrique d'horlogerie cherche

employée (é) de bureau

capable de travailler de façon indépendante et parfaitement au courant de la branche.
Faire offres à R. Brenzikofer S.A.,
vis-à-vis de la Gare, 2710 Tavannes
PAPETERIES

DE

SERRIÈRES

S. A.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir, des

mécaniciens d'entretien
porteurs du diplôme fédéral
capacité ainsi que des

pour bar d'école.
Faire offres écrites au Département SociaL Romand , 1110
Morges. .

. .

— de travailler d'une manière indépendante ;
— d'étendre ses connaissances professionnelles.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

(éventuellement un bon maœuvre, capable de se former) .

,

Nous lui offrons la possibilité :

BMIKRON HAESLER
un peintre
sur machines

.y

.'¦' v

(au

^SS_S^

^ 19
—-n
de

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

de langue maternelle française, si possible avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

(039)

désirant se familiariser avec
tous les travaux requis par une
organisation comptable moderne, trouverait travail intéressant et varié dans une importante maison de commerce
de la place.
Salaire correspondant aux capacités du candidat .
Avantages sociaux .
Semaine de cinq jours.
Adresser les offres manuscrites, avec photo, sous chiffres
D K 117 au bureau du journal.

tages décisifs : ils sont de première
qualité et avantageux. Cett e fidélité
de tant de clientes nous oblige à
répondre à leurs désirs, et à leur
offrir l'assortiment qui correspond

un aiae-reviseur ou
un comptable

Faire offres à la boulangeriepâtisserie Michel Ferrari, Dîme
1, Neuchâtel. Tél. (038) 3 27 75.

Jeune employé

-•

de pin, sainfoin,
romarin — au choix

!2BPÏP
y ^^^^^^^S

. . .!

•

aiguihle

de
5 portions 1.30
/-_._._..»«.,^Aseulement

Pour notre département de révision, nous cherchons
. \

BAIN S
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Yweiie lawe pont nous

On demande, pou r date à convenir, un bon ouvrier
Je cherche

et le bris de glaces. Pour des primes supplémentaires, vous pouvez
aussi couvrir le vol simple, le détroussement et d'autres risques encore. Un collectionneur peut faire
inclure dans sa police un complément pour sa collection de timbres,
de monnaies ou, de porcelaines. Vos
enfants sont pleins de vie, et sans
mauvaise intention , mais il leur arrivera de casser une vitre ! Vous
pouvez parer à ces dépenses grâce
à une assurance responsabilité civile
couvrant les actes de vos enfants.
' Les automobilistes peuvent conclure, en plus de la police R. C. obligatoire, une assurance multirisquevéhicules à moteur , avec protection
juridique, accidents, casco, y compris les accidents dus au gibier , ceci
gratuitement. Secura offre aussi une
assurance intéressante pour les propriétaires de maison : une assurance
multirisque-immeuble. Pour une prime avantageuse, on peut assurer un
immeuble contre l'incendie (s'il n'est
pas déjà couvert par l'assurance
cantonale) , l'effraction , les dégâts
d'eau, les dégâts de parasites du
bois, et d'autres éléments qui peuvent concerner votre maison. Vous
pouvez y ajouter des compléments,
comme l'assurance accident pour le
concierge, le jardinier , etc. ou la
R. C. du propriétaire à l'égard des
tiers. Dans cette assurance est comprise gratuitement la remise en état
des lieux après dommages, jusqu 'à
un certai n montant. On peut même
couvrir la perte de loyer due aux
dommages subis par le bâtiment.
Ces assurances multirisques de Secura sont une réelle performance
au service du consommateur, un service complet qui lui facilite la vie,
qui augmente sa liberté de vivre au
service des siens sans trop de soucis. Et nous pouvons dire en cela
que Secura , c'est une véritable prestation de Migros au service de ses
clients.
Agences et services-conseil à :
Aarau , Bâle, Berne , Frauenfeld, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Martigny, N e u c h â t e l , Saint-Gall,
Schaffhouse, Winterthour, Zoug et
Zurich.
.. .< ;

au progrès de la science dans ce domaine. Il nous manquait justement
un produit liquide pour le linge délicat ; nous venons de combler ce
vide, en ajoutant à notre rayon de
produits à lessive Yvette liquide ,
dans un flacon de plastique souple
bleu ciel , qui vient rejoindre Yvette
en poudre dans son paquet bleu ciel
également.
Yvette est une aide précieuse pour
laver la laine, la soie et les tissus
synthétiques. Tissus et tricots sortent du lavage avec Yvette aussi tendres et moelleux que s'ils étaient
neufs. Yvette les entretient et les
protège, et évite particulièrement de
les draper.
Yvett e liquide a un avantage sur
Yvette en poudre : elle est plus pratique à l'usage. On dose plus facilement un produit liquide, surtout si
le bouchon du flacon en forme de
gobelet sert de mesure pour le dosage, comme c'est le cas pour Yvette
liquide. Un bouchon permet de préparer 4 litres de lissu pour le lavage ; le flacon contient 43 bouchons d'Yvette liquide. Comptez
alors combien de petites lessives
vous pourrez faire, pour le prix de
1 fr. 70. Et naturellement, Yvette est
pratique , son bouchon ferme solidement ; vous pouvez l'emporter en
voyage sans risques, ce qui n 'est
pas aussi facile avec un paquet de
poudre ouvert:
Yvette en poudre avait déjà démontré les qualités de notre produit
pour le linge fin. Yvette liquide ne
lui cède en rien ; elle a subi avec
succès les examens auxquels l'Institut suisse de recherches ménagères
soumet les produits, et a mérité
d'être recommandée , par l'IBM. A
côté d'une pareille référence, Yvette
est naturellement un produit qui ne
pollue pas l'eau ; le Bureau fédéral
de contrôle contre la pollution des
eaux l'a approuvé, avec numéro de
contrôle. Voilà les raisons pour lesquelles Yvette mérite votre confiance. C'est vraiment un produit Migros.

de

aides-mécaniciens
et des

ouvriers d'équipe
(âgés de 19 à 40 ans)
Les intéressés, de nationalité suisse
ou en possession du permis d'établissement pour étrangers, voudront
bien faire leurs offres écrites ou
se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A., Neuchïitel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

BULLETIN
I
D'ABONNEMENT I

Pour notre atelier de réparation
pour camions, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

I mécanicien
en automobile

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)

pour véhicules à mazout.
Nous offrons bon salaire, caisse de
retraite, semaine de 5 jours et
d'autres avantages sociaux.
Les intéressés s'adresseront à :
Lastfahrzeug AG, 3250 Lyss,
Tél. (033) 84 3121.

'

* jusqu 'à fin mars 1967 . . pour
»
» juin 1967 . . . pour
*
*

»

» décembre 1967 . pour

Fr.
»
»

5.50
17.—
41.60

NOM et prén om :

HÔTESSE CHEF DE SERVICE
est demandée dans grand restaurant à Lausanne. Préférence sera
donnée à jolie demoiselle de 23
à 30 ans, bonne sommelière, ou dans
la branche, almaniti racevodlr la
clientèle, connaissant la restauration
et pouvant prendre des responsabilités. Bon salaire.
Faire offres, avec photo et copies
de certificats, au Restaurant Cité
Vieux-Bourg, Saint-Martin 9,
1000 Lausanne.

; !

Je m'abonne dès ce jour à

No et rue : —
LOCALITÉ :

-No postal :

Ce bulletin est à retourner à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
i

qui vous fera parvenir une carte de versement
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La chasse...

aux 8 erreurs

Ces deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité , il y a entre eux
Amusez-vous à les découvrir... (Voir solution en page Radio - TV)

- Cette vocation de navigateur solitaire m'est venue après mon mariage.
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Notre bateau leur inspire si peu de confiance qu'ils préfèrent voyager
dans le canot de secours... '"

.

i
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petites différences.
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SI on faisait une matelote \

^

,
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MARIN E
MICRI

eyf» i gti^vt

MENUS PROPOS

On ne le croirait pas. J'ai construit ce bateau sans
aucun plan !...

PEUPLE
DE BERGERS
m'a prêté un bouquin. Il est pesant,
ON
informé, insfructif et un peu dépassé par
les événements qui se sont passés depuis
une quarantaine d'années. Dans ces temps reculés et préafomiques , l'Europe était encore à la
fête des nations, les citoyens des Etats-Unis
étant considérés comme une simple peuplade
anglo-saxonne légèrement teintée d'éléments
allemands, Scandinaves , et de quelques autres
Européens égarés outre-Atlantique. Tandis que
le campagnard russe , « dont le régime soviétique cherche à élever le niveau intellectuel...,
il continue à se couvrir l'hiver de peaux de
mouton et à se vêtir l'été de grossières étoffes »,
ce qui ne l'empêche pas d'être intelligent,
quoique travaillant à la légère. Contrairement
au Suisse, sans doute. Vous saurez également
que le Suisse romand est petit, parce qu'il
forme l'élément celtique de la population.
Vous avez , mes chers lecteurs , la tête courte
(même si vous portez les cheveux longs) et
analogue à celle des Savoyards et des Auvergnats. Dure aussi, probablement, bien qu'on
n'en dise rien. Votre langue est le français.
Vous avez votre caractère propre. Mais le
milieu vous a rapprochés , à bien des points
de vue, de vos compatriotes du Sud (lesquels
ont le type latin du Nord et une tête aussi
courte que la vôtre , mais dont la langue est
italienne et la chevelure brune), et de vos
compatriotes de l'Est qui parlent l'allemand
(si l'on peut dire), dont la taille est plus élevée,
et dont « la tête est brachycéphale ». Mais
quelles que soient la taille , la langue, ou la
forme du crâne , on voit partout des hommes
robustes et bien découplés. Bien couplés aussi
avec les dames du pays ,dont on peut supposer
.qu'elles sont aussi favorisées , sous ce rapport,
que leur mari gymnaste ou alpiniste. Cette
robusticité, qui s'accompagne d'une grande

agilité, ils la doivent en partie à la topographie
accidentée et au climat de leur pays, en même
temps qu'aux exercices sportifs auxquels ils se
livrent avec ardeur. Le spectacle des matches
de hockey sur glace, par exemple , ou des
films traitant de l'Afrique.
Malgré les dissensions et la diversité des
types suisses , on découvre chez eux un bon
nombre de caractère s moraux qu'ils ont en
commun. A quelque race qu'il appartienne, le
Suisse a l'amour de la patrie et de l'indépendance, le courage, l'esprit militaire, la fidélité
à la parole donnée . « Sérieux , graves , hospitaliers , simples de mœurs », vous voilà couverts
d'edelweiss, dé roses des Alpes, de gentianes
et autres fleurs.
Il paraît qu'à l'époque des moissons et des
vendanges, on organise des fêtes champêtres
très pittoresques qui attirent de nombreux
curieux. En effet, l'aspect rustique de la Fête
des vignerons et de notre Fête des vendanges
n'est plus à démontrer.
De plus, la Suisse (vous vous en doutiez)
nourrit d'innombrables troupeaux de vaches.
Avant de partir pour le pâturage , on suspend

au cou de chaque bête une grosse cloche
qu'on attache à un collier de cuir brodé de
diverses couleurs. Le pâtre peut ainsi savoir
où se trouve une vache qui s'est écartée du
troupeau. S'il veut réunir ses bêtes , soit pour
les traire, soit pour les changer de pâturage ,
il joue dans son cor en bois de sapin (cor des
Alpes) un air particulier : le Ranz des vaches.
Ces dernières accourent, ' la larme à l'œil, le
vague à l'âme, et le cœur fondu comme le
fromage d'une raclette. C'est du moins ainsi
que réagissent les bonnes ruminantes autochtones. Mais attention 1 Les frisonnes , ces étrangères , sont peu sensibles aux accords , pourtant
déchirants , de cet air nostalgique. Il a fallu
trouver autre chose. Mais on sait maintenant
qu'il suffit de leur offrir une tulipe, avec un
geste sentimental , et, franches , loyales, bonnes
et compatissante s comme le sont tous les habitants des Pays-Bas , on les voit venir, avec leurs
gros sabots , offrir le lait de la tendresse bovine
aux trayeuses électriques , qui ont remplacé le
doigté de nos pâtres robustes et si bien
découplés.
OLIVE

- Encore un effort et c est la descente !

C'est meilleur, je l'ai mis à mariner !

j - FMV

Réception centrale :

v.

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel
Téléphone (088) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Fondation E.-L. Borel,
2056 Dombresson
MISE AU CONCOURS
Le poste de

jardini er

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- j
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
8 h 15.
Avis île naissance
i:
et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.
Récl ames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acoeptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pcpur les réclames.
Délais pour les
changements d'adresse
(minimnin ï semaine)
la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Sulss»
sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

:

Tarif des abonnements

|

1 on
48.—

SUISSE :

!

6 mois
3 mois
1 mois
24.50
12.50
5.—
ÉTRANGER :
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
75.—
38.—
20.—
7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne
Irlande, Yougoslavie et les pays*
d'outre-mer :
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
90.—
50.—
26.—
9.—
Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm , min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
1 urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
; Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Pribourg,
; Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
'Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion,
\
Winterthour, Zurich
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Nouvelle fabrique de cadrans
à Hauterive cherche :

J

—^

de l'établissement est mis au
concours.
Exigences : formation professionnelle théorique et pratique.
Situation
matérielle intéressante, place stable. Salaire de
l'Etat appliqué par analogie.
Renseignements seront, donnés
aux candidats remplissant les
conditions requises. Entrée en
fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction
avec certificats et références.

L'agence des
machinas Hermès
et Précisa ,
faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel,
cherche un

On cherche

j eune ouvrier
boulangerpâtissier

mécanicien
réparateur

Bon salaire.
Congé
le dimanche.
Ernest Schneebeli, Hôtel-deVille 3,
2300 la Chauxde-Fonds.
Tél. (039) 2 21 95.

ayant une formation
professionnelle de
cette spécialité.
Ecrire ou
se présenter
au bureau .
On cherche, pour
date à convenir,

Nous cherchons

pâtissier
capable de travailler
seul. Bon salaire,
semaine
de 5 Va jours.
Boulangerie pâtisserie
A. Botteron ,
Port-Roulant 34,
Neuchâtel.
Tél. 5 94 50.
On cherche, dffife I
pour entrée ^JgS' m
immédiate
;
ou date à
convenir,

une
sommelière
Débutante acceptée.
Tél. 7 13 22.

sociaux.

Faire offres sous chiffres A S
64167 N, à Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous désirons entrer en contact
avec des personnalités
ayant Je nombreuses relations,
en vue

d'une

éventuelle collaboration

avec notre service de prêts .
Aucun cap ital n'est nécessaire.
Sans

aucun

risque

Veuillez adresser

pour vous.

votre

réponse,

en indiquant votre activité,
sous chiffres SA 9060 Z
à Annonces-Suisses S. A., 8024 Zurich.

La maroquinerie Biedermann
engagerait, pour le début du
,
mois d'avril,

weiicleiise
débutante

Adresser offres écrites, rue du
Bassin, Neuchâtel.

*

pour la correspondance courante française et allemande. Après une courte adaptation , vous Serez à même de mener à chef votre travail d'une
manière Indépendante, en aidant également, à
d'autres travaux de bureau.
Si vous possédez en outre quelques connaissances d'anglais, votre activité sera d'autan t plus
intéressante.
Transmettez vos offres, ainsi que les docuraeirts
¦
née-assaires, au bureau du personnel des i^j wiflw
Usines métallurgiques de Zoug, 6301 Zoug, tél .
(042) 4 99 22 , interne 204.
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L'express venait de stopper en
gare du Nord. Portant une lourde
valise, le navigateur Desglare descendit sur le quai . Le célèbre correspondant de l'Académie des sciences revenait d'une expédition dans
les mers Antarctiques. Personne ' ne
l'attendait ; il était en avance de
deux jours sur son arrivée prévue.
Pas de congratulations, pas de journalistes, pas de caméras. Le calme.
Il allait enfin pouvoir serrer dans
ses bras sa femme et son fils René ;
il ne reconnaîtrait certainement pas
ce grand garçon de vingt ans : comme il devait avoir changé !
Et quelle agréable surprise il allait faire à son épouse, sa chère
Lucile... Cinq ans sans la revoir...
Comment la retrouverait-il ? Amincie ? Plus forte ? Certainement toujours belle et rieuse. Comme elle
serait heureuse du présent qu'il lui
avait réservé : une pierre remontée
de la profondeu r de l'océan qui reflétait, le matin, la blancheur d'âme
du jour nouveau et qui , le soir, prenait la teinte rouge orangé du soleil couchant.
Le navigateur monta , sans être
reconnu de quiconque, les quatre
étages conduisant à son appartement. Sans bruit , ïl introduisit dans
la serrure la clé qu'il avait omis

..

naguère de remettre à sa femme et
qu 'il avait emportée au loin et conservée comme une précieuse relique .
Poussant doucement la porte , il
entra dans le vestibule et resta figé.
Des éclats de voix lui parvenaient
v e n a n t de la salle à manger. C'était
Lucile — il reconnaissait bien ses
intonations délicates — qui entretenait une
aimable conversation
avec un homme.
— Mon trésor , disait-elle, jamais
je ne te quitterai... Mon amour pou r
toi va chaque jour grandissant... Ma
vie t'appartient.
— J'ai confiance en toi, lui répondit l'autre. Et, pour te le prouver, je vais te chanter la romance
que tu aimes, notre romance.
L'homme, s'accompagnant au piano, chanta alors d'une voix caressante des strophes d'amour qui pénétrèrent dans le cœur de Desglare
comme des flèches lancées par quelque génie malfaisant.
Avec précautions, le navigateur
redescendit et marcha... marcha...
dans l'animation des grands boulevards . Bien que sa vie aventureuse
l'eût habitué à recevoir les plus
violents chocs , son esprit ne pouvait chasser les mots qu 'un hasard
cynique lui avait fait entendre. Evi-

LES V O I S I N S

Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidit é et précision dans
le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de manière approfondie.
Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux moder- '
, nés et bien situés
— semaine de cinq jours.

Entrée possible : mi-avril. S'adresser
famille Jos. steiger , 9410 Heiden,
tél. (071) 91 16 14.

Adresser offres manuscrites,
. avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie,
sous chiffres P X 130 au bureau
du journal.
On cherché

JEUHE FILLE

pour aider au ménage (deux en- fants) : vie de famille, jolie chambre chauffée. Faire offres à
Famille Schiesser-, Chanet , 5,
2014 Bôle. Tél . (038) 6 34 23.
On cherche dans villa , à Corcelles,

PERSONNE
SOIGNEUSE
pour travaux ménagers et repassage ; nourrie, logée, ou ' non (à
côté de cuisinière) .
Faire offres, en indiquant horaire
désiré et prétentions de salaire,
sous chiffres P 1643 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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éventuellement commerce,
pour se perfectionner dans la langue.

entrée

Adia Intérim vous offre des situations
temporaires,intéressantes et bien rétribuées. Selon votre désir,vous travaillez
chez nos clients quelques jours,quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:
'

DACTYLOS
SECRÉTAIRES
FACTURIÈRES
TRADUCTRICES
Appelez-nous sans tarderl

adH EtS

d e m m e n t , il n'aurait pas dû avancer
son arrivée... On ne l'attendait pas...
On se faisait de grands serments...
Et quand il serait présent, on . au-r .
ràit hâte de le voir repartir...
Il acheta plusieurs jo urnaux du
soir , lou a une chambre et se couLA CHAUX-DE-FONDS
cha. La • presse annonçait sa venue
pour le lendemain ; ses recherches
Temp le-Allemand 73
étaient longuement et élogieusement
Télé
phone (039) 2 53 51
commentées. L'amour de ses travaux
KmÊÈWK!t ^m 9mmm
*nmWtm9m ^BmntMH M mMlinma
ailimtlXmmmmtmBlBXMm\
lui fit reprendre son sang-froid.
La perfidie de sa femme lui parût
sans intérêt comparée à la vie héLe home-olinique du Signal
roïque qu'il menait, véritable sa«>Bois - Soleil » (diacon at mascerdoce, au service de l'univers.
culin de la Suisse romande)
A l'heure dite, midi, le célèbre
cherche
Desglare fut donc accueilli solen- un couple infirmier
nellement à la gare où , pour donou
ner le change, il était revenu se mêler aux voyageurs du train qu'il une infirmière-chef
responsable de la maison aux
aurait dû prendre normalement.
côtés du médecin et du nouveau
Des chapeaux s'agitèrent, des camédirecteur.
ras se braquèrent, et il serra des
Faire offres manuscrites, avec
mains, des mains... lit etreignit son
curriculum vitae, au président
fils René. Sa femme, au premier
du comité : M. le pasteur A.
rang l'embrassa avec l'élan de la
Gallay, 1462 Yvonand.
sincérité, sembla-t-il. Il lui donna
un vague baiser.
Magasi n d' alimentation moderne
Le voyageur fut aussitôt invité à
cherche
un déjeuner organisé en son honneur. Le repas achevé, il entendit
des allocutions ; des toasts furent
portés à sa santé. Et c'est alors que
se produisit un coup de théâtre. Les
Semain e de 5 jours .
convives passèren t dans une salle
J. Haslebacher, les Geneveysvoisine où un concert allait être
sur-Coffrane. Tél . (038) 7 61 21. I
offert au navigateur. Après avoir
écouté un moment l'orchestre, sa
femme lui déclara : « Je vais te
faire
une
surprise ! »
et
elle est demandée chez médecin
dentiste. Ens'éclipsa .
trée immédiate.
La surprise fut formidable pour Se présenter ou faire offres au docteur
Desglare . Lucile et son fils apparu- Bernhard , Temple-Neuf . 4, à Neuchâtel.
rent soudain sur la petite scène de
rétablissement et jouèrent un sketch
sentimental au cours duquel Lucile
s'écri a :
— Mon trésor , jamais je ne te
quitterai... Mon amour pour toi va
'Y
chaque jour grandissant. Ma vie
t'a p p a r t i e n t !
Et René répondit par les paroles
que Desglare lui avait enten du prononcer la veille, tandis qu 'il répétait
le sketch en compagnie de sa mère.
Puis il chanta la romanche, l'infernale romance, l'adorable romance...
Ivre de joie , le navigateur ne
voyait plus personne, n 'écoutait que
la suave musique. Et l'on vit de '
grosses larmes rouler sur ses joues
tannées .
Marcel HÉBRAIL

ferig IHeH

VENDEUSE

Demoiselle de réception

— Tu ferais mieux de saluer M l l e Arnaud , tu l' auras
tut j o u r en calcul.

est efficace ^j P
en cas de règles retardées et difficiles. H <
a En pharm. et drog. Lehmann-Amrein,^s™
¦Bj
B33 spéc. pharm. 3072 Ostermundigen
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dentiste.

Docteur

J.-P. CLERC

employé de bureau
Adresser offres écrites à N V 127 au
bureau du journal .

MIEL
DU PAYS

J'aimerais m'occuper d'enfants du
1er avril au 30 juin , à Neuchâtel,
dans

famille ou home d'enfants

Je désire avoir du temps libre pour
suivre des cours de français.
Pas de salaire, mais argent de
poche désiré.
Faire offres à Mlle Brigitte Kreis,
Alte Dorfstrasse 143,
8704 Herriiberg.

EMPLOYÉE DE BUREAU

A remettre pour cause d'âge, dans une
localité Industrielle,

19 ans, cherche emploi pour se perfectionner dans la langue française.
Libre au printemps 1967.
Faire offres à Kâthi Linder ,

magasin
d'épicerie - mercerie - primeurs

Schreinergasse 4,
4552 Derendingen (SO).

Adresser offres écrites à V W 38 au
bureau du journal.

EAlP&OY-iE DE BUREAU

A remettre tout de suite, pour cause
de décès,

19 ans, cherche emploi au centre de la
ville de .Neuchâtel pour, se perfectionner
dans la langue française. Libre au prin'
temps "19'67.v
Faire offres à Elsbeth Schluep,
Dorfstrasse 20,
3298 Nennigkofen (SO) .

boucherie - charcuterie
(abattoir)

dans village très industriel du Jura
bernois. Occasion rare (mine d'or),
chiffre d'affaires 200,000 fr. (à développer), avec immeuble (7 chambres), bon état. Conditions favorables.
Ecrire sous chiffres OFA 3471 Zd
Orell Fussli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

Espagnole, 28 ans, cherche

emploi dans ménage

soigné, avec enfants en âge de scolarité.
Faire offres sous chiffres T 20763 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve
2501 Bienne.

Jeune desctylographe

secrétaire
à Neuchâtel, pour
avril 1967 . Possède
de bonnes notions
de français et
d'anglais.
Adresser offres
écrites sous chiffres
S 70596 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦¦Il _¦_ !_ . ¦u.-q l.._-—.».-U. _-P.

A remettre
à Genève

Allemands, 20 ans, parlant couramment
l'anglais, cherche place à Neuchâtel ou
a.u Val-de-Ruz. Tél. 716 46, heures des
repas.

Jeune Suissesse
allemande cherche
place de

boites
à musique

instruments anciens
de physique,
astronomie, jeux et
toile et coton, dimodèles anciens,
mensions minimaalbums, gravures
les : 30 cm X 30
ou aquarelles
cm,propres , blancs anciens représentant
paysages, villes et
et couleurs.
costumes de Suisse
(ou de l'étranger),
gravures anciennes
aérostation , fleurs,
oiseaux, etc., livres
anciens du XVe au
XIXe siècle
(voyages, arts,
physique, fleurs,
villes, plans,
littérature,
absent jusqu'au
horlogerie, etc.),
bibles et
1er mars
vieilles chroniques.
1 lanterne de
pendule
neuchâteloise ou
vitrine à bibelots,
dessins anciens,
ainsi qu'un ou deux
tableaux à l'huile
anciens (paysages,
le bidon 2 kg net,
fleurs ou autres) .
22 fr. franco.
Faire parvenir offres
Bruno
sous chiffres C 190
Roethlisberger,
aux Annonces
2075 Wawre.
Suisses, Genève.
Tél. 3 19 69.

Jeune vendeur en confection, de langue
maternelle allemande, diplômé de l'école
commerciale, depuis 8 mois à Neuchâtel,
cherche place intéressante comme

à Neuchâtel ou
environs,- pour
le 1er mai. Adresser
offres écrites à
Manfred Frey,
Kilbig 116,
5015 Nd.-Erlinsbach.

¦

CHIFFONS

Faire offres sous chiffres P 1630 N
à Publicita s, 2001 Neuchâtel.

reflet vivant du marché

# P E R IO D U L

achète

demoiselle
de réception

aidecomptable

montres anciennes
de collection,
montres chinoises,
mouvements
anciens pour
pendules, tout genre
d'horloges ou
pendules anciennes,

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

Jeune fille de 18 ans connaissant la
dactylographie, cherche place comme

ou , médecin

1 morbier
ancien

timbres-poste

cherche place stable , chez particuliers,
dans entreprises ou usines.
Adresser offres écrites à M U 126 au
bureau du journal.

L' annonce

Retard des règles 0j &

ou pendule française
de style,

PEINTRE

tt

L'annonce

182 - 646 au
bureau du journal.

récents ou anciens
(suisses
de préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel

Jeune Suisse allemand
ayant des notions de
français, cherche une
place comme

pour collection
vitraux anciens,
armes anciennes,

1 ancienne
pendule
neuchâteloise

écrites sous chiffres

J'achète collections
de

un garçon de cuisine
une f emme de chambre d 'ét age

Ménage et profession
ne sont plus incompatibles

à

connaissances techniques et agencement
de cuisine, cherche emploi à Neuchâtel
ou aux environs, libre début mars. Adresser offres écrites à K S 124 au bureau
du journal.

Immédiate :

Nourris, logés et nombreux avantages à personnes sérieuses.
M. Grand, pasteur, route du Signal 27, 1018 Lausanne.

cherche emploi
à Neuchâtel.
Libre dès
le 1er avril.
Adresser offres

Dessinateur

chez médecin

On demande
à acheter

Appareilleur

famille de langue française

de langue maternelle française
ou allemande.

aides-soignantes (p™* Pâques) ;

Désirez-vous approfondir vos connaissances de la
langue allemande dans une attrayante contrée de
la Suisse centrale ? Si tel est le cas, nous vous
offrons la possibilité de réaliser vos projets. ;
Nous cherchons, pour le 1er février 1967 ou date
à convenir, dans l'ambiance agréable d'un de nos
services de vente, une jeune

;
Employé de
|
commerce serait B
éventuellement |
mis au courant. H
Se présenter ! j
-¦ r
ou faire offres 1ij
écrites :
Bl i ieo =-v. jGarage R. Waser gjj
rue
§| il »» - 'i' -.
du Seyon 34-38»
<ff
Neuchâtel.

SECRÉTAIRE

Jeune fiille de 18 ans cherche , pour 5
mois, bonne place dans

Home-clinique « Bois-Soleil »
cherc-ie

(ÉÉT

1 magasinier

pour pièces
détachées et
accessoires .
Bon salaire
à l'heure.
Pour-cent sur
la vente.
Rj
Semaine de
y
5 jours.
:"\
Avantages
j

ouvriers
ouvrières

Entreprise de la place, en
pleine expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

magasin
d'alimentation

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche
place dans famille
distinguée,
avec enfants,
pour aider
au ménage et
garder les enfants.
Elle a terminé avec
succès son année
•d'école ménagère.
Ville de Neuchâtel
de préférence.
Prière d'adresser
offres à
Mme Wachter,
Weiherweg 80,
4000 Bâle.

sur artère
principale :
chiffre d'affaire
550,000 fr. Très
bonne affaire pour
personne du métier
disposant d'un petit
capital initial.
Tél. (022) 24 28 61.

•

P8_ ÉTS
sans caution
de Fr. 500.—
à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.
BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

VENDEUSE
diplômée, 20 ans,
de Winterthour,
cherche place pour
le 1er mai dans
MÉNAGE ou
MAGASIN AVEC
MÉNAGE
Vie de famille
exigée. Faire offres
à B. BUhler, case
postale 108,
Winterthour.

escompte gracieusement les cartes de

NETASEC S. A.
jusqu'au 28 février 1967

(ïk

Téléphoniste

formation PTT
françals-allgmand,
cherche place pour
date à convenir.
Faire offres à
F. Aubert,
Mont-Tendre 9,
1000 Lausanne.

f

DRAGÉES-SEXUELLES

Q

luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage.
(OICM 17562)
Prix de la boîte
Fr. 7.80
Botte pour une cure
Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANINVersand dépt 8, case postale 49, 4001 Baie
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Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W

Rue:

'

Localité:

Nom:

Prénom:
16

20 février
à 18 heures

LES JEUNES

A|JSS|

ÉMISSION DE NATHALIE NATH

CINÉMA DE POCHE (L'Histoire du cinéma). Deuxi ème partie du
f i l m de Roger Leinard : « De la p hotographie à l'image animée ».
GROS PLAN. L 'émission du cinéma d' aujourd'hui est consacrée
au jeune cinéma canadien. L 'invité du jour sera le jeune réalisateur
Christ ian Rassele t, avec des extraits de « Dé part sans adieu » de Don
Owen et de « Le Chat dans le sac » de Gil Groulx. Le Canada est
placé en f a c e du même problème que la Suisse en ce qui concerne
la distribution des f i l m s . Les distributeurs de langue française préf è r e n t s 'adresser directement aux productions françaises et ceux de
langue anglais e, aux Américains ou aux Ang lais. Pendant très longtemps , le cinéma canadien a dû produire uniquement des documentaires et des courts métrages. « Pour la suite du monde » , de Pierre
Perrault et Michel Brault , tourné en 1962 , est le premier long métrage
sorti des studios canadiens. L 'O f f i c e national canadien du f i l m a
permis une grande amélioration de la technique du 16 mm et du cinéma vérité. La production totale de l'industrie canadienne du cinéma
est d' environ trois cents f i l m s par année. Christian Rasselet ré pondra , lors d' un débat , aux questions que lui poseront les jeunes invités
à cette émission.

à 21 h 25

Joy eux
voleurs

24 février
à 20 h 35

LE MIROIR A TROIS FACES

REX HARRISON.
Voleur anglais.

Le magazine des arts , des lettres et du spectacle

Alain Knapp, ancien comédien passé à
la misé en scène, monte actuellement avec
l'aide des étudiants du Théâtre universitaire de Lausanne (T.U.L.) une pièce qui
sera présentée en avril prochain au Festival de Nancy. Innovation fondamentale
de ce théâtre, il n'existe au départ aucun
texte écrit. Comment donc, sans l'appui
d'un texte, créer un personnage, lui donner une existence scénique ? La démarche

d'Alain Knapp se résume ainsi : un premier stade théorique où l'acteur — descendant dans la rue — acquiert une connaissance suffisante de la condition sociale
du personnage à représenter, de son comportement, de ses habitudes ; puis un stade
d'identification par lequel l'acteur, intégré
à son personnage éprouve à travers lui
des sentiments et des situations qu'il traduit à sa manière.

Le « SPECTACLE D'UN SOIR » présenté chaque dimanche par la
TV romande retient régulièrement notre attention. Il nous semble , en
effet, qu'une telle émission permet mieux que d'autres à la TV de
remp lir sa triple mission de divertissement, d'information et d'enrichissement culturel. C'est parce que nous attendons beaucoup d'elle que
nous sommes parfois très sévères , fidèles à un principe sage de sagesse
populaire : « Qui aime bien châtie bien. »
Dimanche, le double programme nous permit d'apprécier à divers
titres — non sans réserves comme nous allons le voir — deux formules
Fort intéressantes, au reste déjà connues.

film réalisé en 1961 par George Marshall, avec Rira Hayworrh,
Rex Harrison, Joseph Wiseman, Alida Valli.

(?kamp (iùte

THÉÂTRE À VIF, un essai d'Yvan Butler et Marlène Belilos

Le problème des « dramatiques > :
deux solutions intéressantes

Cette émission passe d'abord sur une chaîne française avant d'être
reprise par 'la TV romande. Mme Aimée Mortimer a trouvé une formule
originale : présenter un grand sujet (dimanche dernier PELLÉAS ET
MÉLISANDE) dans trois versions différentes , dramatique (la pièce de
Maeterlinck), lyrique (Debussy) et chorégrap hique (Fauré) , avec une
séquence d'introduction.
Formule originale, donc , qui permet au spectateur de saisir l'essence
même de trois formes dramatiques et qui se présente , sur le petit
écran, comme une sorte de reportage enregistrant le spectacle préparé
pour la scène.
Il y a pourtant une ambiguïté assez grave. Mme Mortimer ne choisit pas clairement entre l'analyse des spectacles et le respect de l'anecdote. Le choix' des différentes scènes sous leurs trois formes tente de
raconter le sujet dans une certaine continuité . Nous nous y perdons
très vite, car le récit ne peut en aucune sorte être comp let. Nous quittons une scène de théâtre pour retrouver les personnages qui dansent
ou chantent dans une scène suivante. Le récit, ainsi , disparaît. Il vaudrait mieux présenter les trois faces, non de l'œuvre entière , mais
d'une même scène. Oui, donc, à la formule ; fortes réserves sur la
réalisation qui reste trop souvent au niveau de l'anecdote .

(AGIP)

Cette fantaisiste « histoire de
brigands » relate en détail les
péripéties du vol audacieux d'un
immense tableau dérobé à la
barbe des gardiens d'un grand
musée espagnol par ' un flegmatique escro c anglais qui finira
d'ailleurs par aller en prison.
Bien que contée d'un ton badin,
l'histoire ne compte pas moins
de trois crimes — dont l'un particulièrement spectaculaire puisqu'il s'agit d'un toréador terrassé
dans l'arène non par le « toro »,
mais par la décharge d'une
canne-fusil.
Scénario. — Jamie (Rex Harrison) est un voleur anglais qui
vit de la vente des toiles de
maîtres qu'il dérobe en Espagne
et fait sortir de ce pays avec
la complicité d'Eve (Rita Hayworth), personne particulièrement
émotive qui réprouve sa conduite, mais le seconde par amour.
Démasqué , par un collectionneur
espagnol, le docteur Munoz (G.
Aslan), alors qu'il volait un Velasquez , Jamie est contraint par
ce dernier de voler au Prado
de Madrid un Goya mesurant
3 mètre s sur 4... >.. .

LE RÉFUGIÉ
Voici aussi une émission de l'O.R.T.F . reprise par la TV romande.
L'auteur en est la journaliste et reporter Danielle Hunebelle. Une telle
forme de spectacle ne trouverait d'équivalence possible qu 'au cinéma.
Et encore , n'est-il pas certain qu 'alors elle soit très passionnante.
La formule est donc celle-ci : des décors réels, des personnages qui
sont des « amateurs » chargés de jouer leur propre rôle dans une
intrigue qui est à peine inventée, qui se veut la plus proche possible
d'un fait divers réel, ou au moins plausible.
Dans LE RÉFUGIÉ, un Noir américain impliqué dans une bagarre
qui conduisit à mort d'homme, se réfugie dans un village du Pays
basque. L'image décrit quelques événements . Danielle Hunebelle rompt
le récit pour interroger les gens suY leurs réactions en face de la situation ainsi créée , du problème soulevé par la présence d'un Noir réfugié dans leur pays. Librement, les gens commentent cette situation.
Puis ils redeviennent, ensuite , en quelque sorte personnages d'une
histoire inventée. Ce balancement entre récit et commentaire nous
paraît particulièrement intéressant.
Nous suivons un récit. Nous avons aussi l'occasion de découvrir
une population précise , dans les lieux mêmes où elle vit, de connaître
ses réactions . Au récit s'ajoute une sorte de documentaire géographique, social et surtout humain.
Mais il y a une limite difficile à franchir : les personnagespersonnes ont quelque peine à se donner mauvais rôle-. Leurs réponses
sont franches, mais les sentiments violents, qui pourraient être mal
jugés par le téléspectateur , sont un peu effacés (dans LE RÉFUGIÉ,
personne n'est, ne disons pas raciste, mais simp lement méfiant à
l'égard du Noir, un personnage mis à part). De plus , les gens sont
à la fois eux-mêmes et acteurs. Ils donnent, dans les scènes qui concernent le récit, parfois l'impression de jouer très maladroitement des
rôles qui ne correspondent pas entièrement à ce qu'ils sont vraiment.
La vérité, par contre, éclate dans les interviews.
Ces limites marquées, il faut reconnaître qu'une telle forme de
spectacle-témoignage est fort intéressante. Et souhaiter, pourquoi pas ?
que des auteurs romands.s 'en insp irent. Il n'y a nulle honte, je crois ,
à empruntera un voisin -une formule originale ,.qui permet des créa,i0nS VQriée
. 1
^ - .T ,./
Freddy LANDRY

^

RITA HAYWORTH,^
Complice émotive.
(Photopress)

En Eurovision de Twiçkenham
25 février
à 15 h 55

Rencontre internationale

de rugby à XV

SALVADOR DALI.
Des moustaches dressées.

La conférence de Salvador Dali,
un portrait réalisé par Coty Films
En novembre dernier, au Havre, Salvador Dali, avant de s'embarquer pour NewYork, avait décidé de donner une conférence de presse à bord du « United States ». Pour présenter nn film en couleurs
que Jean-Christophe Averty lui a consacré. C'était compter sans la tempête. Le
vent soufflait trop fort et le paquebot ne
put entrer dans le port. Percevant immédiatement une relation de cause à effet ,
Dali déclarait : « Autour de ma personnalité de pompier, il se passe des choses
étranges. Une tempête éloigne de nous le
bateau jusqu'à demain. » C'est donc dans
le bar de l'hôtel navrais où il était descendu qne se tint la conférence de presse.
Portant deux cannes, l'une à pommeau
d'or, l'autre d'argent, les moustaches dressées, le maître fit son entrée, suivi de
J.-C. Averty, et prit place. Derrière lui,
l'image d'un tigre, devant, sur une table
basse, un accordéon qui va lui permettre,
assura-t-il, de révolutionner le cinéma en
étirant les films et en les faisant durer
trente heures au lieu de trois heures...
Clown sérieux ou peintre génial, il énonça aussi selon son habitude quelques nouvelles théories sur l'art et la littérature,
donna des précisions sur son activité.

(AGIP)

d'Essai, dont l'extension dans notre pays
est un fait largement positif. Le cinéma,
on le sait, n'a pas un public, mais plusieurs publics parallèles dont les goûts ne
coïncident que rarement
Le point de vue des critiques, de même que les propos de l'homme de la rue,
ne seront pas négligés.

Adolescence, un court métrage
de Vladimir Forgency
et Roger Bimpage
Révélation du Festival de Venise 1966,
« Adolescence » raconte un épisode de la
vie d'une lycéenne, interprétée par Sonia
Petrovna, « petit rat » de quatorze ans au
bean visage mélancolique. Nous assistons
à son entraînement sous la férule attentive
de son professeur de danse, la princesse
Troubetzkoy, ancienne étoile de la troupe
de Diaghilev. Un jour, Sonia décide de
passer une audition pour faire partie d'un
ballet en préparation. On lui préfère une
autre danseuse. C'est son premier échec :
elle reprend ses cours chez la princesse.
La réalité est tout autre, puisque Roland Petit a tout récemment choisi Sonia
Petrovna pour danser à l'Alhambra.

La Septième Soupe, une enquête
de Michel Soutter
et M.-M. Brumagne
Michel Soutter et Marie-Madeleine Brumagne se sont interrogés sur la situation
du cinéma en Suisse romande. Leur enquête les a menés chez les distributeurs
de films pour qui le problème majeur est
celui de la rentabilité de la vente d'un
produit. Ces distributeurs s'aperçoivent cependant que les structures traditionnelles
du cinéma craquent, que le cinéma a évolué ainsi que son public. Les films à gros
budgets sont souvent d'énormes fiascos,
alors que de petits films sans vedettes battent tous les records d'entrée. Ne sachant
plus très bien où va le 7me art, ils acceptent parfois d'encourager un cinéma
artistique, plus difficile et partant moins
commercial.
Soutter a aussi rencontré des directeurs
de cinémas et a dressé un inventaire des
différentes salles. Celles des grandes premières et des exclusivités, celles, plus modestes, des reprises, celles, enfin d'Art et

ROLAND PETIT.
Il y a onze ans...

(ASL)

à 18 h 50

France - Angleterre

Les amateurs de rugb y sont plus nombreux en Suisse romande
qu 'on ne pourrait le croire... Et puis, s'il est vrai qu 'en France Roger
Couderc a réussi à convaincre les foules des beautés de ce sport , il
n 'y a pas de raison qu 'il n'y parvienne pas de ce côté-ci de la frontière.
Battues après une remarquable partie d'attaque par les Ecossais,
véritables terreurs du Tournoi des cinq nations cette année , les troupes
gauloises, fortement rajeunies, vont à nouveau livrer ce match contre
l'Angleterre sur le terrain du jeu ouvert , de l'offensive.
C'est du temple de Twiçkenham que nous parviendront ces images
d'un rugby qui sera de lumière ; tant pour les prati quants que pour
\
les non-initiés.
Composition probable de l'équipe de France: 15. Lacaze (Toulon);
14. Duprat (Bayonne) ; 13. Dourthe (Dax) ; 12. Gachassin (Lourdes) ;
11. Darrovy (Mont-de-Marsan); 10. G. Camberabero (la Voulte) ; 9. L.
Camberabero (la Voulte); 7. Carrère (Toulon); 8. Herrero (Toulon);
6. Sitjdr (Agen ) : 5. Dauga (Mont-de-Marsan) ; 4. Spangbero (Narbonne) ; 3. Berejnoi (Tulle); 2. Casanier ( M o n t a u b a n ) ; 1. Gruarin (Toulon) .

CACHE-CACHE
VEDETTE :

Wlidid
Qdp ech
avec
Bernard Pichon
MICHEL DELPECH.
Des mélodies agréables.

Du côté de la TV
française
,

Pour ou contre une civilisation de Béotiens ?

Tout le monde est d'accord : davantage
d'instruction donne une plus grande rapidité de compréhension. Et celle-ci commande la sensibilité. Comment s'émouvoir
aux chefs-d'œuvre de l'esprit, quand on ne
sait pas ce qu'ils représentent ? Les Béotiens de l'Antiquité ignoraient tout des
Arts, au sein de cette Grèce qui nous a
légué tant de merveilles immortelles.
Mais ces Anciens avaient des excuses.
L'homme du XXe siècle n'en a aucune.
Ou plutôt, ceux qui sont impardonnables,
ce sont ces princes qui gouvernent la
télévision et pour lesquels le „mot culture
représente un épouvantait , bon à enfermer jus qu'aux petites heures de la nuit.
C'est ainsi que des enquêtes récentes ont
révélé que l'enseignement du dessin était
devenu inexistant en France. On s'en serait
douté depuis pas mal de temps à voir
tant de peintres choisir l'abstrait — faille
de pouvoir donner une représentation même approximative de ce qui stimulait leur
imagination ou leur émotion visuelle.
Certains confrères parisiens ont poussé des cris d'alarme : il n'y a plus de
professeurs de dessin. En province , la situation est catastrophique : en dehors des
chefs-lieux où des écoles municipales de
dessin accueillent des élèves déjà grands
pour des cours assez inefficaces, qui se
soucie d'initier les petit s aux arts plastiques ? Solution de facilité : on organise
des expositions de dessins d'enfants , touchants certes mais qu'il est dangereux de
surestimer. L'enfan t croyant tout savoir
sans rien apprendre , dans ce domaine , ne

témoignera plus lard que d'un intérêt médiocre pour l'art. Et la té'évision dans tout
cela ? Elle passe à côté de son rôle essentiel.
Elle se devrait de donner chaque jeudi ,
au cours des émissions destinées à la jeunesse, des cours de dessin, confiés à des
hommes de talent , qui expliqueraient les
notions de base de la représentation plastique : manière de regarder un sujet , ou
un groupe d'objets, façon de calculer les
proportions à l'aide du crayon tenu à bout
de bras, emploi des différents crayons ,
fusains, et de l'encre de Chine. Et comme les divers aspects de la perspective
constituent un jeu fascinant , ceci permettrait de présenter les gravures et les dessins des maîtres anciens, d'analyser les
divers procédés de reproduction. Voilà qui
peut enchanter l'âme des gamins dont la
curiosité n 'est nourrie que de si pauvres
aliments. Il n'y a pas que les expériences
spatiales qui comptent. Les dessins de chevaux de Toulouse Lautrec représentent une
aventure beaucoup plus prodigieuse que
de tenir le volant d'une auto de course.
Il a fallu en tout cas, tout autant de maîtrise de soi, d'apprentissage , d'observation
et de discipline... et même un petit peu ,
plus, n'en déplaise aux as de la technique.
On le sait, le petit écran trahit la peinture. Il rend mal la grande lumière et
reste dans une certaine grisaille qui prend
vite les allures d'un combat de nègres au
fond d'un tunnel. Les formes peintes sur
la toile se brouillent les unes dans les
autres. On ne sait pas encore si la TV

couleur ne trahira pas la délicate symphonie de nuances qui fait le prix et la
valeur de certaines œuvres , pour ne nous
restitue r que des taches criardes... Mais ce
qu 'on sait c'est que la TV et le cinéma
sont des arts qui s'apparentent de très près
à ceux dits graphiques. La TV doit s'en
souvenir assez pour inculque ç au jeune
public le respect du lent travail que représente l'apprentissage du dessin, et l'importance que celui-ci revêt dans notre vie ,
notre esthétique, nos goûts , notre notion
"des formes. Et leur inspirer le désir d'égaler les maîtres de toujours , de continuer
leurs ' recherches, de réalise r cette formidable abstraction , (Elie Faure dixit) qui
consiste à donner l'impression d'un univers à trois dimensions , rien qu 'avec des
traits de crayon ou de plume , sur une
grande feuille de papier blanc. Voilà ce
qui développerait l'espri t et l'imagination
des jeunes générations . Pour l'instant , la
TV française, compte deux réalisateurs
d'art , et a totalisé 60 heures d'émissions
artistiques durant l'année 1966. Combien
en 1967 ? (Sur 83 heures de programmes
par semaine (I). On consacre un quart
d'heure le dimanche à l'art et l'actualité
comme si l'un n'était pas l'antithèse de
l'autre ? et on continuera de photographier
des peintres plutôt que leurs œuvres, sacrifiant l'essentiel à l'anecdote et à l'éphémère... Que faudrait-il donc pour que cela
change ?
Madeleine-J. MARIAT
(1) Notre confrère « Arts et loisirs » consacre une grande enquête à ce sujet.

Si la nouvelle vague des vedettes du disque est bien fournie en
spécimens « ij è-y é » p lus ou moins
bruyants , à la chevelure p lus ou
moins longue , aux chansons p lus ou
moins revendicatrices , il est réconf o r t a n t de rencontrer de temps en
temps , au hasard d' un juke-box ou
d' un hit-parade , un chanteur de
charme, dans la bonne vieille tradition des play-boys du music-hall.
Michel Del pech est joli garçon ,
ses mélodies sont f o r t agréables et
les paroles de ses chansons ont un
charme incontestable. Toutes ces qualités ne l' emp êchent pas d'être 100 %
« dans le vent » et de rallier sous
son drapeau des hordes de « teenaqers » / Michel Del pech s'est f a i t
connaître, en tenant le rôle principal
de « Copains-Clopant », une comédie
musicale à succès écrite par un jeune
Suisse de Paris . Il a d' ailleurs si
bien joué son personnage qu 'il est
tombé amoureux de la petite ingénue
de la p ièce, et que celle-ci est devenue Mme Del pech 1
L'Ol y m p ia a accueilli Michel Delpech en première partie du dernier
récital de Jacques Brel et ce f u t une
réussite. Aujo urd'hui , ce sont les jeunes de Suisse romande qui pourront
applaudir ce charmant garçon devant
leur petit écra n ou venir lui poser
leurs questions indiscrètes devant les
caméras de « Cache-cache vedette », où
Michel Del pech interprétera « Chez
Laurette » , « J e me sens tout petit » ,
« Les enfants
du temps d' aujourd'hui » et « Bonne chance , mon garçon », dans une réalisation d* Pierre
Nicate.
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Cinéma

UNE OFFRE ENCORE JAMAIS VUE !
RAYONNAGE ACIER !

I
I

Des tirs à balle auront lieu dans la région de Bevaix
comme il suit :
Dates

Fr

I

MODèLE 4/5
Fr. 285.—
MODèLE Fr. 85.—
Larg. 344 cm
Larg. 86 cm
W 1/5
Haut. 185 cm
Haut. 185 cm
Prof. 30 cm
Prof . 30 cm
Autres modèles : larg. 172 cm, Fr. 192.-/ larg. 258 cm, Fr. 218.LIVRAISON IMMÉDIATEMENT
R. WOOLF & Cie — 1016 LAUSANNE — Tél. (021) 24 97 83.
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1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
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CErlikon, type 53 c 4, 380 V, 6,5 - 9 ,1 amp.,
1 ,5 - 6 CV, vitesse variable de 5 2 5 - 2 1 0 0
t/min. Longueur : 90 cm, largeur i 45 cm,
hauteur : 45 cm. Très bon éta t.
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Pour tous renseignements et conditions, veuillez
vous adresser à la direction technique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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«5-pQO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

PRÉPARE aux carrières éducatives.
ENSEIGNE pédagogie et psychologie.
APPLIQUE les connaissances • acquises.
Fondée en 1926
.
Dir. : Mme et Mlle LOWIS
ex-prof. Ecole normale, dipl. Université
Rue Aurore 1, Lausanne - 0 23 .83 77

a) Pour les tirs au fusil d'assaut : la Tuilerie exclue — ligne au
sud de la crête la Tuilerie-le Biollet-l'Abbaye exclue, route
de la Tuilerie-les Vernes exclues, la zone de vigne devant la
position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est
indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)
b) Pour les tirs au lance-mines : la Tuilerie exclue — Bout du
Grain-le Désert-l'Abbaye exclue — les Vernes exclues — A
Comblémines-A Banens, ainsi que 400 m de profondeur de
lac sur toute la rive considérée.
c) Pour les tirs avec grenades : le Suif , pt. 526-lisière de forêt
Jusque dans la région du domaine du Cerf-Pré-Rond-zone
NW Prise-Steiner. L'accès à la zone dangereuse est surveillé,
partiellement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières
et des écritéaux marquent l'interdiction du secteur faisant
partie de la zone dangereuse.
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Institut moderne de langues
Avenue de Beaulieu 18
Tél. (021) 99 15 83

frjfr.

1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGùIsfïQUE
DE BESANCON
- C.R.E.D.I.F.
_

[!

F&ANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues
Début des cours : 10 avril

I

— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de .
toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs
.
,
....
années. La poursuite pénale Selon l'article 225 ou d'autres
!l.j !.ij '¦- . dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.
-jM Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au
poste de destruction on au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés : Ecoles d'infanterie de Colombier,
tf. 6 32 71.
Le cdt. ER inf. 2
ITALIE/ALASSIO
Albergo SIDONICO
Plage privée, cuisine
très renommée, service parfait, prix
spéciaux pour les
mois d'avril, mal,
septembre et octobre, 18 fr. s. par
I jour , tout compris.

complets et intensifs , 11 semaines

p
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MISE EN GARDE :
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A vendre
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Caméra
Bolex-Pa—lard B 8 L
avec télé-objectif ,
posemètre incorporé, 4 vitesses, etc.,
poignée déclic,
sacoc—e cuir.
Belle occasion,
à vendre poux
cause de départ.
Tél. (038) 5 41 77.

lits et divans-lits
de toutes grandeurs
en bon état,
à des prix très
avantageux.
Tél. (038) 9 67 25.
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M cherche, pour son siège,
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Quelle Jeune fille aimerait, dès le printemps 1967, entreprendre un apprentissage de ménagère avec examens finaux,
dans famille romande avec deux enfants ?
Appartement moderne avec tout le confort.
'
Chambre avec bains serait mise à disposition et une vie de famille peut être
assurée. Des intéressées voudront bien
s'adresser à
Mme E. Darbre, 25, chemin du Clos,
2500 Bienne. Tél . (032) 2 22 74.

apprentis
monteurs

électriciens

Essayez avec

une insertion
dona loa

ay ant si possible
l'école secon daire.

-l-l'l-tllfA-B

Mûrt8lnaen-Bemo
Tel 031 6913'55
35000abonné»
£rrad. oratnftos)
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Distinction attrib uée
par un jury international de
45 Journalistes de 12 pays,
pour ta conception technique,
l'esthétique et le prix .
[
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Fiat 124: 65 C V- SAE,plus de 140 km/ h , freins à disque sur /es 4 roues,
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: Fr.7980.—
Plus de 400 agents à travers la Suisse . Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l' essai. La documentation comp lète vous
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités da financement.

fréquenté

Entrée : au printemps.
:

S'adresser à VTJILLIOMENET
S.A., Grand-Rue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 517 12.

'
j

GRAND GARAGE de la ville cherche
pour le printemps
La Papeterie
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,
cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter
au bureau
ou écrire. Se munir
des bulletins
scolaires.
L'agence des
machines à écrire
Hermès,
fbg du Lac 11, à
Neuchâtel, cherche

un
apprenti
mécanicienréparateur

un apprenti mécanicien
et

un apprenti magasinier
Travail intéressant et varié. Ambiance agréable. '
Garage H. PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 3016.

Jeune homme de 17 ans cherche,
pour le printemps 1967, bonne

place d'apprenti cuisinier
de préférence région
ou Lausanne.

de

Neuchâtel

Hans Rytz, commerce de légumes,
3780 Gstaad. Tél. (030) 411 57.

Métier d'avenir
pour un jeune
homme ayant
fait les écoles
secondaires. Se
présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les
bulletins scolaires.

Nous cherchons pour notre
département de gros, appareils
de cuisson et de chauffage,
pour ce printemps,

apprenti (e}
de commerce ;

GARAGE MARIO RARDO
cherche

apprenti tôlier sur automobiles

Prendre rendez-vous par téléphone, Nos 7.11 60 - 7 11 61.

Prendre rendez-vous.
Tél. 418 44.

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

_ThS_^__R^__ ^ _9n>SQ __i _s

Pour notre département
DORAGE GALVANOPLASTIE
nous cherchons un

APPRENTI

La candidature de jeune homme intelligent, ayant terminé avec succès
sa scolarité, peut être envisagée.
Se présenter avec son livret scolaire
à la Fabrique C. HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

cherche pour le printemps 1967

1 apprenti
mécanicien.

Madame René VEUVE et ses enfants vivement touchés et réconfortés par les nombreux témoi gnages
de sympathie et d'affection qu'ils
ont reçus durant ces jours de douloureuse séparation , adressent leurs
plus vifs remerciements et leurs
sentiments de reconnaissance profonde, à toutes les personnes qui
les ont entourés par leur message,
leur présence ou leur envoi de

de précision .
Les candidats voudront bien se présenter à notre
bureau du personnel, munis de leur dernier
bulletin scolaire.
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GARAGE MODERNE CARROSSERIE
O.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS
I
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Nous engageons

personnel
quafrfié et
consetencieuxa

S'adresser à Witschi & Co, électronique,
Réservoir 4, 2034 Peseux, tél. (038) 8 43 78.

i
;

p j

Apprentie ménagère

peur trouver da

un apprenti monteur
d'appareils électroniques
et de télécommunications

m—

I ¦

H pour Pâques 1967.

Witschi & Co, électronique, à Peseux,
cherche pour le printemps 1967
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One bonne idée

ZONES DANGEREUSES

¦

gi DIAVO'Z ' Û

Neuchâtel : P. Jaques, place des Halles — Boudry : A. Chabloz — Lax Chaux-de-Fonds : J. Loepfe, 24, rue du Manège —
Colombier : G. ï_,uener ; R. Mayor — Couvet : D. Grandjean —
Fleurier : F. Balmer — La Neuveville : A. Fischer — Le Locle :
P. Mojon — Môtiers : J.-P. Bielser — Saint-Biaise : J. Jaberg

A vendre, avec
6 mois de garantie,
un excellent
projecteur 16 mm
sonore. 1700 fr.
Très belle occasion !
Paire offres sous
chiffres U 20809 U,
à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Fusil d'assaut
Fusil d'assaut
Fusil et grenades
Fusil et grenades
Fusil et grenades
Fusil et grenades
Lance-mines
Fusil et grenades
Fusil et grenades
Fusil et grenades
Lance-mines

vend
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R. Liska, Gouttes-d'Or 7, organise des cours :
gymnastique - dames
gymnastique - hommes
self - défense
Renseignements : tél (038) 7 74 36.

-

Indications pour l'aviation :
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m.
Zone des positions lm. : 553 750 / 198 250.
Zone des buts :
553 900 / 197 750.

e
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de jardinières d entants

Ecole de judo et de gymnastique

0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800

Il y aura interruption de tir , chaque fois , de 1145 à 1330

______B_^_____________________________________
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2. 3.
3. 3.
6. 3.
7. 3.
9. 3.
10. 3.
13. 3.
14. 3.
16. 3.
17. 3.
20. 3.
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Armes

L'IMPRIMERIE CENTRALE el de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

y
SU
P il

ES —

Jeudi ...
Vendredi
Lundi . .
Mardi . .
Jeudi . .
Vendredi
Lundi . .
Mardi . .
Jeudi . .
Vendredi
Lundi . .

de - à

j LE CRÊIDIT FONCIER
1NEUCHATELOIS

S Adresser offres manuscrites à g
1la direction , rue du Môle 6, |1
< \
M 2001 Neuchâtel.
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AGENCE BERNINA
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aujourd'hui la plus vendue dans le monde.
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Sur BERNINA tout est vraiment simple,
li I
merveilleusement simple:
enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille, pose
instantanée des pieds-de-biche,pas de réglage
% \[_
"#
de tension de fil, canette imblocable, passage
ultra-rapide d'un point à un autre.
f
r "
Madame,avec BERNINA la couture devient

_

Renseignements,
démonstratiohs, vente, service

-r___^_*—
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Trcs touchée par les nombreux I
témoignages d'affection et de sym- I
phatie reçus, la famille de

engagerait touf de suite ou pour date à
convenir

1 apprenti de commerce
1 apprenti peintre

Madame Alice HALL
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'exprèssion de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial pour les envois de fleurs.
Neuchâtel, février 1967.

en carrosserie.
Les parenfs intéressés son! priés de prendre
contact, tél. 6 92.30.
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« La Solitude du coureur de fond » :
vive le jeune cinéma anglais !

GÉNÉRIQUE t
Un film anglais de Tony Richardson (1962, 90 minutes).
SCÉNARIO : Allan Silllitoe,d'après une de ses nouvelles.
IMAGES : Wa lter Lassaly.
MUSIQUE : John Addison.
PRODUCTION ! Woodfall-Company (Richardson et
Osborne).
INTERPRÉTATION : Tom Courtney (Colin Smith), Michel Redgrave, James Fox,etc.

ENSIONNAIRE d'un centre de rééducation. Colin Smith a l'appui de son diP recteur qui espère faire de lui un champion de cross-epuntry, chargé de battre les
meilleurs représentants d'une école voisine.
Tandis qu'il s'entraîne dans une forêt hivernale, que son souffle s'alourdit, Colin se souvient de sa proche vie passée : travail, logement familial, mort de son père des suites
d'un cancer, prime au décès immédiatement
dilapidée par sa mère et ses amants, dimanche avec une amie, amours de rencontre , vol
qui le conduisit dans cet établissement . Il
s'entraîne avec sérieux . Le jour de la course
arrive : Colin est en tête de la course. Ses
compagnons l'encouragent, après avoir douté
de lui, le protégé du directeur . A cinquante
mètres de la ligne d'arrivée. Colin s'arrête
et laisse gagner son lointain poursuivant.
Il faut commencer par évoquer certains éléments informatifs. Allan Sillitoe est un jeune
romancier anglais, ancien ouvrier, qui fut
aussi scénariste du film de Reisz, SAMEDI
SOIR ET DIMANCHE MATIN . Il puise beaucoup
dans son expérience personnelle pour parler
des jeunes Anglais qui se sentent mal à 'l'aise
et dans leur peau et dans une société de
consommation. Il n'est donc point étonnant
que Colin Smith (nom très fréquent qui veut
rendre quasi anonyme le personnage principal) soit presque le frère d'Arthur Seaton, le
personnage joué par Albert Finney dans le
tilm de Keisz. Il taut aussi rappeler que ce
film de Richardson date de 1962 , avant la
réalisation à succès que fut TOM JONES.
La Woodfall , alors, produisait des films qui
restaient fidèles à l'esprit du « free-cinéma »
et de l'intention déclarée alors du « look
at Britain » — regardons l'Angleterre.

de Freddy

LANDRY

PARI S

pas très bien — comme le personnage — ce
qui lui permettra de dépasser ce refus . Anarchiste , révolté, lucide , Colin l'est. Mais au
profit de quoi ? de quelle forme de société ?
Nous avons là une limite importante qui
marque une certaine impasse des jeunes
cinéaste s anglais. Une chose est de dire non.
Une autre est de savoir à quoi on pourrait
dire oui.

PARIS BRULE-T-JX, c'est l'histoire des derniers jours et dernières
heures de la capitale française sous l'occupation allemande, avant de
basculer dans la liberté retrouvée, le 25 août 1944. C'est l'histoire
véridique, observée, notée, vérifiée, recoupée, analysée, reconstituée,
vingt ans après , par deux reporters de classe internationale, Dominique
Lapierre et Larry Colb'ns. C'est le suspense qui s'est créé à propos
de l'ordre donné par Hitler au général von Choltitz, gouverneur militaire de Paris, de détruire la ville, comme Varsovie fut détruite.
En devenant image, film et son, le livre écrit par les deux jour nalistes fournit au spectateur un aperçu cursif et honnête de la réalité
historique. Peut-être une subtile complaisance à rehausser l'héroïsme
des Français et à ridiculiser l'Allemand par très brèves intermittences
sera-t-elle interprétée comme une critiquable facilité. Maïs le peuple
qui a peur et qui tremble se venge toujours de ses bourreaux en les
tournant en dérision. Et la terreur que faisaient régner dans Paris
la Gestapo et les S.S. se trouve illustrée sans ménagement, froidement
et avec assez de sobriété néanmoins par la séquence de l'assassinat nocturne des étudiants au Bois de Boulogne et par le départ du dernier
train de déportés civils, à Pantin.
Il y a aussi dans le film un certain lyrisme propre au cinéma
français, qui ne réussit pas à traduire complètement l'intensité de certains moments historiques. Le spectateur est sensible à cet hiatus quand
les bandes de l'actualité filmée sur les lieux de l'insurrection et de la
libération de Paris, en août 1944, s'intercalent entre les scènes reconstituées. Quand le général De Gaulle descend les Champs-Elysées (et
il est heureux que l'on n'ait pas truqué et qu'on ait laissé défiler à
sa droite Georges Bidault, aujourd'hui exilé en Amérique du Sud),
quand De Gaulle prend ses premiers bains de foule et que le peuple de
Paris vibre et roule comme une houle majestueuse autour de la place
de la Concorde, on perçoit soudain le souffle d'une grande nation,
amoureuse folle de sa liberté. Peut-être un Abel Gance eût-il, mieux
que le metteur en scène du film Alain Clément, réussi à faire la synthèse de ce qui fut pris sur le vif et de ce qui est forcément du domaine de la reconstitution, voire du trucage.
Les auteurs de PARIS BRULE-T-BL ont eu certainement la préoccupation de réussir cette synthèse. La distribution extrêmement brillante qu'ils ont réservée à ce film, au générique duquel figurent une
trentaine de vedettes de renommée internationale, comme on peut le
voir plus bas, souligne leur effort dans ce sens. Mais quoi qu'ils fassent

Il y a deux catégories d'événements dans
ce film : la vie de Colin dans la maison de
rééducation, son entraînement sportif d'une
part, les souvenirs de sa vie famiiliale, individuelle et p r o f e s s i o n n e l l e d'autre part.
Richardson , en coupes sèches, intègre fort bien
l'une à l'autre , en un montage parallèle amené aussi bien par des idées visuelles que
des rappels sonores ou musicaux. La caméra
ne se met jamais à la place de Colin ; elle
est pourtant si proche de lui que nous croyons
pouvoir deviner ses vibrations les plus secrètes, et presque les partager.
LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND est
un remarquable exemple des réalisations du
jeune cinéma anglais, avec ses qualités —
vigueur de la construction dramatique, qualité
de l'interprétation — qui sont aussi ses limites, l'invention cinématographique étant réduite à une expression simp le.

Un documentaire suisse :
« Le Secret de la vie », de Kern
« O homme, tu t'émerveilles, tu travailles,
tu découvres la vie », dit à peu près le commentaire — dans son esprit — au début du
film. Et les images vont fa ire découvrir les
processus de la procréation, de la gestation,
de la naissance, de développement aussi bien
dans le monde végéta l que dans le monde
animal. Tout cela en superbes images, avec
de somptueuses couleurs . Un très beau livre
d'images; un réel enrichissement pédagogique.
Deux dangers guettent les films de ce
genre. D'une part, l'anthropomorphisme, qui
revient à tracer de faciles parallèles entre
les vies humaine et animale ou végétale,
et d'autre part l'abus de musique descriptive
qui accentue les effets d'émotion . Je dis dan' mais c'est aussi la recette de succès
ger,
commerciaux , comme ceux de Walt Disney.
La rigueur, l'honnêteté des réalisateurs
suisses plaident en leur faveur. Le côté informatif et un peu sèchement pédagogique est
aussi à souligner . Mais le résulta t, finalement,
distille un certain ennui, fort distingué, il est
vrai. Reprendre un peu le même schéma descriptif tout le film durant finit par lasser.
En revanche, certaines idées eussent mérité
un plus ample développement, comme l'étude
du symbole circulaire ou celui du scarabée
chez les Egyptiens. Cette recherche fut trop
vite abandonnée . Elle conduisait à admire r
la nature et à mieux connaître certaines
aspirations profondes de l'homme .

Â tous les étages, et jusque sur le toit de Notre-Dame , la fusillade
crépitait lors des chaudes journées d'août 1944.

«A;V tSI D'EDEJh
D'ELIA KAZAN

RÉALISATION i
SCÉNARIO :

Elia Kazan
i
Paul Osborn, d'après un roman de John Steinbeck
PHOTOGRAPHIE : Ted Mccord
INTERPRÉTATION : James Dean (Cal), Julie Harris (Abra, fiancée
d'Aron), Raymond Massey (Adam Trask)...

1955, cent cinq minutes ont bouleversé un monde. Celui des
EN
adolescents:
Aux Etats-Unis, cette année-là, sortait sur les écrans un film produit par la Warner Bros, l'adaptation cinématographique d'un roman
de John Steinbeck : A L'EST D'EDEN. Elia Kazan signait cette réalisation. Et James Dean apparaissait pour la première fois. Pa s très grand ,
mal aimé, le front plissé par la révolte, des yeux, voilés par la myopie, bleus et tourmentés. Pour son premier prénom de fiction , on lui
avait choisi celui de Cal, fils d'Adam Trask, frère d'Aron .
L'on vit en 1917, dans une petite ville des Etats du Sud . Un soir ,
Cal apprend qu'Aron et lui ne sont pas orphelins de mère. Cette dernière, Kate, est la propriétaire de la principale salle de jeu et de danse
dé l'endroit. La suite est drame. Cal aimerait conquérir l'affection de
son père, tombe amoureux de .la fiancée d'Aron auquel il révèle l'existence de leur mère...
Bien que douze ans soient passés, on comprend ce maglA-Xisme qui
agit sur des foules d'adolescents aussi bien en Amérique qu 'ei Europe.
Formé à l'Actor's Studio (où Kazan est d'ailleurs professeul ' Timmy
va plus loin qu 'exprimer ses douloureux sentiments en roulai, des
épaules (tel Warren Beaty que l'on surnomma quel que tem ps « le nouveau James Dean). Il est ce qu 'on appelle une bête de cinéma , sachant
coller sans défaillance ni charge au personnage qu'il incarne.
Il est Cal intensément. Il l'est même tellement , que l'adolescent du
monde entier y a retrouvé des peines, des dilemmes, des désirs qu 'il a
attribués à l'acteur après les avoir certainement identifiés en lui-même.
C'est ainsi que naît un mythe.
Et le film de Kazan est peut-être plu s intéressant par ce côté témoignage que par ses qualités spécifiquement artistiques.
L. M.

En bref
La présentation de VIRIDIANA (Bio , 18 h 40)
est presque une première. En effe t, pour la
première fois, le public neuchâtelois pourra
voir le grand film de Bunuel en version originale . Ici, la langue espagnole est essentielle, qui vient rappeler combien ce film
doit à toute une tradition d'art espagnol où
le grotesque se mêle à un humour noir assez
terrifiant, dimension qu'une version doublée
tend à nous fa ire oublier.
LES CAHIERS DU CINÉMA viennent d'apporter une originale innovation à l'édition des
revues — une idée de Dahiel Filipacchi , bien
sûr. Ils ajoutent à leur dernier numéro un
disque trente-trois tours qui comprend des
extraits d'un entretien avec le cinéaste Jean
Renoir. Entendre ce grand cinéaste, et pas
seulement le lire, est un régal . A conseiller
aux gourmets.

La Grande Sauterelle
de Georges Lautner

La naissance d'un mythe
GÉNÉRIQUE

Il s'agit d'une reprise d'autant plus intéressante que nous venons de voir LES AMOUREUX de Zetterling, et que nous verrons bientôt JEUX DE NUIT du même auteur , films
qui ont bien des points communs, dont une
admirable franchise pour présenter sans vulgarité divers problèmes sexuels^ Et j'aime
mieux les images de l'amour — même mal
compris. — que celles de violence et de morts.

MADEMOISELLE JULIE.

James Dean et le roman américain : A L'EST
D'EDEN, d'Ella Kazan (Studio, reprise) .

g
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Mireille Darc et le Liban : LA GRANDE SAUTERELLE, de Georges Lautner (Arcades,
première vision) .

H
H

Le monde de Walt Disney : MERLIN L'ENCHANTEUR (Arcades, 5 à 7, reprise) .

M
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Les films drôles : LES VEINARDS, avec Darry
Cowl, Francis Blanche, Louis de Funès,
François Perler. (Palace) .

g
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Le cinéma suédois : MADEMOISELLE JULIE,
die Sjôberg (Bio, soirée, reprise) .

H
=

La violence de Bunuel : VIRIDIANA (Bio, 8 h
40, reprise) .

H
H
=

Anouk Aimée et Robert Hussein : LES
GRANDS CHEMINS, de Christian Marquand (Rex , reprise) .

=
=

. Paris dans la guerre et dans la paix : PARIS
BRULE-T-TL. (Apollo première vision).

=
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Il vaut la peine de ne pas arriver en retard à la projection de LA GRANDE SAUTERELLE. D'abord parce qu'il ne faut pas être celui qui dérange les spectateurs. Ensuite parce
qu 'il est toujours bon de ne pas rater le générique. Enfin parce que l'avani-prograinme propose
un court métrage consacré au tournage du DOCTEUR JIVAGO, film qui passera au mois de
mars. Pur ces images que la M.G.M. a habilement montées, le spectateur fait connaissance (ei
le fait est suffisamment rare poux qu 'on le signale) avec le réalisateur, David Lean en l'occurrence.
Il y a aussi des scènes de tournage au cours desquelles on peut observer le travail d'une équipe
de cinéma à gros budget pour superproduction, en passant du metteur en scène au décorateur
et du scénariste aux acteurs.

L faut bien se résigner. Georges Lautner est
amoureux de Mireille Darc. Tant que ce senI timent durera , les films de cet agréable réali-

MIREILLE
Amour

Metteur en scène - réalisateur : René Clément.
Principaux acteurs : Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie
Caron,Jean-Pierre Casse! , George Cihakiris, Bruno Cremer, Claude Dauphin, Alain Delon, Kirk Douglas, Pierre Dux, Glenn Ford, Gert Frobe,
Daniel Gélin, Georges Geret, Hannes Messemer, Harry Meyen, Yves
Montand, Anthony Perkins, Michel Piccoli, Wolf gang Preiss, Claude
Rich, Simone Signoret, Robert Stack, Jean-Louis Trintignant, Pierre
Vaneck, Marie Versini,-Skip Ward , Orson Welles.
Musique : composée et dirigée par Maurice Jarre.

Les Parisiens
y retrouveront-ils
leur image fidèle ?

àT\ UELLE a été , devant le fil m PARIS BRULE-T-IL, la réaction
\I des Parisiens qui vécurent la Libération , en août 1944 ? Ont-ils
XI retrouvé leur image, fidèlement retransmise, ou ont-ils pensé au
contraire qu 'on leur présente aujourd'hui un miroir déformant ?
Nous avons posé ces questions à notre excellent confrère français
et ami, Domin ique Lapierre , auteur, avec le journaliste américain L arry
Collins, du livre « Paris brûle-t-il » (chez Robert Laffont , éditeur), et
qui se trouve actuellement à Saint-Tropez .
— Dès le tournage dif film , nous dit Dominique Lapierre, les
Parisiens se sont reconnus, de façon parfois saisissante. C'est ainsi
qu'un matin, près des Invalides, un groupe de figurants, en tenue de
soldats de la Wehrmacht , casqués et armés de mitraillettes, sont allés
prendre le café au * Vauban >, le bistrot du coin : la patronn e a failli
s'évanouir en les voyant entrer dans son établissement. Un facteur ,
qui passait à bicyclette , apercevant le groupe d'A llemands en feldgrau ,
a ralenti , s 'est écrié « M..., les v'ià revenus », et il en est tombé de
son vélo , de saisissement. .
» A l' angle de la place de la Concorde , côté musée du Jeu de
Paume, le 15 août 1965 , un groupe d'acteurs, don t Yves Montant ,
dans le rôle d'un petit sergent reconstituaient l'épisode authentique ,
'•¦
f¦'fti' '"24 août 1944, au cours duquel un sous-officier , Marcel Blziehy' f t i f
tué au même endroit. Tout d' un coup, nous avons vu des menuisiers
des services de production du fil m clouer des p lanches sur les plaques commémoratives indiquant, sur le mur, en contrebas du Jeu de
Paume, les noms des Français morts ici au moment de la Libération.
Nous avons demandé à un ouvrier menuisier ce qu'il faisait là. Il
nous a répondu : « Le sergent Bizien n'est pas mort... »
» C'est à la gare de Pantin, dans la banlieue parisienne, que nous
avons assisté à la scène la p lus émouvante. Nous étions en train de
reconstituer le départ du dernier convoi de déportés, qui avait été
formé le 15 août 1944 par les A llemands, flanqués de chiens policiers.
Subitemen t, un des figurants a quitté son groupe , s 'est approch é de René Clément et lui a dit : c Les chiens policiers ne se trouvaient pas à
la gauche du train , mais sur la droite... » Le figurant de 1965 était
un authentique déporté de 1944 ; il avait par miracle échappé aux
camps de la mort et il était revenu, pour 40 ou 50 f r . sur les lieux
mêmes du tragique départ , 21 ans après... »
— On a dit qu'Hitltr n'avait jamais donné l' ordre au gén éral von
Choltitz. de brûler Paris...
— Nous avons trouvé dans les archives allemandes le document
authenti que portant l' ordre donné par le fuhrer de détruire la capitale française , répond Dominique Lap ierre. Quand Choltitz s'est par
la suite trouvé prisonnier des Alliés, il a été victime de l'ostracisme
de ses pairs, qui lui reprochaient de ne pas avoir exécuté l'ordre
d'Hitler.
— PARIS BRULE-T-IL est également projeté en Allemagne de
l'Ouest ? Qu'en pensent là-bas les spectateurs ?
— Ils se flattent à présent de ce que, grâce à un gén éral allemand ,
Paris n'a pas été détruit...
— Que faites-vous à Sain t-Tropez ?
— Larry Collins et moi terminons un livre sur l'Espagn e, vue à
travers El Cordobès, né il y a trente ans, en pleine guerre civile.
C'est l'Espagne tragique , mais aussi l 'Espagne des Beatles, du Marché
commun, etc. Deux ans de travaux et de recherches rions ont permis,
je * crois, de faire un livre qui plaira , ne serait-ce qu'aux multitudes qui
vont passer leurs vacances au-delà des Pyrénées.
R. A.

tm loi de ice pins ii@lle

L'HEURE C'EST L'HEURE
=
s

tous, ils ne peuvent empêcher une vedette de les surpasser et de les
écraser par moments de son impétuosité et de sa grandeur. Cette vedette, c'est Paris, la capitale, la ville, ses monuments, ses avenues, ses
places, ses façades où suinte, où ruisselle, où bruit, où chante, où
pleure et où gronde l'histoire.
Cependant, Gert Froebe, qui tient le rôle du général von Choltitz,
est probablement de tous .les acteurs celui dont la stature s'harmonise
le mieux de ce cadre. Ceux qui l'ont choisi ont eu la main très
heureuse.
Pour les Suisses, PARIS BRULE-T-IL aura le mérite d'éclairer
un moment de la grande scène internationale sous une lumière suffisamment objective et claire, pour répondre au besoin qu'on a dans
ce pays de comprendre pourquoi ses grands voisins se sont entredéchirés si longtemps. On mesurera aussi la proximité du péril dont
nous menaçait tous, à travers la menace qui pesait sur Paris, il y a
une vingtaine d'années à peine, un système totalitaire qui se trouve aux
antipodes de notre idéal de démocratie et de liberté.
R.A.

LARRY COLL1NS
ET DOMINIQUE LAPIERRE
Auteurs du livre « Paris brûle-t-il »,
histoire véridique de la Libération
de Paris, qui se lit comme un
roman.

Rares sont les cinéastes qui savent décrire
le sport, qui s'y intéressent vraiment bien
(ne parlons pas des films qui ont pour sujet
spectaculaire l'automobile). Ici, comme dans
un autre film de la même série , LE PRIX
D'UN HOMME (où le personnage principal
était joueur de rugby), le sport n'a pas seuCe film est donc un bon exemple d'un cerlement valeur anecdotique, mais symbolique.
tain cinéma suisse qui peut et doit auss i être
Par le sport, il peut y avoir à la fois dédéfendu. Regrettons qu'il n'ait été présenté
passement de soi-même et affirmation aux
yeux d'une société rebelle . Dans les deux cas, qu'au public presque spécialisé de Ciné-Doc
et souhaitons le revoir dans un programme
la réussite sportive représente pour un perplus large. Il le mérite, malgré les réserves
sonnage anarchiquement révolté une subtile
que nous notons ci-dessus.
intégration à une société refusée. Le geste
de Colin — s'arrêter à quelques mètres du
but, la victoire à sa portée — prend alors
Après « Les Amoureux », reprise
valeur de refus définitif , de victoire sur soide « Mademoiselle Julie »,¦ de Sjôberg
même , finalement la plus importa nte. Bien
'
- ' '.::
t.ei ¦
• ' •](
' "-r .
sûr . Colin (comme les autres personnages des
¦ C e film de Sjôberg, d'après une pièce de
deux films mentionnés) refuse une société,
Strinberg, est presque célèbre. On connaît son
dit clairement non. On comprend à quoi et
sujet i une jeune fille de bonne famille tombe
à qui s'adresse ce refus. Mais on ne sait
amoureuse du valet, se donne à lui et se
suicide le lendemain.

Une jeune fille de bonne famille
tombe amoureuse d'un valet.

où atonde l kiâtoite

DARC.

quand tu nous tiens...

(Photo Impérial Mtai, Lausanne)

sateur seront avant toute chose une déclaration ,
un hommage.
Dans LA GRANDE SAUTERELLE , sous le
prétexte , aisément négligé, d'une histoire de règlement de comptes et de vol, Georges Lautner
récidive le charmant délit qu'on lui connaît.
Il aime les vacances , le soleil, les fruits juteux, la mer et, par-dessus tout ladite Mireille,
prénommée, dans le scénario Salène, mais plus
connue, dans le film, sous le nom de Sauterelle.
Comme Lautner aime Mireille et que Mireille
aime l'amour, on transforme ce qui aurait dû
être un film policier en un film d'amour. C'est
simple; mais il faut bien être amoureux pour y
penser !

C'est ainsi que, grâce à ce farceur de Cupidon , Cari le voleur (Hardy Kruger), devient un
attrayant jeune homme se bronzant au soleil libanais. Son copai n et complice Alfred (Maurice
Birautl) ne trouve plus pour compère que le cynique Marco (Georges Géret), tueur invétéré.
Tout cela se terminera très mal. Le gros coup
prévu , avec pour centre d'attraction le casino de
Beyrouth , ratera. Cari et Sauterelle cependant vivront pour quelque temps heureux ensemble, vivant d'oranges et de riz...
Ainsi donc, tous les talen ts servent à chanter l'allure libre de Salène, les taches de rousseur de Sauterelle, la joie de vivre de Mireille ,
les désirs simples mais vivifiants de Darc.
Comme l'image, signée Maurice Fellous, est
propre et les décors naturels lumineux , il ne
reste plus qu 'à se laisser aller et à partir en vacances, en compagnie de Lautner.
Si, pourtant , l'intérêt commet des caprices, il
suffit de tendre l'oreille et d'admettre que Michel
Audiard , tout cabotin qu'il est, se débrouille pas
mal dans plusieurs répliques. Si la lassitude, malgré cela, s'éveille, il s'agit d'attendre l'apparition
de Francis Blanche (Gédéon), petite boule en instance d'hilarité perpétuelle. Si cette ordonnance ,
finalement , ne se révèle pas efficace , il reste la
prescription ultime : succomber , à son tour , à la
loi de la plus belle !
, .
W .V _ _ THI
Lucienne MONNIN

Ses occupations professionnelles et son activité dans le domaine du cinéma obligent
Freddy Landry, qui assumait ces dernières années la responsabilité de notre page
cinématographique hebdomadaire , à passer le flambeau à Lucienne Monnin, à qui
nos correspondants voudront bien s'adresser directement dorénavant. Freddy Landry
n'en continuera pas moins à tenir chaque semaine , dans cette page) la chronique
des sujets lui tenant à cœur.

*** PARIS BRULE-T-IL, de René Clément.
Paris qui souffre, qui tremble et qui se
libère de l'occupation allemande. (Apollo,
première vision).
"• A L'EST D'EDEN, d'Ella Kazan, avec
James Dean.
Le drame d'un adolescent qui aime la
fiancée de son frère et n'a pas l'affection
de son père. (Studio, reprise) .
* LA GRANDE SAUTERELLE,
| de Georges
Lautner, avec Mireille Darc, Hardy Kruger , Maurice Biraud, Francis Blanche...
Quand l'amour d'un cinéaste pour une
femme prime tout autre préoccupation.
(Arcades, première vision) .
* MERLIN L'ENCHANTEUR, de Walt Disney.
Pour ceux qui aiment être enchantés par
le père de « Mlckey » . (Arcades, reprise) .
** MADEMOISELLE JULH3, de Sjôberg.
Une jeune fille de bonne famille regrette
de s'être donnée à un valet. (Bio, soirées, 1
reprise).
•' VIRDIANA, de Luis Bunuel avec Silvla
Pinal et Francisco Rabal.
La dureté sans concession de Bunuel.
(Bio, 18 h 40, reprise).
»* LES GRANDS CHEMINS, de Christian
Marquand .
Pour Anouk Aimée. (Rex , reprise) .
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L'Etat
et les prêts

Ouvert '
le samedi matin
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Neuchâtel
(038] S 44 04
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables

Renseignements contre envoi de ce bon
,

E.-À. Brùderlin

Localité :

"COFÏNÀNCËSÀ

suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

9.me de Berne. 1211 Genève 1, tél. 022/31 6200

Agence

Citroën
2 CV

Téléphone (057) 6 23 70

A MONTREUX

Home résidentiel Belmont
(ancien hôtel Belmont)

# Sans caution
© Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

confoi-table et accueillant, recommandé
aux personnes âgées et convalescentes.
Nombreuses salles de bains privées, ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la direction,
tél. (021) 61 44 31.

Banque Courvoisier & Cie 1
TéUphono (038) 5 12 07

-

Neuchâtel B

1963 - 1964 - 196!
superbes occasion3
Garages
Apollo S.A.
Neuchâtel,
tél. 5 48 16.
A VENDRE

DODGE
Lancer

1961, automatique.
Fr. 4200.—,
expertisée.
GARAGE
H. PATTHEY
Tél. (038) 5 30 16.

ar
iT
«.'._
Fulvia coupe

Mercedes 220 SE

Mustang V8
1965
BMW 1800
1966
Mustang 6 cyl.
1965
Peugeot 404 1965-66
, . _ ,
..
„
Lancia Flaminia coupe
19 60
Lancia Flavia coupé
1965

\IÂ
1966

1961
Taunus 12 M coupé
1964

«

\

Kreldler , 1961,
état impeccable.
Tél. 3 39 55.

Fiat 1500

«____
EL __ B
*¦_ %JI B-.
_lm
%__f»__
V
l_iff*=lft .
^ *. ^

cabriolet, radio,
63,000 km,
expertisée,
Impeccable. Prix
3800 francs.
Tél. 5 40 41.
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... Tous nos services

A vendre

BMW OCCASIONS

!

BMW 1800, 1966, 20,000 km,
gris derby.

;

BMW 1800, 1965, chamonix
blanc, intérieur skai noir.

j

BMW 1600, 1966, 11,000 km,
chamonix blanc.

!
I

NEUCHATEL - TéL 5 48 16

1962, 56,000 km,
état impeccable.
Expertisée.
>

On achète voitures

pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition ,
Savagnier. Tél. (038) 7 16 76.

Occasions NSU

Peugeot
403

NSU prinz 4, 1962, 2300 fr.
NSU prinz 4, 1964, 3200 fr.
NSU 110 SC, 1967, 3200 km.

très bon état.
|
• Expertisée, 1200 km.
Tél. (021) 23 95 99.

Les véhicules peuvent être examinés le jour de la vente dès 6 h 30.

!
|

Direction des parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune
<P (033) 2 41 1 2/ 2 53 12

BREAK
AMI 6

1965, blanc carrare.
Garages
Apollo S. A.
|
Neuchâtel ,
|
tél. 5 48 16.

A vendre

GARAGES APOLLO S.A.

OPEL
Record

1____1______H1

]
j

I

DKW 1000 S, moteur 5000 km,
1961, 1700 fr.
SCOOTER L.AMBRETTA, 1965,
6500 km, 350 fr.
Reprises
Facilités de paiement
SAMUEL HAUSER
GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel , tél . 4 09 00
Agence NSU

wBB 9

voiture
; I
commerciale N
idéale
t !
Morris Oxford I j
4 portes plus 1
1 port e arrière , »
5 places (siège
arrière
rabattable).
Intérieur cuir.
Véhicule de
première main.
Expertisée.
Prix Ï900 f r .
Garage
R. WASER
\
rue
du Seyon 3i-3SU
Neuchâtel.
y
A vendre

CITROËN
2 CV

1965, 19,000 km,
Jaune,
état Impeccable.
Expertisée.

Ford Taunus

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS

Station Wagon
20 M Luxe,
67,000 km, 6200 fr.
Parfait état.
Tél. 8 27 07.

Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

? A vendre de particulier

j

? CORTINA GT t

? modèle 1965, rouge, inté- ?
rieur noir, 35,000 km.
<^
^
A
Très bien entretenue.
JL
Tél. (038) 814 74.
T
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Représentant officiel pour: Opel Kadett-Record-Capi taine-Admira l-DSpbm af-Bîitz-Chevrolet-Buick

¦

*-

£5? F19^!^JSA

Si vous désirez échanger votre vo iture, demandez une offre au
ï'ia^'l

acr

! ï Motus

En raison de la qrande demande de voitures d'occasion OK remises en état, notre stock de
voitures usagées en est à son strict minimum. Cette situation nous permet d'offrir des prix très
élevés pour des voitures d'occasion de modèles courants.

J_f_tt __M_9 _fi'*$l

La Chaux-de-Fonds

-

Plat, charge utile
1200 kg, bâchée,
en parfait état.
S'adresser :
Jaquet , transporta,
Bôle.
Tél . 6 20 04.

I

'

1

camionnette

Nous cherchons environ 3 0 voitures d'occusion pou éckinge immédiat !

; _p_ _%j_s_|_i§| I
i

r

A vendre

V

1965, 38,000 km,"
blanche.
Garages
Apollo S. A.
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

100 voitures automobiles et véhicules accidentés
(Chevrolet, Dodge, Vauxhall, VW , etc.)
ainsi que pièces de rechange et matériel électrique pour
autos , outils, pneus , crics , pompe pour le lavage des
voitures , 3 bandes transporteuses , appareil de levage ,
projecteurs avec accessoires , caisses à munition , tuyaux
à eau d'occasion du service du feu , 3 transformateurs ,
matériel d'arsenal , etc.

i

_
... A votre service -

vélomoteur

plaque jaune,.,
état de neuf, g ,
Tél. 7 81 16.., - ni ;ii

_» _

Le Locle

Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE

Pallas, 1965,
boîte mécanique.
Garages
Apollo S.A.
Neuchâtel,
f.£l S 4R ifl.

Citroën
ID 19

¦

*
Lg chaux-de-Fonds

J.-P. et M. NUSSBAUMER

Citroën
DS 19

Estimation
q à partir de Fr.
"" -r.i-Ksi C1130
60 voitures automobiles (diverses marques)
150.—
130 Jeeps militaires (Willys/Ford)
600.—
36 camions légers tt (Dodge WC)
1200.—
20 camions , tt (Fard-Canada)
600.—
30 camions (diverses marques)
500.—
18 tracteurs (Vevey/ Hùrlimann)
800.—
12 élévateurs mobiles 1 t (Clark/Oehler)
2500.—
10 remorques diverses
150.—

1962
ID Break
VW 1500
1963-65
Simca 1500 GL 1965
Simca 1000 1965-66
,_ _ ,
. ,
1964
Ami 6
1964-66
Anglia

Nous vous offrons des conditions de vente particulièrement
avantageuses, des reprises intéressantes ainsi qu'un plan
de financement très étudié

Florett

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur son état.
Les véhicules ne pouvant pas circuler «ont désignés spécialement. Pour le transfert
des véhicules aptes à rouler , des plaques de contrôle journalière* seront délivrées
le jour de la vente.
Le catalogue des véhicules et du matériel mis en vente sera envoy é aux intéressés
jusqu 'au 25 février 1967 contre remboursement de 2 francs.

I

1964
Triump h TR 4
Alfa coupé 2000
1961

Une visite, un essai s'imposent...

A vendre

dès 7 h vente à prix fixes :
environ

i

1965, gris,
intérieur cuir.
Garages
Apollo S.A.
Neuchâtel ,
tél. 5 48 16.

dès 7 h 30 vente aux enchères

environ

Tél . 5 99 91

Taunus 20 M TS
1965-66
Taunus 17 M
1964 " 66
OM
Taunus !
12M
1964-66
Coitina
1964-66
Corsair
1965-66
Capri
1963

j
j
i

AUSTÎN
1800

au parc automobile de l'armée de Thoune (Schwabis)

| iijj

|
I
1
I
|
'i

vélomoteur

le jeudi 2 mars 1967

'J

En effet , pendant l'hiver, nous avons préparé de la façon
la plus minutieuse une série de véhicules parmi lesquels
nous vous proposons :

d'occasion, état de
neuf. Tél. 6 50 07.

Liquidation de
matériel de l'armée

,

;

On cherche

____________ =_=
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PEUGEOT de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51

^OCCASIO N

|
S
ij
I
S
t

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

|
j

V O I TU R E

PEUGEOT I

Demandez liste complète avec
détails et prix ; e s s a i s sans
engagement à votre domicile.
Voitures expertisées.

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

Nom:

»<

403 8 CV COMMERCIALE 5 portes . Modèle
1960 ; révisée.
3300 fr .
j 404 9 CV 1962 , noir et blanc,
4 portes, 5 places , housses.
Révisée , toit ouvrant.
404 9 CV 1963 , grise , toit ouvrant. Intérieur simili .
403 8 CV, noire, 4 portes ,
5 places. 1959, 800 fr .
404 9 CV 1962 , 68 ,000 km,
prix intéressant .
1
PEUGEOT 404 9 CV , 1962 , turquoise. 68 ,000 km, 4200 fr.
! PEUGEOT 404 10 CV DIESEL,
grise . Toit ouvrant. Intérieur
simili. Modèle 1965 , 5900 fr.
I

MAINTENAN T

Vous pouvez choisir
uue excelleute

]

[OyëtS] BANauE EXEL i> ____

L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'argent, Il remprunte. Qui songerait à s'en offusquer? Il peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement,ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

Adresse :

CHEZ NOUS
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Nous nous occupons du DÉBARRAS de
galetas et caves.
Tél. (038) 4 05 50.
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Nouveau prix: fr. 435.— seulement

Très morderne au bord de la mer toutes les chambres avec douche et
toilette privée - Balcon avec vue sur
la mer. Eau chaude et froide ; cuisine
internationale. Cabines sur la plage.
1-15 mai Lit. 1500. 16 mai-6 juin Lit. 1600.
juin-septembre Lit. 1700. Haute saison :
renseignez-vous. Tél. 30 161.
|
! __I\

BELLES BOTTES HAUTES, noires , doublées mouton , No 43,—payées 80 fr., cédées
à 40 fr. Tél. 8 47 59
^
POUSSETTE DE LUXE blanche , avec pousse-pousse, modèle français , 200 fr. Téléphone
8 47 44.
PIANO NOIR, cordes croisées, cadre métallique , excellent état. Tél. (038) 8 17 06.
UNE TABLE DE CUISINE 135 x 60 cm;
2 chaises, état de neuf , prix modéré. Adresser offres écrites à 182-647 au bureau du
journal.

Avez-vous besoin
d'argent?

AMPLIFICATEUR pour pick-up, 2 watts,
haute-fidélité , tonalité, • ' 3 .entrées séparées
avec balancé pour stéréo, "pour cause de nonemploi, ainsi qu 'un pick-up 4. v itesses. Téléphone 5 83 29 depuis lundi à 13 heures.

Tél. 051/ 23 03 30

BAIGNOIRE A MURER, usagée, et un lavabo à enlever tout de suite , prix 50 fr.
Tél. 8 17 86.

Nom
Prénom

UNIFORME D'OFFICIER , taille moyenne ;
2 casquettes et malle d'officier ; ceinture de
gala. Adresser offres écrites à BI 115 au bureau du journal.

Rue
No postal et localité

9 Pasdecaution Jusqu'à

Iv 401

FILTRES US pour téléviseurs , image colorée plus nette, protège les yeux , etc. 14 fr. 75
pièce, contre remboursement.
DISQUES D'AUTOMATES état de neuf ,
en 5 langues , 1 fr . 50 pièce , au choix , sans
engagement. Adresser offres écrites à HO 121
au bureau du journal.

!____________________________

f___oaoo_ _ .

UNE JOLIE

•Pas de demande de renseignements à l'employeur ni au
propriétaire.
fi jk Jf r
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POUSSETTE Helvetia , gris chiné, pliable ;
une commode-layette. Bas prix. Tél. 4 00 28.

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Prêts rapides

carte de visite

souligne votre personnalité .
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal .

• Conditions sérieuses.

TRÈS BELLE CHAMBRE à coucher complète , en nover. parfait état . 1500 fr. Demander l'adresse' du No 129 au bureau du journal.

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Voua trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

CHAMBRE A COUCHER. Gallego, Chenailleta 13 a, Colombier.
PIANO BRUN, magnifique occasion , cadre
métal , cordes ( croisées. Prix intéressant. Téléphone 3 29 00.

Banque Procrédit

Fribourg, Tél. 037/26431

SUPERBE BUFFET combiné , noyer ; armoire de salon avec bar à l'intérieur , belle
occasion. Tél. 8 34 90.

Nom

CUISINIÈRE A GAZ SOLOR, 3 feux , en
très bon état ; machine à laver semi-automatique. Tél. 5 55 46.

Pronom
Rue
Localité
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TENTE Armac Gifaco, 6 places, avec matériel de camping. Tél. (038) 7 10 07.
1 ARMOIRE A 2 PORTES, 1 petite commode avec 6 tiroirs, 1 coiffeuse. Tél. 7 74 18.
AMPLIFICATEUR marque Farfisa , 40 Watts ,
prix à discuter. Tél. 6 42 80.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
appartement tout confort , deux fois par semaine, selon entente. Tél. 5 59 84, aux heures
de repas.
I

J%

~

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /_W

X,
1

vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
" l'insertion d'un

faire-part de naissance

Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans votre famille même

* J9W
i

FEMME DE MÉNAGE QUALIFIÉE sachant repasser est cherchée pour deux matinées par semaine , éventuellement plus un
après-midi. Quartier bas de la Main. Téléphoner entre 18 et 19 heures au 4 03 54.
ENTRETIEN DE JARDIN. Nous cherchons
personne capable disposant de quelques heures par semaine. Quartier ouest. Tél. 5 14 39.

à

K ï©*^®
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— ter , au jour , à
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la semaine , au
mois chez Reymond, Saint-Honoré 5, N e u c h â t e l (tél . 5 44 66).

BEIXE CHAMBRE indépendante , Cressier .
Tél. 7 73 42.
STUDIO MEUBLÉ au centre de Boudry,
pour 1 ou 2 personnes, 150 fr. Tél. 6 41 83.
PETITE CHAMBRE et pension , au centre ,
pour le 24 février. Tél. 5 73 13.

PIED-A-TERRE, studio , Serrières. Case postale 49.
GRANDE CHAMBRE chauffée pour 2 messieurs, libre immédiatement. Tél. 8 15 87.
STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à louer à
Cormondrèche, pour le 1er avril. Tél. 8 30 86.
ou logement. 6 chamdépendances , chauffaen ville. Adresser ofau bureau du journal .

APPARTEMENT 3 pièces, région PeseuxCorcelles, quartier tranquille. Tél. 5 49 67,
STUDIO au centre de la ville, libre tout de
suite ou pour date à convenir. Adresser offres écrites à 182-651 au bureau du journal .
APPARTEMENT 2 ou 3 chambres est cherché par couple d'un certain âge, endroit
tranquille , prix modeste , éventuellement on
s 'occuperait d' un jardin.
Adresser offres écrites à GN 120 au bureau
du journal.
STUDIO MEUBLÉ au centre de la ville
avec 2 lits pour le 15 mars ou le 1er avril.
Adresser offres écrites à AH 114 au bureau
du journal.
APPARTEMENT de 3 à 4 pièces , sans confort. Adresser offres écrites à YZ 41 au bureau du journal.
APPARTEMENT 2 — 2 V. pièces, avec
confort , loyer modéré , pour le printemps ou
date à convenir , Neuchâtel. Badertscher , fbg
du Lac 17. Tél. 5 15 74.
S.O.S. APPARTEMENT, 50 fr. de Técompense. Jeune couple sans enfants cherche,
pour le 24 mai, 3 pièces aux environs de
Neuchâtel . Adresser offres écrites à 162 638 au bureau du journal.
CHAMBRE ET PENSION sont cherchées
par étudiant , au centre si possible . Adresser
offres écrites à 162 - 639 au bureau du
journal.
APPARTEMENT de 3 ou 3 Ht pièces est
cherché par jeun e couple sans enfants, pour
le 24 juin ou le 24 juillet, est de la ville.
Tél. bureau 5 76 61.
STUDIO MEUBLÉ au centre de la ville,
pour 2 jeunes infirmières. Adresser offres
écrites à AG 103 au bureau du journal.
APPARTEMENT 5 ou 6 pièces, avec confort ou demi-confort , et si possible région
Corcelles - Peseux. Tél. (038) 8 41 48.
CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STUDIO
MEUBLÉ, à Marin ou Saint-Biaise pour
monsieur sérieux. Tél . 3 20 21.
DAME ferait repassage et lessive à son domicile. Tél. 4 36 38.
2 ÉTUDIANTES cherchent travail du 28
mars au 15 avril . Tél. 410 45.
ÉTUDIANT avec permis de conduire cherche
travail du 20 mars au 8 avril. Adresser offres écrites à EL 118 au bureau du journal.

DIRECTRICE de pension de jeune filles
cherche remp laçante 2 jours par mois. Adresser offres écrites à GL 96 au bureau du
tournai.

DAME cherche travail (repassage , femme de
ménage ou dans hôpital). Mme Bianca Bonvicini , Fbg de l'Hôpital 77, Neuchâtel .

I
GARÇON
ou fille de cuisine. Entrée im-

!médiate ou date à convenir. Tél. 5 15 74,

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ARMES ANCIENNES : fusils , sabres, pistolets, képis (shakos), également lampes à
pétrole , bibelots , meubles anciens. Téléphone 6 20 57.

JEUNE FILLE DE 17 ANS, Suissesse allemande, cherche place dans famille pour travail à la demi-journée, ou â plein temps,
avec activité dans bureau à la demi-journée.
Adresser offres écrites à 182-644 au bureau du journal.

Neuchâtel.

!

(

TIMBRES-POSTE. D. Daglia , retraité, 2206
les Genevey-sur-Coffrane (NE), remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui lui ont
fait parvenir des timbres-poste vieux , périmés ,
fati gués, reposant dans le grenier de grandmère.

d'occasion . Télé-

PIANO D'ÉTUDE, droit, avantageux, à louer.
Adresser offres écrites à 182 - 649 au bureau
du journal .

iMACHINE A HACHER , grand modèle, en
!bon état. Tél. (038) 6 46 91.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.

CHAISES rembourrées,
;?phone
3 16 27.
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APPARTEMENT 3 PIÈCES MEUBLÉ,
confort , pour une année , dès juillet , en ville.
Tél. 3 37 09.

ETUDIANT (22 ANS) ayant travaillé dans
bureau et possédant permis de conduire
cherche pour la période du 20 mars au 15
avril (éventuellement plus longtemps) n'importe quelle occupation. Adresser offres écrites à 152-634 au bureau du journal .

Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

^

|

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort, Serrières,
case postale 49.

COMME BUREAUX
bres , cuisine , douche ,
ge central , 2me étage ,
fres écrites à HM 97
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ON CHERCHE PERSONNE pour quelques
!heures par jour (surveillance de devoirs scolaires). Jeune femme avec enfants acceptée.
Jacques Bêlet, Dîme 58, Neuchâtel. Téléphone 3 26 33, heures des repas.

OUVRIER AGRICOLE pour le jardin et la
vigne. Etranger accepté. Offres à A. Maedcr ,
Bevaix. Tél. 6 62 16.

vous n 'oubliez personne !

machi-

écrire , à

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout, confort,
à Boudry. Libre tout de suite. Tél. (038)
6 40 48 heures des repas.

POUSSETTE MODERN E. Tél. 3 39 90.

Banque Rohner+ Cie S.A.

>

à

CHAMBRE A COUCHER complète , avec
literie. Tél. (032) 83 21 79.

CARAVANE 4 places, prix intéressant , et
superbe buffe t de cuisine, moderne . Télépho'
ne (039) 294 33.

employeur,votre parentâ ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 V». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

f

louer

CHAMBRE ET PENSION SOIGNÉE pour
étudiant ou employé de commerce. Téléphone 5 51 84.

ANTIQUITÉS : vaisselier Louis-Philippe , secrétaire, cuivres, lampes , armure , etc. Face
Transair , Colombier.

prêts

Lôwenstrasse 29

nés

ca\zu \e r ,

I\

i
i

A

BON BERGER allemand , pedigree , pour
cause de départ , 225 fr., taxe payée. Téléphone 6 41 26.

PORTE-BAGAGES pour Peugeot 403 en bon
état , 15 fr. Tél. 5 93 38.

dî9crets de 50O à 10000 fr» san9.en aviser .voire

8021 Zurich
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à l'exclusion de toute annonce commerciale , non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque de confiance, en attendant que la situation soit améliorée. Nous vous consentons des

Ne manquez paa
les démonstrations de Nllflsk
à la télévision suisse.

1

uni_i ___ _an ¦

PETITES ANNONCES °u "____ _."__ '¦-

ITALIE
VISERBA Rimini (Adriatique)
Penslone ALBA, au bord de la mer, situation centrale et tranquille , cuistre excellente , tout confort. Mai-juin-septembre
. 1500 lires ; juillet 2000 lires ; août 2200
lires, tout compris.
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FABRIQUE ET EXPOSITION DE MEUBLES
TÉL. (03S) 64053
BOUDRY / NE
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Hôtel-pension Cantlida-Miramare-Rimini-Adria

___________K__a_3_3_S__~~_-* 1

POUR VOS ENFANTS... 'chambres pratiques ,
chambres bien aménagées avec des meubles
solides où ils aimeront se tenir, jouer, travail1er. Nous avons mille suggestions à vous faire
pour installer ou comp léter leur mobilier.

I

Documentation détaillée et
gratuite sur demande à notre
SecrétariatACSE,8008 Zurich
Seefeldstrasse 45
Tél.05l/4779 -TL, Télex 52529
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Malgré les démarches des organisateurs des J.O. de Grenoble

Suisses, Autrichiens et -UleB-iands
refusent de revenir à Clt camreusse
rousse que quatre membres de l'équipe suisse, dont Willy Favre, arriveraient aujourd'hui dans la station.
Avant 19 heures, on déclarait au secrétariat de la Fédération autrichienne, à
Innsbruck, qu'il n'était absolument pas question de faire faire demi-tour , aux skieurs
en vue d'une participation au slalom spécial.
La Fédération allemande annonçait qu'elle
aussi ne pouvait pas faire marche arrière
pour des raisons d'ordre technique.
En Suisse, le comité central de la Fédération helvétique a tenu une réunion à Einsiedeln dans le cadre des championnats nordiques. Cette séance, qui débuta à 20 h 30,
se termina peu après 22 heures.
Les dirigeants suisses, malgré la demande
de M. Marc Hodler, ont adopté une position identique à celles des Allemands et
des Autrichiens. Par ailleurs, à la suite
du changement de programme à Cham-

L'affaire de Chamrousse continuera de remuer l'opinion. Et cela
même si, ce que nous regretterions d'ailleurs, certains membres des
équipes dissidentes accepteraient de revenir prendre part aux épreuves
de cette semaine préolympique.
Nous avons exposé hier , en quoi nous trouvions juste la position
de ceux qui ont claqué la porte et pourquoi les organisateurs français
devaient être blâmés. Nous n'y reviendrons donc pas aujourd'hui .
Ce que nous tenons à dire , c'est la confiance que nous avons dans
la parfaite réalisation des Jeux olympiques de février 1968 .
Pour nous être rendu pendant plusieurs jours au cœur de la cité
olympique, pour avoir visité les stations où auront lieu les compétitions,
nous sommes à même de croire que les affaires, genre Chamrousse, ne
pourront se reproduire. Mieux même , nous pensons que les J. O. connaîtront un succès inespéré. Nous publierons d'ailleurs, à partir de la
semaine prochaine une série de reportages sur les installations olympiques
qui permettront de mesurer le gigantesque et la bienfacture de cette
réalisation.
D. E.

A l'issue d'une longue réunion tenue avec
le colonel Crespin, à Chamrousse, le Dr
Heraud , directeur du comité d'organisation
des Jeux, et M. Martel, président de la
Fédération française de skr, ont annoncé
en fin d'après-midi qu'après avoir pris
contact avec les présidents des Fédérations

autrichienne et suisse, il était probable que
plusieurs skieurs de ces deux nations reviendraient à Chamrousse demain pour participer au slalom spécial masculin.
Peu après, un communiqué publié à Grenoble indiquait que M. Marc Hodler, président de la F.I.S., avait téléphoné à Cham-

de santé
_Eï_ i_ ___B_ijiQ3_ ^e serait pour raison

B. Gutmann quitte Servette
Son départ est prévu pour le 8 mars

Pour des raisons de santé, Bêla
Gutmann, entraîneur du F.-C. Servette depuis le mois d'octobre dernier, a fait part de son intention de
quitter le club genevois. Son départ
sera pour le soir du match retour de
coupe des vainqueurs de coupe, contre Slavia Sofia, soit le 8 mars.
Cette nouvelle n'est encore qu'officieuse à Genève, mais elle s'est
rapidement répandue dans les milieux bien Informés. Les « Grenat »
devront donc trouver un successeur
à MM. Vonlanthen et Gutmann, puisque ce dernier a annoncé que son
Demain à la Maladière

Cantonal - Granges

Cantonal poursuivra sa campagne de
préparation en ' rencontrant Granges,
demain après-midi, à la Maladière. Les
Cantonatiens, qui ont f a i t preuve d' une
belle activité au cours de leurs précédentes rencontres amicales, donneront,
nous n'en doutons pas , une répartie
intéressante à : l'é quipe visiteuse: Xamax, quant à lui, s'en ira . rencontrer
Fribourg sur le stade Saint-Léonard.

l_m_3i I ^

départ se ferait « quel que soit le
résultat enregistré dans la capitale
bulgare ».
'
Aucun successeur n'a encore été
pressenti, mais il y a. de fortes chances qu'on se tourne vers un des
nombreux anciens joueurs servettiens
qui s'occupent de la formation du
bout du lac. Le plus souvent cité
est l'ex-international Gilbert Dutoit.
S. DOURNOW

Afin de retrouver une suprématie
qu'elle connut durant quelques années
conjointement avec les Etats-Unis et
l'Australie, la natation japonaise va
faire l'objet d'une complète refonte
suivant un plan établi sur dix ans et
qui devrait porter ses fruits pour les
Jeux olympiques de 1976. La Fédération japonaise, qui semble beaucoup
compter sur cette réforme, estime que

Glay mettra son titre
en fera contre Folle^

SPORTS H

HOCKEY SUR GLACE

_

« DEMI-FINALE DE LA COUPE
VAUDOISE
Yverdon - Forward Morges 5-1 (2-0,
2-1, 1-0).
Marqueurs : pour Yverdon : Gilliéron
(2), Spitz (2), Paccalut. Pour Forward
Morges : Jossevel.
Cette rencontre, jouée devant 200 spectateurs, a vu Yverdon battre facilement
la 2me garniture de Forward Morges.
B:
• COUPE DE LIGUE NATIONAE
Demi-finales. — Match aller : LuganoThoune, renvoyé.
Match retour. — Martigny - Lausanne
7-2 (1-2, 5-0, 1-0) . Le match aller s'étant terminé sur le résultat de 5-5, Martigny est ainsi qualifié pour la finale.

Volubile en diable, et pleine de malice, la gentille Fernande Bochatay est
toute ravie du bon tour que les petits
étrangers ont joué aux « grands » Français.
— Ils ont voulu nous humilier,
mais on les a eus. On a eu le temps de
reconnaître les pistes et on sait à présent comment s'entraîner. La compétition n'avait dès 'ors plus d'importance.
La Valaisanne nous a ensuite parlé
de l'état des pistes.
— La descente des dames est incontestablement belle. Toutefois, elle était
très glacée et ainsi très rapide. Je
crois que les pistes auraient été meilleures s'il avait plus neigé.
— Il y a donc tout lieu d'être optimiste pour la saison prochaine ?
— En partie, car Chamrousse est loin
du village olympique (30 km). Et si nous
sommes bien logés, nous aurons par
contre l'inconvénient des déplacements
et nous ne pourrons pas nous reposer
entre midi et deux heures.
B en faudrait toutefois plus pour
abattre Fernande Bochatay qui demeure
incontestablement notre meilleur atout
pour ces Jeux olympiques, dont on
espère, malgré tou^ beaucoup de bien.
D.E.

Nous espérions que Willy Favre
nous donnerait son opinion sur les
événements de Chamrousse. Mais, le
coureur des Diablerets nous a assuré que les coureurs suisses avaient
reçu des ordres stricts de ne rien
dire aux j ournalistes...
Espérons que J.-D. "Daetwyler et
Fernande Bochatay ne seront pas
punis !...

mier championnat du monde de la catégorie à New-York depuis 1951, année
où Charles Ezzard1 battit Lee Orna. Le
combat sera télévisé dans tous les
Etats-Unis à l'exception de la région
new-yorkaise. Des dispositions seront
également prises pour assurer la retransmission du championnat à l'étranger par satellite. Le championnat du
monde sera précédé d'une rencontre en
dix rounds entre Jobnny Persol et
Jimimy Ellis, dieux des espoirs les plus
en vue de la catégorie des poids lourds
aux Etats-Unis.
Au cours d'une conférence de presse,
Cassiu s Clay a déclaré qu'il pensait
défendre son titre au moins cinq ou
six fois en 1967. Il a ajouté que la
date de son combat contre Folley
l'obligeait à décliner une invitation du
roi Fayçal di'Arabie séoudite en vue
d'un pèlerinage à la Mecque.
• c J'abandonnerai définitivement la
catégorie des lourds et, partant, la compétition dans le proche avenir », a déclaré l'Italien Giulio Rinaldd à son arrivée à Rome de retour de Manchester
après son combat devant Billy Walker.
< Je suis allé au tapis pour ce coup à
froid à la première minute », a-t-il
ajouté. Au sujet de la saisie de la
bourse, Rinaldi a remarqué : « Si tous
mes malheurs venaient de là, j'en serais déjà guéri. »

^&nœmt
3xnÈtnEm\z

Les camps de ski sont à l'honneur. Des milliers d'écoliers et d 'écoHères ont été exp édiés , pendant une semaine , dans d i f f é r e n t e s stations
pour y faire du sport. A juste raison , on estime que les muscles doivent
se développer autant que la matière grise.
_
D' après les échos qui nous sont parvenus , cette initiative a remporte
exp
éà
nouvea
u
l'
tenter
un immense suc cès, tous les cobayes élant prêts à
rience.
Précisons que ces vacances obli gatoires f o n t toujours coup double :
pendant que les gosses sont à la montagne , les parents jouissent , chez
eux, d' un calme relatif.
Nous proposons donc , p our le bon équilibre de chacun , d' étendre ces
ces camps dans tous les domaines.
Camp de ski pour les pa trons. Bénéficiaires : eux d' abord , leurs
emp loy és ensuite, qui , comme la souris, danseront quel que peu pendant
l'absence des chefs .
Camp de ski ensuite pour les emp loy és. « A nous la liberté ¦» pour eux,
repos pour les patrons, qui , f a u t e de combattants , n'auront p lus ni ordres ,
ni reproches à dis tribuer.
Camp de ski pour les belles-mères (Non , messieurs les gendres , une
semaine s u f f i r a pour commencer ; aucune prolongation ne sera tolérée).
Camp de ski, enfin , pour les enqui quineurs . Le grand air leur f e r a
du bien , ils se « bringueront » entre eux et , pe ndant leur absence , les amis ,
les collègues , auront la paix.
Pris mal mon idée , hêin ?
Et puisque vous le pensez , je l 'écrirai : bien sûr, j e f e r a i partie du
dernier camp...
ARMËNE
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L'IMPOSSIBLE RETOUR. — Ce n'est pas au retour des Autrichiens que l' on assiste ici , mais à leur départ. Huber chargeant
ses skis dans le car sous les yeux d' une hôtesse... d'accueil.
(Téléphoto AP)

Vive réaction de la presse frança ise

Toute la presse parisienne évoque en première page, avec photos à l'appui, ce que
certains appellent l'affaire de Chamrousse,
d'autres le scandale de Chamrousse, au
cours duquel les équipes d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse ont regagné leur pays
pour protester contre les conditions d'hébergement qui leur étaient faites dans la
station olympique. Voici des extraits de la
presse parisienne de hier :
CONDAMNABLE
L'« Aurore » (droite radicale) : « A un an
des Jeux, la semaine préolympique — sorte
de répétition générale prévue depuis quinze
mois — tourne au désastre : on n'a même
pas été capable d'assurer Je logement de
deux cents personnes au plus venant participer ou assister à la compétition. L'hiver
prochain, il faudra en héberger des milliers.
Comment y parviendra-t-on lorsqu 'une telle

carence, au départ , se manifeste "... Des
sommes considérables, appartenant aux contribuables, ont été investies dans cette opération... La carence, qui vient d'éclater à
Chamrousse, est d'autant plus condamnable. De plus, vis-à-vis de l'extérieur, elle
nous ridiculise. »
INCOMPÉTENCE
Le « Figaro » (droite modérée) : « Tous
les observateurs fidèles aux grandes compétitions internationales — les dirigeants
fédéraux sont de ceux-là — savent les problèmes d'intendance toujours complexes posés aux chefs des délégations et que nos
hôtes étrangers se sont toujours évertués à
régler au mieux des intérêts de l'équipe de
France. Il est souhaitable que cette affaire
reste dans les limites de l'incident de parcours imputable d'une part à une certaine
incompétence et à l'inexpérience de l'au-

J.-D. Daetwyler espère en l'avenir

— Killy, lui-même, après avoir vu
notre « logement » a dit qu'il ne serait
pas resté cinq minutes de p lus I
— Jean-Daniel Daetwyletr, que nous
avons pu j oindre à Villars, de retour
de l'expédition en tertre fançaise, est
encore écœuré par la manière dont les
Suisses, entre autres, ont été reçus.
—¦ Rendez-vous compte , on était quatre dans une chambre si petite que l' on
pouvait à peine s'y mouvoir. De surcroît , p our tout air nous n'avions que
celui que procurait une bouche d' aération car , on ne pouvait ouvrir les
fenêtres I
. — Dains de telles conditions on
peut se demander pourquoi les Suiscelle-ci, pour être menée à terme, néses' qui étaient depuis lundi à Chamcessitera un financement de plus de
rousse ont attendu j eudi pour s'en ailler.
deux millions de francs.
— 2Vous esp érions que les conditions
s'améliorer. Et d' autre part on
Aux Jeux die Tokio, les nageurs - allaient
tenait
à reconnaître tes p istes. En parjaponais n'avaient pu s'attribuer qu'une
à . la veille des compétitions on a
seule médaille de bronze et, peu de-:,; tant
toutefois tapé un grand coup. Mais '' ' je
temps après, . lr., Sud-Africaine Karen
tièiis" à le' 'préciser; 'ori était vraiment
Muir effaçait le dernier nom nippon
très mal log és. Encore plus mal qu'au
(Sakoto Tanaka) en nageant le 200 m . service militaire I
dos en 2» 28"2. Depuis, les Etats-Unis,
— Les Français eux étaient bien lol'Australie, l'URSS et quelques nations
gés...
européennes dépassèrent le Japon. Ce— Oui , mais ce n'était pas de leur
lui-ci n'avait pas suivi les progrès réaf a ute et on ne saurait leur en vouloir.
lisés en matière d'entraînement et
D' autan t que tous à l'image de Kill y
avait quelque peu négligé le nécessaire
ont crié au scandale.
—¦ Les pi stes également ont fait l'obtravail de prospection chez les très
jeunes nageurs. C'est justement sur ce
jet de pfaintes.
dernier point que s'établit le plan qui
— Celle de descente hommes en parprévoit un important recrutement chez
ticulier, qui est une très belle p iste ,
les jeunes. Les espoirs de la natation
mais qui était mal pré parée. Si mal
nippone seront envoyés en stages en
même qu 'elle était presque impraticaEurope, en Australie et aux Etats-Unis.
ble.

Le Japon établit un plan
pour redevenir une grande nation

22 mmE m Madison Square Garden

Cassius Clay défendra son titre de
champion du monde des poids lourds le
mercredi 22 mars au Madàson Square
Garden de New-York devant Zora Folley. Pour ce combat, le champion du
monde touchera une bourse de 150,000
dollars , garantie par les organisateurs,
soit 80 % de la vente des billets. Pour
sa part, Zora Folley recevra 25,000 dollars ou 15 % de la recette perçue aux
guichets du stade.
La rencontre Clay-Folley sera le pre-

F. Bochatay
est ravie...

rousse — les descentes masculine et féminie auront heu aujourd'hui — les dirigeants
suisses ont estimé que cela ne valait pas
la peine d'envoyer à nouveau des skieurs
uniquement pour le slalom spécial de dimanche.

— Tout ceci doit-il laisser craindre
pour le déroulement des J.O. ,
— Non, je ne le crois pas. Surtout
que notre dé part en f a n f a r e aura mis
en garde les organisateurs . D' autre part
toutes les installations seront alors
terminées et cela devrait jouer.
Va donc pour la déception et espérons que l'année prochaine Jean-Daniel
Daetwyleir puisse prouver aux Françai s que les Suisses ne sont pas quantité négligeable.
D. E.

tre. La finition du village olympique apportera l'année prochaine une solution radicale. »
Le « Parisien libéré » (quotidien d'informations) : « Des suites seront certainement
données à l'affaire de Chamrousse. Il ne
peut en être autrement... Ce sera donc rendre justice à la cause des Jeux que de
prendre les mesures qui s'imposent. Que ça
lui plaise ou non, le comité d'organisation
doit désormais être encadré par des gens
compétents, car un camouflet comme celui
que vient de recevoir la France à Chamrousse, aurait pu être évité. La leçon est
dure, très dure. Mais, partant du principe
selon lequel il n'y a que les leçons qui
coûtent qui profitent, l'affront que tous les
Français présents à Chamrousse ont profondément ressenti devrait nous être profitable. »

L'« Equipe » (quotidien sportif) : « Disonsle tout de suite, le communiqué d'organisation des Jeux et de la Fédération française de ski est maladroit. Ce n'est pas
avec des argumens de cette nature que l'on
efface les conséquences d'une situation catastrophique sur le plan international. Quand
on a commis des erreurs — indubitablement — on les endosse avec plus de courage... La France a atteint, dans le domaine du ski, grâce, d'abord et surtout, à
ses coureurs et à ses entraîneurs, une position telle qu'elle se doit la première de
respecter l'adage « noblesse oblige ». Sur ce
plan, déjà, on devrait prendre conscience
de nos responsabilités. Cet incident a du
moins le mérite de mettre en évidence les
efforts qui restent à faire en vue des
Jeux olympiques... Mais, il n'y a plus une.
seconde à perdre. >

Commentaire d'un journal autrichien

Les Français ont subi à Chamrousse
leur 1re grande défaite de l'hiver »
Toute la presse viennoise annonçait vendredi en première page, le départ de Chamrousse des équipes d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Sous d'énormes titres
tels que « Scandale à Grenoble », « Incidents à Chamrousse » et « Notre équipe a
été rappelée après les événements scandaleux de Grenoble », les quotidiens autrichiens rapportent chronologiquement et sur
plusieurs colonnes la genèse de l'exode des
trois équipes nationales étrangères. Tous
les journaux rendent hommage à l'attitude
amicale de M. Honoré ïîonnat , directeur
technique de l'équipe de France, a la compréhension des skieurs français et à l'ob-

jectivité des journalistes français présents.
Le journal de grande information « Die
Presse » écrit dans un commentaire de son
envoyé spécial à Chamrousse : « Le départ
des trois équipes dégrade les épreuves de
Chamrousse au rang de courses françaises
avec participation turque, polonaise, espagnole et japonaise. Mais cette dégradation
revêt une importance fondamentale. Elle
montrera à certains Français que toute tentative de traiter leurs adversaires avec la
morgue de vainqueur se retournera finalement contre eux. A Chamrousse, les Françait ont subi leur première grande défaite
de l'hiver ».
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Ce soir , nouvelle étape du tour final

La situation dans la poule de promotion-relégation ligue A - ligue B a évolué de la manière la plus étonnante
qu'il pût être. En tête du classement,
nous trouvons, aujourd'hui, les deux
formations de ligu e B avec lesquelles
chacun savait devoir compter — Sierre
et Ambri-Piotta — et ce diable de
Young Sprinters qui est la seule équipe
à défendre avec honneur les intérêts de
la division supérieure. La grande (et
agréable) surprise vient donc des Neuchâtelois qui, comme nous l'avons déjà
écrit, détiennent un potentiel nerveux
que beaucoup de leurs adversaires n'ont
plus. Or, il est important de savoir conserver son calme dans les matches de
l'importance de ceux que nous vivons
actuellement. Ce facteur permet à Young
Sprinters d'espérer terminer à la première place du groupe. Mais le moment
de crier victoire n'est pas encore venu.

leur permettre de passer victorieusement ce nouvel écueil. De plus, Young
Sprinters possède une maturité qui lui
permet d'imposer résolument sa manière, aussi bien en défense qu 'en at-
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sii | Spnrifen doit se mener de Sion

A ÉVITER
Les Neuchâtelois pourraient se mettre
à faire de petits calculs compliqués , se
demander contre qui leurs adversaires
les plus dangereux pourraient perdre des
points. Une défaite de Sierre au Dolder
et la même mésaventure pour AmbriPiotta à la KaWeDe feraient particulièrement bien leur affaire. II serait , toutefois, périlleux de s'en remettre aux
autres. En sport comme dans tout autre domaine, on n'est jamais si bien
servi que par soi-même. Les Neuchâtelois doivent bien être convaincus de la
véracité de cet adage et nous sommes
persuadé qu'ils le sont.
SE MÉFIER
Ce soir, Young Sprinters se rend à
Sion. On croit généralement que ce
match ne sera pour lui qu 'une simple
formalité. Nous ne partageons pas cet
avis et les hommes de Martini non plus.
Il suffit de se souvenir que les Sédunols ont manqué le match nul de très
peu (un but) devant Ambri Piotta pour
se rendre compte des difficultés qui attendent les Neuchâtelois. Sion, certes,
n'a aucune chance de monter en Ligue
A mais il a de bonnes raisons de ne
pas se laisser croquer ; d'une part , il
évoluera devant son public et, d'autre
part , il essaiera de rendre service à
son collègue valaisan Sierre. Ces deux
éléments nous donnent à penser que la
tâche de Young Sprinters sera plus
rude qu 'il n'y paraît.
Il est, toutefois, logique de placer
les Neuchâtelois favoris avant cette
rencontre. La grande force morale que
Martini et ses hommes ont manifestée
devant Berne et Grasshoppers doit

'
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taque. Jeunes et moins jeunes se soumettent à une discipline de jeu très
stricte, origined'u ne organisation qu'il
est difficile de démantibuler. Voilà
beaucoup d'atouts qui devraient per-

mettre à Young Sprinters de glaner
deux nouveaux points non pas précieux mais absolument
nécessaires
Perdre à Sion serait la fin de tous
les espoirs.
F. PAHUD

Championnat de ligue A
1. Kloten . . . .2 2
18-8 4
2. Langnau . . . 3 1 2 — 7-5 4
3. Viège . . . . 3 1 2 — 8-7 4
4. Davos . . . . 3 1 1 1 18-13 3
5. La Chx-de-Fds . 3 1 1 1 . 6 - 4 3
6. Genève Serv. . . 2
2 4-6 0
7. Zurich . . . . 2
2 7-22 0
CE SOIR : Genève Servette - Langnau ;
Viège - Kloten ; Zurich - La Chaux-deFonds.

Promotion - relégation A/B
1. Sierre . . . . 3 2 1 — 16-6 5
2. Y. Sprinters . . 3 2 1 — 12-6 5
3. Ambri Piotta . . 2 2
12-5 4
4. Grasshoppers . . 2 1 — 1 2-5 2
5. Sion
2 1 — 1 9-9 2
6. Kusnacht . . . 2
2 6-18 0
7. Berne . . . . 3
3 4-12 0
CE SOIR : Berne - Ambri Piotta ;
Sion - Young Sprinters.
DEMAIN : Grasshoppers - Sierre.

SANG-FROID. — Bans les tnatches du tour f inal, il f a u t souvent
une dose de sang-f roul peu commune.. Le jeune Cnrchod (au
centre en blanc), qui a marqué les deux buts chaux-de-f onniers
jeudi soir, peut se vanter de la posséder.
(Avi press - Schneider )

Le titre suprême peut encore lui revenir

L'espoir renaît à La Chaux-de-Fonds
Quelques minutes avant le match La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette, le président du club des Mélèzes appréhendait le
pire. En effet , avec deux joueur s grippés
et Chevalley, victime d'une commotion il
Viège , la rencontre s'annonçait mal. C'était
toutefois sous-estime r la volonté et la farouche détermin ation des protégés de Pelletier qui se surpassèrent pour battre un adversaire pourtant réputé plus fort. Après
cette victoire, l'espoir renaît dans le camp
chaux-de-fonnier , qui peut encore prétendre
au titre suprême.
Aujourd'hui, les Chaux-de-Fonniers se

rendent au Hallenstadion zuricois pour y
rencontrer un Zurich que la blessure de
Wespi affaiblit considérablement. Toutefois ,
pas d'excès de confiance et attention au
faux pas. Mais à ce sujet , on peut faire
confiance à Pelletier. Il saura discipliner
ses troupes.
Pour cette rencontre, La Chanx-de-Foa.s
compte bien pouvoir disposer de tous ses
joueurs. Il semble en effet que Stettler
et Berger pourront tenir leur place. Alors
que la présence de Chevalley est, elle, soumise au préavis favorable de la faculté.
D. S.

Ligue B- Ire ligue (ouest)

1. Villars . . . . 3 3
19-11 6
2. Gottéron . . . 2 1 1 — 8-6 3
3. Forward . . . 3 1 1 1 8-9 3
4. Le Locle . . . 3 1 1 1 11-11 3
5. Montana . . . 2 — 1 1 8-9 1
6. Steffisbourg . . 2 — 1 1 7-13 1
7. Bienne . . . . 3 — 1 2 11-13 1
CE SOm : Bienne - Steffisbourg ; Gottéron - Montana Crans.
DEMAIN : Forward - Villars Champéry.

Ligue B - Ire ligue (est)

1. Saint-Moritz . . 3 3
22-5 6
2. Winterthour . . 3 3
15-3 6
3. Rapperswil
. . 2 2
12-5 4
4. Arosa . . . . 2 1 — 1 5-14 2
5. Bâle
2
2 5-11 0
6. Bonaduz . . . 2
2 4-13 0
7. Petit-Huningue . 3
3 5-17 0
CE SOIR : Bâle - Bonaduz ; PetitHuningue - Saint-Moritz ; Rapperswil Arosa.
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Patronné par Young Sprinters et la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Le deuxième tournoi scolaire de
hockey sur glace, organisé par les
écoles primaires et professionnelles
de la ville, se déroulera lundi et
mardi, à la patinoire de Monruz ,
sous le patronage de Young Sprinters
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Comme ce f u t le cas l'an dernier
déjà , huit équipes participeront à
ces joutes qui promettent de belles
luttes. Les formations qui représenteront des classes ou des collèges

porteront toutes des noms de pays.
Elles seront composées de 12 joueurs
au maximum, gardien remplaçant
compris.

LES GROUPES
Voici la formation des groupes :
GROUPE 1 : Tchécoslovaquie (9me
B), URSS (Parcs), Suède (9me C)
et Norvège (Promenade).
GROUPE 2 : Etats-Unis (9me A),
Suisse (8me À et B), Canada (Vau-

Finale neuchâteloise de IIIe Ligue
demain à la patinoire de Monruz
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seyon - Charmettes), Allemagne (Maladière - la Couare).
Les groupes ont été formés par
le tirage au sort, de même que l'ordre dés deux premiers matches au
sein de chacun des groupes. Ces
matches seront suivis, à l'intérieur
des groupes encore, de la finale des
perdants et de la finale des gagnants.
Enfin , tandis que les vaincus du
groupe 1 rencontreront ceux du groupe 2 afin de déterminer le classement du 3me au 8me rang, les deux
champions de groupe joueront la
finale pour l'attribution de la première place, finale qui aura lieu en
ouverture du match Young Sprinters - Kusnacht, le mercredi 22 février.
Le vainqueur final recevra , en
récompense, le challenge offert par
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
que la Suède (classe de M. Pozzetto)
détient depuis l'an dernier.
Toutes les rencontres précitées se
dérouleront selon l'horaire suivant :
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Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
le beau temps soit de la partie et
que les joueurs fassent preuve de
l'esprit sportif qui fut le leur l'an
passé. Le tournoi scolaire de hockey
sur glace doit être une fête joyeuse ;
il le sera certainement.

Egen quitte Fussen

Markus Egen , l' ancien entraineur de
l'é qui pe nationale allemande , renoncera
à son poste d' entraîneur de Fussen à
la f i n de la saison. Il sera remplacé
par le Tchécoslovaque Vladimir B ouzek ,
qui f u t également responsable de l 'équipe nationale de son pays. En neuf ans ,
Markus Egen a conduit Fussen à cinq
reprises au titre de champ ion d'Allemagne.

En 1966, les

civils ont brûlé plus
de ca rtouches que les militaires

LUNDI 20 FÉVRIER

GROUPE 1, match A : 13 h 15,
Tchécoslovaquie - URSS.
Match B : 13 h 55, Suède - Norvège.
GROUPE 2, match A : 14 h 45,
Etats-Unis - Suisse.
Match B : 15 h 25, Canada - Allemagne. 16 h 15 : perdant 1A - perdant 1B. 16 h 55 : perdant 2 A - perdant 2B.

MARDI 21 FÉVRIER

13 h 15 : gagnant IA - gagnant
IB. 13 h 55 : gagnant 2A - gagnant
2B. 14 h 45 : finale pour la 7me place.
15 h 25 : finale pour la 5me place.
16 h 15 : finale pour la 3me place.

MERCREDI 22 FÉVRIER

Finale pour la première place, en
ouverture du match de promotionrelégation Young Sprinters - Kusnacht. L'heure n'est pas encore fixée.
C'est avec une certaine passion que
le Val-de-Ruz et le Vignoble suivront,
demain soir, à Monruz, les finales de
lime Ligue qui mettront aux prises Savagnier et Montmollin-Corcelles, champions de groupes régionaux .
Passion il y aura, car Savagnier est
déjà un club habitu é aux finales d'ascension en lime Ligue, dans lesquelles
un rien a manqué à de nombreuses reprises pour qu'il passe en catégorie supérieure. En face, la jeune équipe de
Montmollin-Corcelles, qui, bien que
jouant depuis deux ans seulement, participe pour la seconde fois à ces finales. Elle a¦ ¦- ¦été
l'année
derniè¦ il
¦ .- - battue
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re, par Noiraigue, qui milite actuellement en lime Ligue.
Comme dans toutes les finales, il est
difficile de déterminer le favori. Les
deux équipes s'entraînent régulièrement
sur la glace artificielle et se présenteront en parfaite condition. Une belle
partie en perspective I
Notre photo représente l'équipe de
Montmollin-Corcelles. De gauche à droite, debout : Imhof Farine, F. Jeanneret , G. Jeanneret, Jeanjaquet, Ghristen,
M. Glauser, Meigniez, Schweizer. Accroupis : Chenaux, Kunzi, G. Guyot, M.
Guyot, Matthey, Stauffer, J.-L. Glauser.
(Avipress Schelling).

La Suisse bien représentée
au Critérium Neige et Glace

Pas moins de neuf équipages suisses
seront au départ aujourd'hui, à Uriage,
dU |14me Critérium Neige et Glace, qui
réunira 80 concurrents. Cette épreuve
se déroulera sur une distance totale
de 600 kilomètres avec les six épreuves
spéciales suivantes : col du Frêne
(9 km), Mont-Revard (10 km 300), col
des Prés (4 km 100), Montaud (12 km
500), La Morte (11 km 800) et SaintSébastien (5 km 800).
Voici la liste des équipages autorisés
par la commission sportive de l'Automobile-club de Suisse à s'aligner dans
le critérium :
Luc Zirnimermann - Eric Langmeier
(Genève) sur Cooper S, Roger Peray André Olivier (Genève) sur Lotus-Elan,
Guido Biasetti - X (Genève) sur Cooper S, Jacques Husy - X (Genève) sur
Lotus-Elan, Albert Fatio - Gilbert Hofmann (Lausanne) sur Alfa-Romeo, Flo-

rian Vetsch - Jean-Pierre Feuz (Genève) sur Ford-Cortina, Claude Haldi Guido Haberthur (Lausanne) sur Porsche 911, Gilbert Jenny - Pierre Beal ,
(Berne - France) sur Alfa-Romeo et
Jean-Pierre Frattini - William Mussard
(Genève) sur Cooper S.

Equipages suisses
aux 24 Heures . du Mans
Par l'entremise de la commission nationale sportive de l'ACS, les équipages
suivants ont fait parvenir leur engagement pour les prochaines 24 Heures du
Mans :
Bonnier - Dûbler - Voegele (Nyon Zurich - Rapperswil) sur Lola 70 MK ,
Sporry - Steinmann (Flums - Zurich)
sur Porsche - Carrera 6 Le Mans.
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près de 24 millions de cartouches à
300 m et plus de 6 millions au pistolet. Les adeptes de l' arm e dé poing, qui
constituent le huitième des effectifs des
tireurs au fusil environ, ont donc, proportionnellement s'entend , eu une activité p lus généreuse que leurs frères
d'armes à la grande distance. C'est, en
somme, assez logique si l'on sait que
ces derniers n'accomplissent, dans une
forte minorité, que leur seul programme obligatoire .
Enfin , il a fallu un peu plus de
6 millions de cartouches pour les diverses fêtes de tir organisées sur l'ensemble du territoire fédéral à 300 m et
un peu moins de 2 millions pour celles
destinées aux tireurs au pistolet.
On arrive ainsi , tout gentiment, à
quel que 49 millions de cartouches à
300 m et à 9 millions de balles de pistolet. A ces deux totaux s'ajoutent encore les 15 millions de cartouches destinées aux tireurs au petit calibre, dont
les rangs s'accroissent régulièrement au
fil des ans.

Ces différents chiffres montrent bien
le rôle important que jouent les sociétés de tir dans le domaine de la défense nationale. Car on sait qu 'il leur
incombe de maintenir l'habileté de
leurs membres dans le maniement des
armes comme aussi l'organisation des
exercices fédéraux , obligatoires ou non.
Il est juste de préciser aussi, en passant , qu'on tire plus ou moins assidûment selon les cantons. En Romandie,
la dotation moyenne par tireur serait
sans doute inférieure à celle que l'on
trouve en Suisse alémanique, avec encore certaines exceptions.
Mais ces différents détails nous amènent à une comparaison dont nos sociétés de tir ont tout lieu d'être fières.
En effet , si les « civils ï ont brûlé l'an
pas.se quelque 74 millions de cartouches ou, pour rester sur un terrain plus
restrictif , 58 millions de cartouches à
300 m et au pistolet, la troupe, elle,
n'en a utilisé que 35 millions environ !
L. N.

Les Hongrois adversaires [Hjli^l'llljlj llj Association Neuchâtel-j ura
redoutables pour les Suisses Le championnat sera bientôt terminé

Malgré l'importance des championnats
Pour la première fois, Fribourg organise
sur le plan européen. Ils ont déjà remindividuel s, le championnat suisse suit
une rencontre internationale officielle de
porté le titre de champion d'Europe et ont
son
cours et , gentiment, arrive à son
basketball. A cette grande occasion, une , réalisé un exploit assez extraordinaire au
but final. Voici les résultats des
nouvelle Halle des Sports est offerte aOj ,i cours du tournoi préolympique de Genève,
m ait ch es joués cette semaine, aucun
public. Construite récemment entre l'Ecole ", joué pour les Jeux de Tokio. En effet,
ne ¦r.s'étaiit déroule
eh première Ligue :
complémentaire et l'Ecole secondaire, dans
i -u-ai _i !3\tU na ¦'•:> ¦<¦ .
Vit) Xtl.ii
les ' initiés ont encore en mémoire leur
le quartier des remparts, cette salle est
Ile LIGUE
magnifique qualification aux dépens des
conçue pour recevoir mille spectateurs dans
Français, alors grands favoris. Les Hongrois
Dans cett e série, les favoris ont
les grandes occasions, dont 600 sont conforse présenteront, ce soir, avec une armature
triomphé, et de ce fait, gardé les positablement assis.
très solide de quelques joueurs chevronnés,
tions acquises. Ainsi, Pairentruy I
Notre équipe nationale devrait également
entourés de plusieurs jeunes dont on Ignore
a battu Sapin II par 6-1, tandis que
être très à l'aise pour la circonstance puiscucore la valeur.
Sap in I en faisait de même avec Neuque, prenant cette rencontre très au sérieux,
La répétition de ce match aura lieu
châtel II sur le résultat de 6-2. Bôle
elle a déjù pris contact avec ces lieux,
demain après-midi, dans la vaste salle du
II a pri s facilement la mesure de Tamercredi soir, lors d'un entraînement. Nos
vannes II par 6-2.
Ncufeld , à Berne.
M. R.
représentants se sont déjà réunis hier soir ,
sur les bords de la Surine, en attendant
la rencontre, et ont profité de se familiariser encore avec le terrain et la salle dans
laquelle, ce soir, les spectateurs sont attendus nombreux.
Il est aussi utile de rappeler la composition de notre formation. Claude Forrer
(capitaine) et Jacques Forrer (Olympic La
Chaux-de-Fonds), Philippe Gremaud et DoQuinze footballeurs professionnels allemands, hollandais, maltais et italiens
minique Currat (Fribourg Olympic), Jeanont quitté Dusseldorf pour les Etats-Unis. Ils formeront l'ossature de l'équipe
Pierre Fornerone et Fred Liebich (Urania),
« Phantom Pittsburg » qui partici pera au prochain championnat professionnel des
Eric Kund et Peter Kiener (Berne), Fritz
Etats-Unis. Chacun des joueurs, au nombre desquel s se trouve l'international holHaenger (Birsfelden), Philippe Vauthier
landais Prins , touchera 15,000 dollars par année et des primes de 30 ou 40 dollars
(Lausanne), Christian Hidber (Jonction),
Jean-Claude Mermillod (C.A. Genève). ' |par match nul ou gagné.
De leur côté , quatre joueurs costaricains, dont l'international William Quiros,
REDOUTABLES
ont rejoint les rangs du California Soccer Club. Engagés pour dix mois, ils toucheront chacun 9000 dollars. Leur transfert a rapporté 25,000 dollars à leur club.
Ces hommes devront se surpasser devant
les Hongrois qui sont de prestigieux adver• Coupe d'Allemagne, huitièmes de finale , match à rejouer : Fortuna Dusseldorf - Schwarzweiss Essen 1-0.
saires et occupent une place très en vue

De nombreux Européens
's exilent aux Etats-Unis ¦

i

•

•

C 1968, Copyright by Cosmopress, Genève.

Un sauvetage désespéré

Sept mille enfants de l'arrondissement de Valjevo, en
Yougoslavie , fréquentent la bibliothèque enfantine de cette
ville. Ils classent eux-mêmes les livres, les consignent dans
les catalogues. Grâce à cette assistance, et à celle, bénévole ,
des enseignants des écoles primaires et secondaires , la bibliothèque parvient à subvenir à ses besoins avec des moyens
relativement restreints. Elle a des filiales dans 18 villages
où elle compte 3200 membres, en plus des 3500 de la ville.
Les enfants de Valjevo ont lu , l'année dernière , quelque
70,000 livres et leurs comarades de la campagne environ
40,000.

Si le nombre des sociétés de tir a
tendance à diminuer quelque peu , en
raison de certaines fusions rendues nécessaires par les circonstances , leur
activité va plutôt en s'accroissant. En
1966, les tireurs suisses ont brûlé près
de 74 millions de cartouches de différents calibres et l'on peut admettre que
ce chiffre ne manque pas d'éloquence,
quand bien même il reste assez semblabl e à ceux de ces dernières saisons.
Il va sans dire que les exercices obligatoires et les tirs fédéraux en campagne jouent dans ce domaine les premiers rôles. A 300 m, ils ont exigé, l'an
dernier, près de 19 millions de cartouches, contre plus d'un million de balles
de pistolet. Pourtant , c'est davantage
encore qu'il en faut pour les concours
internes des sociétés, les championnats
de groupes et l'entraînement de nos tireurs, qui ont brûlé, dans ce domaine,

j Grand match ce soir à Fribourg
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Pour les enfants, par les enfants,
la bibliothèque de Valjevo

LE BUT. — Un gros bec d'une copine , bien sûr , mais aussi
la coupe I

En construisant 15 barrages et un petit lac, les Indiens
Apaches de l'Arizona espèrent sauver de la disparition la
« truite Apache » réputée comme l'une des plus belles des
Etats-Unis. On ne la trouve plus que dans deux torrents ,
l'Ord Creek et lo Fork Creek qui traversent les réserves
apaches de l'Etat. L'expérience est soutenue et financée par
le service des pêcheries de l'Agriculture qui s'emploie aussi à sauver une autre espèce de truite , la c Gila » ...
Un mystère
Dans le comté de Kent, en Angleterre , un ruisseau mystérieux commence à couler tou s les sept ans, en plein milieu du jardin bien entretenu de l'employé des postes William Rosse. Cette année , pour la première fois , le ruisseau est rempli de beaux poissons, que Will s'empresse de
pêcher... Les experts ne trouvent aucune explication à ce
cours d'eau périodique.
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Hle LIGUE
Dans le groupe I, Club sportif commune N euchâtel I bat Côte Peseux V
par 5-2 alors que le match des lanternes
rouges a vu Neuchâtel III s'imposer
devant Bôle III pair 6-4.
ûn_Ms-t l
Dans le groupe II, Bienne III à coritraiint Côte Peseux III au match nul
5-5, alors que le derby entre La Neuveville I et Port I est revenu à Ce dernier (6-1).
IVe LIGUE
En déplacement à Cernier, les jeunes
de Bôle IV ont battu successivement
Cernier II (6-1) et Cernier III (6-0).
Alors que Migros I, rendant visite aux
équi pes de Métaux Précieux, perdait
6-0 contre la Hle mais s'imposait
face à la IVe du club local .
COUPE ROMANDE
JUNIORS DES ASSOCIATIONS
La coupe romande des associations
s'est déroulée à Lausanne et a mis aux
prises les Genevois, Vaudois et Neuchâtelois . Les juniors genevois se sont
finalement imposés en triomphant de
l'AVTT par 5-2 et l'ANJTT par 4-3
alors que les juniors vaudois batta ient
les Neuchâtelois par 5-2. Le classement
final donne donc : 1. AGTT 4 points.
2. AVTT 2 points. ANJTT 0 point.
Les couleurs neuchâteloises étaient défendues par les joueurs suivants :
Micldendor - Passer - Weber - Vaucher - Gasparoli.
E. L.

poudre ou comprimés
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LE TRÈS BEAU TITRE, D'ON TRÈS BEAU FILM
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Pour l'établissement
de votre déclaration 1967

Fiduciaire
Pierre Beraneck

Faubourg de l'Hôpital 26,
Neuchâtel, tél. 526 26.
Tenue de comptabilités,
bouclementa, contrôles
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SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30
DIMANCHE 14 h - 20 h 30
LUNDI 15 h - 20 h 45 MARDI 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45
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Samedi 18 et dimanche 19 févrter à 20 heures
Dimanche à 15 heures.
Parlé français
16 ans
{
Un couple prestigieux
j
I
Sophia Loren et Stephen Boyd
LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
Une épopée splendide en panavision et couleurs
i:
——
i
Jeudi 23 février, a 20 h 30
1
Un film d'amour et d'action avec ALEO GUINNESS |
LES FANFARES »E LA GLOIRE
f,
16 ans
Parlé français
| En couleurs
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Dès vendredi prochain) : PARIS- QUI PETILLE
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A GENÈVE, visite de la ville en autocar et de l'aéroport de Cointrin.
Repas de midi à la Salle communale de Plainpalais.
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Tout compris au départ de Neuchâtel
Val-de-Travers et des Montagnes neuchâteloises
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AUBERGE de CRONAY
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Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
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J'ai trouvé

le moyen da faire
exécuter mes photocopies à là minute et
sous mes yeux , chez
Reymnnd , rue SaintHonoré 5, à
Neuchâtel.

PIANOS
1 HÔTEL DES PLATANES
CHEZ - LE - BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96
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Accordages, réparations, polissages,
locations, achats
ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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Les poissons du lac
Le gibier de saison
. Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques
Famille E. Gessler
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pa s ca l es

Participez à un de nos voyages en car à grand H
succès du vendredi 24 au lundi 27 mars
flj
Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles

_ ¦ avec Aosl;e " Turin
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M CAMARGUE - MARSEILLE
j fn avec

Avignon

-

visite

de

Fr. 240 —

- Monaco

- Nice

Fr. 240.—

Marseille

-

WgM Renseignez-vous sans tarder et demandez le
! SB gramme détaillé de nos circuits touristiques

« (038)56262
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LU P R O V E N G E

MARSEILLE - CAMARGUE
Avignon - Arles - Nîmes
;j
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
Fr. 240.— par personne, tout compris
Demandez nos programmes :
Renseignements et inscriptions :
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Confectionnez
vous-même et à
votre goût vos colliers. 210 sortes de
perles différentes,
dép. 15 h 30 Neuchâtel/poste - Fr. 26.—
fil de nylon, fermoirs, etc., chez
Renseignements et inscriptions : i
Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.
|
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Sion - Young Sprinters j ))
Autocars FISCHER Ta% 2i
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Moules marinières ou

poulette
Pintades, Cailles,
Perdreaux
Chaque samedi soir :
tripes à la Neuch âtelolse
(038)
Tél .
5 48 53
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Samedi soir : salle à mangeir

Menus sur assiette
(On prend des pensionnaires)
.
Vins de 1er choix
Salles pour b a n q u e t s,
noces , sociétés, etc.
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La selle de chevreuil
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Tous les jeudis, midi et soir :
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Filets de perches - Escargots
Cuisses de grenouilles - Paella
Scampis - Lapin frais
Notre délicieuse poule au ilz
Pieds de porc an madèr »
Toujom-s notre service sur assiette
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Filets de perches
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et autres spécialités 11
Toujours ses spécialités :
L'entrecôte
« Château de Vaumarcus »
Le Tour nedos flambé
« Voronof »
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let de
Dœuf «Strogonof»

Le filet de bœuf des gourmets \\

LA MOUETTE s?«fi._
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Restaurant de

M. Huguenin, chef de cuisine ))
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Quilles nutomatio.es
fTJ
Fam. Muller-Cordy ^5 5 06 00
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Spécialités valaisaiwes ((
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tous les jours
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Ils les font exécuter,

FANAC a Samt-Sulpice
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Le petit BAR et Salle ))

ne Perdent PQS du ,emPs à écrire des MENUS.
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» manger au 1er

Les hôteliers et les restaurateurs

bien m i j o t e s . . . chez

(Val-de-Travers)
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Des petits plats
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Crolx-du-Marché, Neuchâtel
Cf i 5 28 61 ((
Fermeture hebdomadaire : le mercredi
II
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PLACE DES HALLES
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NEUCHATEL
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FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE

Samedi _ 8 février, à Sion
Match de hockey sur glace
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HOTEL

(¦ ,

i
i
i
I

assiette

Tous les vendredis, midi et soir :
La bouillabaisse
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son menu français et
'
sa carte gastronomique.
Départs : place Poste et arrêts R \ ]
Tél. (038) 3 17 98
Son Salon bleu pour
à : Sablons, Chaumière, Rosière, I //
déjeuners d'affaires.
Vauseyon
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Sa
«ratx.i°n dans sa jolie
LES BUGNENETS
, f estachauffée
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galerie
(50 places)
Samedi
dép. 10.00 13.30
H ))
Ses fllets ml Snons aux morilles
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 Ij ((
flf Â TF il II
Ses entrecôtes Café de Paris
|
Lundi
dép. 13.30
f I )) M t ; Bl A I r J A11
Mercredi
dép. 13.30
I ! //
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YALANuIN f , .
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Samedi
dép. 13.30
Dimanche
dép. 10.00 13.30
tel. 6 91 02
J)
Fermé le mardi
Mercredi
dép. 13.30
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Salles à manger au 1er
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NOS MENUS
et service à la carte
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Tél* 3 38 39 "38

Restauration soignée
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SAMEDI 18 FÉVRIER 1967
HOCKEY SUR GLACE

à

Tous l&s vendredis et samedis soin

NEUCHATEL

Fr . 3.- et dimanche beau menu.
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Les Moules marinières
//
Cuisses de grenouilles fraîches
3eIle de cnevreuu «Grand Veneur> 11
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Les Huîtres Impériales
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Tous les jours
entrecôte Café
double à la mode
Duchesse pour 2 Taris
personnes Entrecôte
200 g,
tle
saucé maison - Fondue Boursuignonne - Emincé de veau au
curry - Filets mignons aux moriiies - Cuisses de grenouilles Filets de perches. En semaine

l

Vi

.

.

Nos bonnes spécialités :
flors-d'œuvre '- Soles - Filets
e
perches - Cocktail de crevettes - Scampis - Pâté Terrine - Chateaubriand Tournedos Rossinl - Mixed-grlll
Moules à' la crème
Cuisses de grenouilles
SALLES POUR BANQUETS

Pour la réservation
01
4
51
^

Tél' 8 i0 *°

.

Tel. (038) 5 5412

)

Fr. 250— p

PARIS - VERSAILLES

M COTE-D'AZUR - NICE
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Compiègne - Rouen . - LE HAVRE
))
DEUX-COLOMBES
Tancarvllle - les plages - Chartres
|( W I.U A vw-V/iriDEFr . 255.— par personne, tout compris
YI Colombier
Ci 6 36 10

PAQUES 1967

Sillets d'entrée à disposition
Ç
['NB Renseignements - inscriptions

i:

Tous les samedis
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N0S SPÉCIALITÉS
Entrecôte Bordelaise
Scampis à l'Indienne
Cuisses de grenouilles
proven çale
Rognons flambés
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Tunnel du Saint-Bernard - Gênes ]
Rlvieras italienne et française
Monaco - Nice - Digne
Fr. 240.— par personne, tout compris
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Location : Agence Strubin , tél. (038) 5 44 66
Prix des places : 5 francs
Bons de réduction Coop et Migros de 2 francs
à retirer dans les magasins
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de Maxime Gorki
un chef-d'œuvre du réalisme russe
NEUCHA TEL, Théâtre, j eudi 23, vendr edi 24, samedi 25
février à 20 henres.
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LES PETSTS BOURGEOIS

Nombre de places limité

_ I
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Billets en vente dans les magasins Migros
et pour Neuchâtel uniquement à l'Ecole-Club, 11, rue de l'Hôpital.

*~^L

^

_

DERNIER DÉLAI pour l'achat de billets : 22 FÉVRIER.

Petits transports
Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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LA PIECE
^ UPP*"*
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A près-midi libre à Genève.

i

SES ASSIETTES

Déménagements
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DES
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Dès Jeudi 23 février à 20 h 15
16 ans
'
'
„
COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SŒUR ?

à GENÈVE

¦' ¦

^^
^ SALSIZ ^
Prof itez

--

18 ans

y
,
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(en train au départ de Neuchâtel)

Se recommande :
Edgar Robert

!sm
________

Ce qu'auoun film ne vous a révélé.-

!

Le traditionnel voyage MIGROS do 1er mars 1967
du Seyon

controversé de

^MIJHikJwM Ïmf**

Un film audacieux, auréolé de scandale

[J
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Le

Rue
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Ide LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 1
1

avec Kerwin Mathews - Fier Angeli - Robert Hossein
.
Dimanche à 17 h et 20 h 15 - Mercredi à 20 h 15
Inquiétant - Insolite - Déconcertant
_ -«-#,_ ._™_ > _..v.~
«_l__» _lrl__UIÏ___l
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j Un film suédois d'une valeur exceptionnelle |

onginn e

—
(scope couleurs)
Samedi 18 février, à 20 h 15
Un fracassant film d'espionnage et d'action mené
^
i« «.-*,
in
_ OJJïS I^FSPIWlV
rnnnm^ P^irR
ans
tOKIUWA
^ lATlllfl
Avec Roger Hamn, Pascale Petit, Horst Frank.
Dimanche à 14 h 30
Admis dès 12 ans
VINETOU. .. PARMI LES VAUTOURS
Dimanche 19 et mardi 21 février, à 20 h 15
16 ans
PARMI LES VAUTOURS
(Scope et couleurs)
(Color)
Sabato e domenia ore 17.15
LA SPADA DELLA VENDETTA
16 ans
Parlato italiano (sous-titres français - allemand)
Dès mercredi 22 février : L'INSOUMIS
Avec Alain Delon, Lea Massari.

i

BANCO A BANGKOK pour O.S.S. 117

SENSUALITE
Version |
H
originafe j ;

«2o£ (e
_,"__ , _. .___
d ALF SJOBERG

¦Peseux
Lfi
COTE
CDVÉMA DE
__,
TéL 819 19 838 18

;

Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30
L'AGENT SECRET O. S. S. 117 dans sa mission la
plus dangereuse
16 ans
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^Mademoiselle
EXALTATION 1
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de même °>ue les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

//

4. rue Saint-Maurice

))

par .|MPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)
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vous offre toute la gamme
de ses spécialités

USEGO USEGQ USEGO USEGO USEGO U5EGO U5EGO USEGO

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

Jeune homme, 26 ans, 1 m 66, désire
rencontrer '

Train spécial à prix réduit

jeune fille

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

pour sorties.
Adresser offres écrites à L R 101 au
bureau du journal.

--~-~"---
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p $r_Y16ES ET

TRANSPORTS S.A.

—
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Roberf 62
Tél. (039) 3 27 03
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pour il» leJMr
Seulement

Fr. 13.—
Fr. 16.—
Fr. 80.—

Programme détaillé ef inscriptions chez :

Pour vous dépanner |Banque de Prêts -O
¦de Participations sa. ?
combien vous
faut-il : ^Kfck 1 11 ™e Pichard
?
(
Bft lK 11003 Lausanne
cr\r\
w^ Tél. (021 22 52 77
OUU
)
S
j
i Nom et prénom: f
1
0
0
0
A

F
______________________________________
—————¦¦¦———————____¦¦______

Neuchâtel
Fbg Hôpital 5
Tél. (038) 5 80 44

(

Bienne
Rue Centrale 22
Tél. (032) 2 51 98

!

du 20 au 25 février

_^^^^ ^^ 5 kg de vêtements

ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
Pension AURORA — directement au bord
de la mer — aucune traversée — eau
courante chaude et froide — bonne cuisine — parking. Hors saison Lit. 1400/
1500, tout compris — Pleine saison, prix
modérés.
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le n ettoyage de qualité, rapide,
personnel et soigné
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AUT OMOBI LISTE S!
L extension de notre département de:

'!' 'T ' !; ¦ !

: mâle,, longs poils
b!anoSv.nf ,(T > - ,;
Amis des BêteS,"'h
Vàl-de-Tràvérs, !"
; tel! 919 05. *
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Dépannages

Jour (tél. 7 72 77)

Nuit <té|- 7 74 82)
(et 7 74 81)
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Apprenez à taper
à la

!
j

en louant une
machine à raison
de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
fbg du Lac 11,
à Neuchâtel .

]
i
i
I
J

wi5

Commentpeut-onpasserai!
chauffage au mazout et à quel
prix?
La maison Elco, en étroit
rapport avec les installateurs,
vous renseignera à ce sujet par
l'entremise d'une de ses 18
représentations régionales.
Vous recevrez un devis écrit
pour la transformation de
votre chauffage, à titre graci eux et sans engagement de
votre part.
Si donc vous n'avez pas encore le chauffage dernier con-
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fort , n'hésitez pas à prendre p/vJJ JZjftn
contact maintenant avec la j wOUpon
maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA,63, chemin
coupon ci-dessous ou appelez j de laVuachère,1012 Lausanne ,
le numéro 021 / 28 47 23. Votre , Je désire : D recevoir renseidemande sera immédiatement j gnementsetdevisgratuitssur la
mise à l'étude.
, transformation de mon chaufI fage(sans engagement).
I D recevoir le dépliant conI sacré au nouveau brûleur éco_^— H
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!_____ I nomi(lue Elco Junior _T
W
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PAN
^^____1
_
Nom
:
I
_
Chauffage au mazout
I Rue:
Localité:
dernier confort
I

:
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machine
à écrire
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Opération EIco
«Passez
au chauffage
dernier confort»
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Gusqu'à fin juin 1967)
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ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITUR
E DE. REMPLACEMENT
.
A votre service \^Wt^^W^(ff ^f ^^^M \
Pal Ik M 9 1*0 - _r ft_ EL * ___ S •__ ¦
\SBF'^__I

n i ' t.
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•

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

/

A donner contre
bons soins , un chien

UJULOU DE ;
POMÉRAMIE* *,'," ..„,' ,. ,
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'ie seront valables que niuilts au timbré du
magasin et de la signature du gérant
{on caissière)..-. ; y
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PRÉPAREZ-VOUS UNE FIN D'ANNÉE SANS SOUCIS
CHAQUE SEMAINE, achetez un ou plusieurs TIMBRES DE NOËL (valeur
1 fr.). Ils sont à coller
dans le carnet que l'on vous remettra. Un carnet plein contient 48
timbres de 1 fr. Avec ce carnet ,
vous pourrez acheter , dès le 1er décembre , dans tous les magasins
Coop, à la CITÉ et à la TREILLE
pour 50 fr. de marchandises.

SUR CHAQUE CARNET PLEIN VO US GAGNEZ 2 FRANCS
C'EST UNE BONNE AFFAIRE , PROFITEZ-EN ! Les timbres
de Noël sont en vente

dans tous les magasins

_

i

EXCURSIONS

visite de la ville
Versailles
Paris la nuit

Editions Naturistes, 2075 Thielle.

__ .\_/\ _/V/fr. | Rueet N°:
rapidement et
sans formalités ? li „„ ,¦ * :
j Localité
Alors envoyez ce I

1re cl. Fr. 96.—
1rs cl. Fr. 96.—
1re cl. Fr. 89.—
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Les Chambres fédérales se réuniront
en session du 27 février au 17 mars
< Le Conseil des Etats discutera en prio rité le p roje t
concernant la réduction d'un certa in nombre de subventions

De notre correspondant de Berne :
A peine franchi le seuil du printemps,
sur le calendrier du moins, car on ne
sait ce que la nature nous réserve, nous
nous trouverons dans les fêtes de Pâques. Aussi, pour ne pas siéger jusqu 'à
la veille du Vendredi-Saint, les Chambres se réuniront-elles exceptionnellement non pas le premier lundi de mars,
mais le dernier lundi de février pour une
session qui durera trois semaines.
Les présidents de groupes, pour le
Conseil national, d'une part, le bureau
du Conseil des Etats, d'autre part, se
sont retrouvés hier à Berne pour mettre
au point le programme préparé par le
secrétariat de l'Assemblée fédérale.
A ce programme figurent quatre objets
qui seront traités dans les deux conseils
dont trois avec priorité aux représentants des cantons, soit : le 5me rapport
du Conseil fédéral sur l'acquisition
d'avions de combat « Mirage », le 74me
rapport du Conseil fédéral sur les mesures de défense économique envers
l'étranger, le prêt supplémentaire à la
Suisse. En revanche, le Conseil national
aura la priorité pour le plus important
de ces quatre projets, à savoir l'augmentation des droits d'entrée sur le Diesel.

ueux initiatives
personnelles
Le Conseil national traitera en priorité
deux initiatives personnelles, celles de
MM. Georges Borel, socialiste genevois,
sur l'organisation d'un service civil, avis
négatif de la commission, à une forte
majorité et Kœnig, indépendant zuricois
qui demande d'étendre la juridiction administrative.
Trois projets de loi figurent à l'ordre
du jour : la loi sur la juridiction administrative, la loi sur le contrôle des finances et la loi sur l'imposition du tabac On y joindra un projet d'arrêté, important lui aussi, puisqu'il doit fixer le
crédit nécessaire à poursuivre la coopé-

ration technique avec les pays en voie de
développement durant 30 mois à compter
de fin juin prochain. On sait que le
Conseil fédéral propose 100 millions.
Mais on s'attend à une demande de réduction à 90 millions de la part d'un
petit groupe de députés.
En outre, les représentants du peuple
devront prendre acte du rapport sur
l'approvisionnement du pays en énergie
électrique. Un seul rapport sur la politique dans le domaine des réacteurs, montrant que notre pays a quelque peine à
se mettre à l'allure du développement,
ne sera discuté qu'en juin.
Enfin la Chambre populaire devra approuver la convention signée avec l'Irlande pour éviter les doubles impositions.
Simple formalité, sans doute.
Pour le reste, il s'agit d'objets traités
par le Conseil des Etats lors d'une précédente session : arrêté fédéral réglant les
conditions d'une amnistie fiscale concernant l'impôt pour la défense nationale,
modification de la loi sur la péréquation
financière entre les cantons, nouveau crédit pour l'aide aux entreprises de chemins
de fer et de navigation (là où justement la commission Stocker voit une occasion de faire l'économie de quelques
millions), arrêté autorisant la Suisse à
prolonger sa participation aux entreprises
communes de l'O.C.D.E. pour le développement des réacteurs (Haïtien et
« Dragon »), nouvelles concessions aux
chemins de fer de l'Oberland bernois, enfin deux motions du Conseil des États
demandant l'une la création d'un groupe
de travail chargé d'étudier les problèmes
qui se posent à long terme à notre pays,
l'autre des mesures plus efficaces en faveur des régions de montagne.

Quatre nouveaux
conseillers nationaux

Signalons aussi que quatre nouveaux
députés entreront au Conseil national :
deux Tessinois, MM. Masoni (radical) et
Wyler (socialiste) remplaçant MM. Celio,
élu conseiller fédéral, et Agostinetti, dé-

On a revécu presque de minute en minute les instants importants qui s'écoulèrent
de 16 h, moment où les deux élèves dont
Geiger avait le contrôle, soit Mlle Challand sur son « Piper » et M. Gabioud sur
son planeur, jusqu'à l'heure de la collision
qui eut lieu à 17 h 05.
On entendit les derniers mots de Geiger,
l'on a suivi ses derniers gestes.
Le premier témoin, M. Daniel Coquoz,
expliquera comment, après que* Geiger lui
eut donné le signal du départ, il s'en alla
remorquer le planeur de M. Gabioud, Lorsque M. Coquoz revint au sol, Geiger lui
demanda comment cela avait été. M. Coquoz lui répondit que les ascendances
n'étaient pas fameuses et que le planeur
n'allait pas tarder à revenir. Au même instant, le second élève de Geiger, Mlle
Challand, se posa seule avec son piper.
L'atterrissage fut très court. Geiger ne fut
pas satisfait. Il déclara au pilote Turco
qui était à ses côtés qu'il allait repartir
en double commandes avec Mlle Challand.
Il décolla sans apercevoir ju ste au-dessus
de lui, volant dans la même direction, le
planeur qui se posait. C'était le drame .

Recours Primault

Le point de vue le plus discuté fut
la troisième demande qui portait sur
une réparation pour tort moral.
Le plaignant faisait notamment valoir qu 'il avait subi un grave préjudice
pour avoir été suspendu et relevé de
ses fonctions sans avoir eu l'occasion
de s'expliquer.
Un des juges a estimé qu 'il y avait,
en l'occurrence, inégalité de traitement,
que le Conseil fédéral avait commis
une faute et qu 'une indemnité de 1000
francs pourrait être accordée.
Mais, la majorité du tribunal a refusé ce point de vue surtout pour des
raisons de forme. L'article 12 de la
loi sur la personnalité, a-t-elle estimé,
interdit an Tribunal fédéral d'apprécier
la légalité d'une telle décision du Conseil fédéral.
Des considérations , analogues ont
prévalu pour la façon dont la décision
a été communiquée au plaignant (son
licenciement lui avait été annoncé par
téléphone, par le chancelier de la Confédération en même temps qu 'elle était
rendue publique aux Chambres fédérales).
Les motifs du tribunal seront publiés
plus tard.

Un peu d'histoire

Chef d'arme de l'aviation et de la
défense contre avions, le colonel divisionnaire Primault avait été considéré
par la commission Furgler comme un
des principaux responsables de l'affaire du « Mirage ». Alors que le colonel cdt. de corps Annasohn, chef de
l'état-major général, donnait sa démission, il avait préféré demander l'ouverture d'une enquête contre lui.
La commission Abrecht, qui a mené
cette enquête, a estimé qu 'il avait été
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relevé de ses fonctions sans qu il y
ait faute de sa part au sens des statuts
de la caisse fédérale d'assurance.
Le Conseil fédéral en a déduit que
M. Primault devait bénéficier d'une
pension, mais il a refusé toute autre
mesure de réhabilitation. Comme il
l'avait déjà annoncé dans son interview accordé le 6 janvier 1965 à
l'Agence télégraphique suisse, le colonel div. Primault s'était alors tourné
vers le Tribunal fédéral qui vient de
rejeter la plupart de ses demandes.

THÉÂTRES GENEVOIS

« €tn©_?@I!©' »
des sia_s)v@i_tl©s_s
(sp) Le monde genevois du théâtre est en
effervescence.
Le Conseil municipal ayant réduit dans
de sensibles proportions les subventions
accordées aux théâtres genevois, cette décision a provoqué un beau tollé. Les intéressés clament que l'on veut la mort de
l'art à Genève.
Cette prise de position de la ville se
trouve toutefois contrebattue par une décision antérieure (et non révélée jusqu 'alors,
on ne sait pourquoi) prise par l'État. Celuici se propose au contraire d'augmenter ces
subventions.

Au feu

(sp) Un incendi e de cave d'une certaine envergure a éclaté dans les soussol d'un immeuble de l'avenue de
Champel. Le feu avait déjà détruit
trois boxes lorsque'les pompiers réussirent à s'en rendre maîtres. Les dégâts sont donc relativement importants. Le service d'identité judiciaire s'est rendu sur place pour enquêter,
car l'origine du sinistre reste mystéieuse.

i

Parc-Hôtel (av. Krieg)
PISCINE COUVERTE
Eté et hiver

HOTEL DE LA RÉSIDENCE
à 200 m. Même direction
Parkings privés gratuits
pour 80 voitures

Le programme financier
immédiat

Après le Conseil national, la Chambre
fédérative doit, elle aussi, se prononcer
sur le « programme financier immédiat »,
puis approuver l'arrêté portant création
de nouvelles missions diplomatiques, compléter la loi sur la circulation routière
(dans ses dispositions relatives à la police des autoroutes), approuver les accords sur les transports aériens commerciaux et le financement des travaux
d'aménagement sur une partie du Rhin,
en Allemagne.
De plus, le Conseil fédéral est prêt à
répondre à 44 motions, « postulats » et
interpellations, le département de l'économie publique se taillant, comme à l'ordinaire, la part du lion.
Voilà de quoi occuper députés et
chroniqueurs du 27 février au soir jusqu'au 17 mars au matin.
G. P.

Un deuxième officier d'un
régiment de montagne meurt
en mission de reconnaissance
WEISSTANNEN (SG) (UPI). — En l'espace de quatre jours, deux officiers du régiment d'infanterie de montagne 35 qui fait
son cours de répétition dans la région de
Calfcisen à la frontière grisonne et saintgalloise, se sont tués accidentellement, au
cours d'une mission de reconnaissance.

Presque
au même endroit

Dimanche dernier, nous l'avons dit précédemment, le capitaine Simon Studach,
pharmacien, de Zollikon, âgé de 34 ans,
avait fait une chute de 40 a 50 mètres,
après s'être aventuré sur un cône de neige,
dans le val Calfcisen , au sud de Sargans.
Le jour même où il était conduit à sa
dernière demeure, un autre officier du régiment, le premier-lieutenant Beda Manhart,
âgé de 28 ans, adjoint à la direction de
l'arsenal de Sachseln, dans le canton d'Obwald, marié, père de deux enfants, a été
emporté par une plaque de neige dans le
Weisstannental, non loin de l'endroit où s'est
produit le premier accident. Malgré une
rapide action de sauvetage, le malheureux
officier n'a pas pu être sauvé. Le premierlieutenant Manhart se trouvait en compagnie d'un sous-officier, guide de profession. Le corps a été ramené à Croire à
bord d'un hélicoptère.
On croit savoir que prè s de 60 % des

La presse technique et
la distribution des journaux
le samedi

ZURICH (UPI). — Le comité de travail de l'Union de la presse technique et
professionnelle, réuni à Zurich, sous la
présidence de M. W. Rohner, Wabern/
Berne, a pris connaissance avec une grande stupéfaction du projet des PTT de
supprimer complètement la distribution
des journaux non urgents, le samedi. Il
estime que cette mesure provoquera des
difficultés presque insurmontables aussi
bien pour les rédacteurs et les éditeurs
que pour les abonnés et lecteurs de la
presse professionnelle.

Endormi au volant
il tue un cycliste

(sp) Un automobiliste de 21 ans, qui rentrait de son travail, s'est assoupi au volant.
Perdant le contrôle du véhicule, il a renversé un cycliste, M. Raymond Contât ,
62 ans, qui, projeté au sol, a été grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital d'Annecy dans un
état désespéré, M. Contât est mort quelques heures plus tard.

M. Laurent Otz qui se trouvait dans la
tour militaire de contrôle et M. Waller
Holt qui suivait en curieux l'évolution
des deux appareils , ont commenté cet impact tragique.

vant être suivie de celle j de son élève
La commission se réunira samedi à nou
veau à huis clos avant de dresser les con
clusions d'une enquête pénible.

DÉROGATION :.
L'un des instants les plus importants de
la matinée fut celui où l'on vit l'ultime
témoin, M. Albert Thomas, directeur uc i
l'aérodrome, venir expliquer aux experts '
la manière dont les appareils à moteur etl
à voile devaient atterrir à la suite des i
nouvelles prescriptions entrées en vigueur.
Le chef de place est autorisé dans certains cas à déroger à la régie établie. 11
accorda cette dérogation à Geiger — c'était
la première fois — dérogation qui consistait à autoriser les élèves peu avancés à
se poser non point sur la piste en dur ,
mais sur l'herbe. Durant quelques secondes
assez pénibles, M. Thomas laissa entendre
qu'il avait consenti à cette dérogation en
faisant confiance à M. Geiger et à sa maîtrise de moniteur.

;*'>Alors que le train des « Centovalli »
s'approchait rapidement , le conducteur
d'une petite voiture de tourisme a tenté
de traverser le passage à niveau non gardé de Solduno,' près de Locavno, vendredi après-midi. Mais la voiture, pour des
raions inconnues ,est restée bloquée sur
les voies ,et a été accrochée par le train.
Le conducteur, M. Ivo Roggeri, de Tegna,
dans le val Maggia , marié, a été tué sur
le coup.

UN TESTAMENT
A notre avis, ces changements dans le
mode d'atterrissage pèseront lourd dans la
balance des enquêteurs. C'est d'ailleurs ce
moment précis des débats que choisit Me
Willy Frick, de Zurich, avocat de la famille Geiger, pour lancer une petite « bombe » en déposant sur le bureau du président une lettre dont on ignorait jusqu'à
ce jour l'existence et qui fut écrite par '
Geiger à l'adresse du groupement de vol à
voile.
Dans cette lettre, Geiger annonce pratiquement la catastrophe. Cette lettre a été
remise la veille seulement à l'avocat par
Mme Geiger qui l'a trouvée dans les dossiers ; de son mari. C'est un original ; en
voici le texte intégral :
« Au groupement de vol à voile de Sion.
Sion le 19 août 1966 (soit 6 jours avant
le drame — réd.).
Messieurs,
» Je me vois dans l'obligation de vous
communiquer ce qui suit : Les différents
changements en ce qui concerne les vols
des planeurs et les seuils de piste différents pour le vol à moteur et le vol à
voile ne me donnent personnellement pas
satisfac tion.
» Au contraire , je trouve cette solution
même très dangereuse. II faut toujours calculer avec les fautes de la part des élèves, ce qui pourrait provoquer une catastrophe. Je n'ai pas été sollicité par le
groupement de vol à voile pour donner
mon opinion sur. ces nouveaux changements.
» Je n'ai plus fonctionné comme moniteur
de vol à voile depuis bien longtemps et je
ne pourrai pas prendre la responsabilité comme instructeur, sous ces conditions actuelles.
» Il ne s'agit pas de mauvaise foi de
ma part. J'arrêterai également l'écolage de
vol à moteur sur l'aérodrome de Sion à
la fin de ce mois.
» Je vous pris de prendre connaissance,
etc. etc. >
Signé : Hermann Geiger. »
LES CONCLUSIONS
Dès que le président eut donné lecture
de cette lettre, on vit se lever M. Charles
Udry, membre du comité du vol à voile
de Sion qui déclara que son groupement
n'avait jamais reçu cette lettre. Geiger ,
pourtant , semble bien l'avoir écrite.
Par la même occasion , M. Bruno Bagnoucl , directeur d'Air-Glaciers intervint
pou r préciser que Geiger devait partir en
Amérique dans les jours qui devaient suivre l'accident et qu 'il avait décidé de pou rsuivre ensuite son activité de moniteur soit
à Bex, soit à Finges.
Après de brefs rapports donnés par MM.
Jean-Claude Bersier et Charles Chammartin , toute la commission se rendit à l'aérodrome de Sion pour une reconstitution
des faits.
Le président Kaeslin prit la place de
Geiger dans un « piper » en décollage , tandis qu 'au-dessus de lui , selon un minutage
précis , survenait — comme lors de la tragique journée d'août — le planeur du malheureux Gabioud , occupé hier par l'un
des experts.
On confronta une dernière fois les témoins sur ces pelouses où mourut à deux
pas des hangars celui qui risqua sa vie
tant de fois dans les Alpes, sa mort de-
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A LA FRONTIÈRE GRISONS-SAINT-GALL

La mort de Geiger

Les caisses-maladies :
la réduction des subventions
n'est pas justifiée

SOLEURE (ATS) . — Le comité directeur du concordat des caisses-maladies
s'est occupé des questions actuelles
d'assurance en cas de maladie. En ce
qui touche le message du Conseil fédéral concernant des économies à faire dans le domaine des subventions, le
comité directeur est d'avis que la réduction de 3,5 pour cent des assurances à. des soins médicaux et pharmaceutiques n'est pas justifiée. Ces subventions discutées, lors de la dernière
révision d'une loi sur l'assurance en
cas de maladie, la LAMA , aux Chambres fédérales, ont été admises comme
étant l'équivalent d'un service rendu
pour les grandes prestations d'assurance obligatoire . La revision a apporté de nouvelles charges aux caissesmaladies. Le comité directeur a souligné que les cotisations pendant les
deux dernières années, ont plus que
doublé,' ce que n'avaient prévu ni
le Conseil fédéral ni le parlement. Les
caisses-maladies sont d'accord que l'on
fasse des économies, mais non pas seulement par des suppressions de subventions.

missionnaire, et deux Vaudois, MM.
Baechtold (socialiste) et Mugny (chrétien-social), remplaçant MM. Richard
Bringolf , décédé, et Baudère, démissionnaire.
Quant au Conseil des Etats, il discutera , en priorité, le projet concernant la
réduction d'un certain nombre de subventions — et ce sera sans doute le plat
de résistance de la session — plus trois
arrêtés — l'un créant un secrétariat permanent des commissions de gestion, le
second instituant un service de documentation à l'usage des parlementaires, le
troisième relatif à la marge de mouture
pour les moulins à blé tendre.
Les députés des cantons devront en
outre modifier la loi sur l'approvisionnement du pays en blé, voter des crédits
pour l'achat d'immeubles destinés à l'une
ou l'autre de nos missions diplomatiques, des crédits d'ouvrages aussi pour
des bâtiments à l'usage des PTT, enfin
approuver la convention signée avec la
France afin d'éviter les doubles impositions.

iSUISSE A L E M A N I Q U E

hommes du régiment devaient prendre part
à la marche à ski de trois jours les conduisant à Spitzmeilen, par le col de Sardoiia , à travers le val Calfeisen, le col
de Heidcl, après avoir passé le val de
Wcisstannen.
Le premier-lieutenant Manhart avait pour
tâche de s'assurer des mesures de sécurité :
minage d'avalanches, creusement de marches et fixation de cordes, entre autres.
On déclare de source compétente que la
marche n'aura lieu que si les conditions
atmosphériques le permettent.

EN THURGOVIE

Un ©iilc ii-lfine
par Se traËsi

WEINFELDEN (ATS). — Jeudi soir,
peu après 18 h 30, le petit Marcel Rutishauser, âgé de quatre ans, de Bronschofen,
dont les parents exploitent une station d'essence près d'un passage sous-voies de la
ligne de chemin de fer du Toggenbourg,
était monté avec son frère sur le mur haut
de cinq mètres, où passe le train. Les
deux bambins traversèrent les voies. Au
même moment, arrivait un train. Le petit
Marcel a été happé et projeté sur le côté,
tué sur le coup.

GOSSAU (SG) (UPI). — Deux femmes,
probablement des gitanes ou qui s'habillent
comme telles , opèrent depuis quelque temps
en Suisse centrale et orientale. A diverses
reprises, elles ont réussi à emporter un important butin lors d'audacieux cambriolages.
Jeudi encore, elles se sont emparées d'un
petit coffre-fort , dans un commerce à Gos-

Quand le peuple
dit non
SCHVVYTZ (ATS). — Le canton de
Schwytz connaît des difficultés financières. On se souvient que le peuple
sehwytzois avait, le 29 janvier dernier,
repoussé une loi augmentant de 20 %
les taxes sur les automobiles. ' CcS 'nouvelles dispositions légales auraient rapporté quelque 500,000 francs au canton.
Avec cette somme, le canton aurait
amorti de 10 % sa dette sur les autoroutes.
Jeudi, on apprenait, dans les milieux
gouvernementaux, que la construction de
l'autoroute No 4, qui doit relier Brmtnen à la frontière du canton de Zoug
Par Arth et Immensee, serait retardée de
plusieurs années , le canton n'étant pas
à même de supporter la contribution
de 8 % qui lui incombe.
En effet, à la suite de difficultés financières accrues, le canton de Schwytz
ne pourra ordonner la construction de
la route N 4 que lorsque la N 3 sera
achevée. Relevons à ce sujet que le
tronçon schwytzois de la N 3 sera terminé en 1980. D'autre part, on indique
également que le gouvernement cantonal
tirera ses conséquences du rejet de cette
loi, _ et qu'il n 'accordera plus aucun
soutien aux communes pendant les cinq
prochaines années.

Bulletin d'enneigement
du vendredi 17 f évrier 1967
Hauteur de la neige
_ tat
Station Champ
de la neige
Temp.
de ski
du champ
° C
cm
cm
de ski

Jura

Alpes vandoises

Barboleusaz
—
Château-d'Oex
+ 2
Les Diablerets
—
Les Pléiades / Orgevaux . — 3
Leysin - col des Mosses . . — 3
Rochers-de-Nay e
. . . .
f>
_ 1
Villars . .

Alpes fribourgeoises

Charmey
Lac Noir/la Rerra
Les Paccots
Moléson

—- 6
. . . .—- 1
0
0

Oberland bernois

Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kandersteg
La Lenk i. S
Muerren
Saanenmoeser Schoenried
Wengen/Petite-Scheldegg

Valais

.—
+
—
.—
.—

2
0
0
3
0
2
1
2

Bruson
—
Champéry
—
Les Marécottes
— 1
Loèche-les-Bains . . . —
. 4
Montana/Cran s
— 5
Morglns
— 3
Saas-Fee
— 7
Super-Saint-Bernard . . . — 9
Verbier
.— 9
Zermatt
— 8

Les Grisons

Arosa
Davos
Saint-Moritz

— 6
— 6
— 10

CHIASSO (ATS). — - Le conflit qui
avait éclaté voici trois semaines aux
« Verreries Mignon SA », à Chiasso, a été
résolu. Vendredi, les représentants de cette maison et ceux de la section locale
du syndicat chrétien-social ont signé un
accord , obligeant les « Verreries Mignon SA » à conclure un nouveau contrat collectif de travail et à autoriser les
ouvriers à reprendre leurs activités le
lundi 20 février. Les « Verreries Mignon
SA » doivent accorder à leur personnel
des améliorations de salaire et de prestations sociales représentant une valeur
de 200,000 francs.

p.„ t(,
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sau, dans le canton de Saint-Gall. Le coffre contenait plusieurs milliers de francs.
Elles ont été aperçues sortant du commerce, dissimulant un objet assez lourd sous
un drap et qu'elles chargèrent sur une automobile conduite par un homme. Celui-ci,
sur un signe des deux femmes, s'approcha
pour les prendre en charge, et disparut à
toute allure. Ce n'est que quelques heures
plus; tard , après des observations faites par
des personnes dans la rue, qu'on s'est aperçu de la disparition du coffre-fort.
Les deux gitanes sont recherchées depuis
plusieurs mois. La police croit qu'elles viennent chaque fois spécialement d'Allemagne
pour commettre leurs coups. Leur signalemen t est assez précis. L'été dernier, une
agence de la Banque cantonale de Schwytz
avait été cambriolée à l'heure de midi. A
Rotenthurm , près de 80,000 fr. avaient disparu. Là aussi, des voisins de la banque
avaient aperçu deux femmes à l'allure gir
"'tane. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse des
mêmes femmes.

Soleure : vers une
augmentation des allocations
familiales
SOLEURE (ATS). — Le Conseil d'Etat du canton de Soleure soumet au
Grand conseil un projet d'augmentation
des allocations pour enfants qui, dès le
1er juillet prochain , devraient passer de
25 à 30 francs par enfant et par mois.

Les restes d'un pont
romain découverts
' *
à Baden

BADEN (Argovie) ( A T S ) . — Des
ouvriers occup és à construire une
canalisation dans le quartier des
bains de Baden ont mis au jour les
restes d' un pont romain fanchissant
la Limmat.

Conférence du conseiller
fédéral Tschudi à Lausanne

(communiqué par les CFF)
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Fin de la grève
aux verreries

ELLES VIENDRAIENT D OUTRE-RHIN

* M. Nikolaus Berry, de Siils (GB),
était occupé à. des travaux de réparation
d'une ligne électrique à Bona, dans les
Grisons. Soudain il entra en contact
avec une ligne à haute tension, dont le
courant n 'avait pas été coupé , pour une
raison encore inconnue. II fut tué sur le
coup.

Statlons

BELLINZONE (UPI). — Au Tessin,, où, à cette époque de la saison ,
les premières fleurs apparaissent dans
les jardins, il semble que cette année ,
on doive p lutôt se préparer à chausser les skis. En e f f e t , depuis jeudi
soir, il est tombé 10 à 30 centimètres
de neige sur tout le sud du pays.
De Chiasso à Biasca, la couche atteint
30 centimètres, alors qu 'à Airolo , il
neige moins fort. La couche n 'excède
guère 15 centimètres de fraîche. Les
routes sont enneigées jusqu 'en pla ine
et la circulation s'en ressent.

Deux gitanes insaisissables
écument depuis quelque temps
le centre et l'est du pays

jjpr Le nouvel ambassadeur américain
à, B en-ne, M . John Haycs, a visité une
fromageri e et une fabri que de carton
à fromage à Berne. C'est avec grand intérêt qu'il a suivi les différentes phases de la fabrication du fromage Emnieutai.
g

f;

Le Tessin
sous la neige

^

L A U S A N N E ( A T S ) . — Sous le patronage de l'Union des étudiants lausannois et de la Gazette littéraire. M.
Tschudi , conseiller fédéral et chef du
département f é d é r a l de l'intérieur a
donné une conférence vendredi soir à
l'Université de Lausanne.
M. Tschudi a parlé des aspects f o n damentaux et des questions culturelles
de notre politi que dans* les domaines
scientifi que et culturel. Il a notamment déclaré qu 'en ce lieu riche de tradition (l' université), il sied de rappeler tout d' abord que sur les cinq cantons francophones quatre ont la responsabilité d' une université , et qu 'il ne
d' université
s'ag it pas
quelconque ,
comme il y en a tant sur notre g lobe.
Les hautes écoles de Lausanne , Genève, Fribourg et Neuchâtel ont chacune
leur empreinte bien marquée .
M. Tschudi a terminé son discours
en citant les principales fonctions œuvrant pour l' encouragement à la culture et la science , tout en décrivant leurs
buts exacts.
Nous reviendrons plus longuement
dans notre édition de lundi sur cette
importante conférence.

Effraction à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Des inconnus se
sont introduits par effraction, dans un
appartement de la place Bel-Air, à Lausanne, dont les locataires étaient absents.
Ils ont forcé un tiroir de commode, et se
sont emparés de 6000 francs.
v
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A l'hôpital

(c) Roulant de nuit entre Bex et
Saint-Maurice, une voiture conduite
par M. Guy Rubelin, 25 ans, de Saxon,
sortit de la route après avoir heurté
une borne. M. Rubelin (on craint une
fracture du crâne) est hospitalisé avec
son passager , M . Fredd y Jouvenat, 20
ans , de Saxon également et qui souffre d' une fracture
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LES IDÉES ET LES FAITS

Au lendemain des entretiens anglo-allemands
M est bien certain que l'Allemagne
•fédérale verrait d'un bon œil l'entrée
de la Grande-Bretagne chez les Six
où elle ferait un contrepoids à la puissance française, et qui accentuerait
le principe d'une forte Europe occidentale . Plus que Paris , elle serait encline à accorder des délais plus longs
à Londres pour mettre en ordre ses
affaires avec le Commonwealth, sa
politique agricole et sa politique de
la livre sterling.
Seulement, le chancelier Kiesinger
ne veut pas se mettre en flèche. Il vient
de renouer ses relations avec la France
et ne souhaite en aucun cas qu'elles
se détériorent de nouveau. D'où beaucoup de bonnes paroles distribuées
à M. Wilson. Si bien qu'on a pu qualifier d'assez maigres les résultats obtenus . A Rome, à Bruxelles, le « premier britannique » s'était déjà trouvé
en présence d'une attitude similaire . Il
attend les entretiens qu'il aura encore
à i|a Haye et à Luxembourg pour se
faire une opinion définitive.

Des bandits volent
la paie d'ouvriers
à Londres : 560,000 fr.

LONDRES (AP). — Cinq bandits masqués ont volé la paie des ouvriers dans une
fabrique de postes de radio à Enfield, dans
la banlieue de Londres, soit une somme de
560,000 francs.
Les bandits ont réussi à maîtriser les
cinq gardiens un à un puis, à l'aide d'un
chalumeau oxyacétylénique, ont percé la
chambre forte, après deux heures d'efforts.

Avion en feu
en Indonésie . 22 morts

DJAKARTA (AP). — Vingt-deux personnes ont péri carbonisées à bord d'un
avion de la compagnie indonésienne « Garuda » , qui a pris feu quelques minutes
après avoir atterri à Menado, dans le nord
de l'île des Célèbres.
Trente-cinq personnes sont indemnes, dont
l'équipage. Il n'y avait pas d'étrangers à
bord.
Selon la compagnie, la cause exacte du
sinistre n'a pas été établie.

En cas de nouvel échec , on prête à
M. Wilson d'avoir une solution de rechange. Elle consisterait à demander
aux Etats de l'A.E.L.E. de s 'associer
avec les Etats-Unis et le Canada pour
former une Association de libre-échange atlantique (A.F.T.A.) qui pourrait
devenir une PANAFTA avec l'Australie,
la Nouvelle-Zélande et le Japon.
D'emblée *les inconvénients d'un tel
ensemble sautent aux yeux . Où serait
l'Europe dans une telle éventualité ?
Les Etats de l'A.E.L .E. risquent d'être
hésitants, ayant affaire à de trop fortes capacités concurrentielles. Et surtout
la mainmise de la production américaine s'accentuerait . Mais ce n'est là
que musique d'avenir.
René

BRAICHET

180 kg de stupéfiants
saisis à Marseille

MARSEILLE (AP). — Cent quatre-vingts
kilos environ de stupéfiants saisis, représentant 500,000 francs pour les trafiquants, sept
arrestations opérées, tel est le bilan d'une
opération de police faite peu après l'arrivée
à Marseille venant d'Alexandrie et de Beyrouth , du paquebot turc € Karadenis » delà flotte nationale turque , dont les escales
étaient depuis quelque temps surveillées par
les services de répression français en collaboration avec le Bureau américain des
narcotiques.
A bord d'une voiture où avaient pris
place deux dockers marseillais, les frères
Jean et Garabed Tchelakian , que les policiers avaient vus descendre du navire suspect , on devait découvrir , dissimulés dans
la malle, outre un paquet de 3 k g 600
de morphine-base , 55 paquets de 1 kg de
la même drogue.
Une perquisition , sur le « Karadenis » devait permettre de trouver , dissimulés dans
des locaux d'équipage, 93 kg d'opium et
28 kg de morphine-base. L'arrestation de
cinq marins actuellement entendus, a permis' néanmoins d'autoriser le navire à poursuivre son voyage sur Barcelone.

De violents combats opposant
Américains et communistes
dans la zone des infiltrations
Hanoï critique vivement la politiq ue de Wilson

SAIGON (AP). — Quelque 2200 soldats américains de la quatrième division
d'infanterie barrent la route depuis mercredi à un régiment nord-vietnamien , fort
de 2900 hommes, qui tente de passer au Viêt-nam du Sud par la frontière
du Cambodge, à 400 km environ au nord-est de Saigon.
Les Nord-Vietnamiens ont déjà perdu
ciel du gouvernement de Hanoï , critkiue
plus de 137 hommes au cours de deux jour les efforts en vue de la restauration de la
nées de combats acharnés. Une compapaix au Viêt-nam entrepris par M. Wilson ,
gnie américaine qui opérait à cinq kilomè- lors de ses récents entretiens avec M.
tres de la frontière a subi des pertes imKossyguine. Il est à noter , toutefois, que
portantes. Une deuxième compagnie s'est
le journal ne parle pas du rôle du préfrayé un chemin dans la jung le. Au cours
sident du conseil soviétique — ce qui
d'une marche de nuit, pour venir en aide
pourrait indiquer une approbation implicite.
à la compagnie immobilisée par les tirs des
KY AUX ETATS-UNIS
mortiers et d'armes automatiques des NordVietnamiens.
Par ailleurs des propos attribués à M.
Dans le delta du Mékong, l'activité à
Dean Rusk; secrétaire d'Etat américain , sequelque peu diminué et les Sud-Coréens
lon lesquels « La paix au Viêt-nam pourrait
ont eu moins de contacts avec les rédevenir un fait à tout moment », ont été
guliers Nord-Vietnamiens et les parti sans
officiellement démentis .
du Vietcong.
La déclaration avait été publiée par le
Les bombardiers américains ont poursuivi
journal «La Razon » et reprodui te sans
leurs bombardements d'objectifs au nord
commentaire par le bulletin quotidien du
du 17me parallèle.
service américain d'informations.
Enfin, on indiquait dans les milieux proTOUJOURS NHAN DAN
ches du général Ky que celui-ci se rendra
Dans un éditorial cité par l'agence norden visite aux Etats-Unis dans les trois
vietnamienne « Nhan Dan > l'organe offimois à venir.
Un porte-parole de l'ambassade des EtatsUnis a déclaré que , des conversations préliminaires avaient eu lieu à ce sujet avec
les collaborateurs du général Ky, mais
qu 'aucune date précise n'avait été retenue.

Selon diverses sources de renseignements

La C. LA. aurait subventionné
d'autres associations que
celle des étudiants américains

NEW-YORK (AP). — Cinq autres organisations culturelles internationales
ont touché de l'argent de la CIÂ, ce qui porte à 11 le nombre connu de ces
organisations, rapporte dans une dépêche de son correspondant à Washington , Neil
Sheehan, le « New-York Times ».
D'après le journal, l'affaire a été révéétudiants de Hollande ; l'independent relée par un examen des dossiers et les
search 'service de New-York ; le conseil
cinq organisations sont : la Pan-american
américain de la jeuness e de New-York ;
foundation, rattachée à l'université de Mial'assemblée mondiale de la jeunesse de
mi (Floride) ; l'International marketing insBruxelles, le comité de correspondance de
titute, organisation privée qui organise des
New-York.
séminaùes au business school de Harvard
LES SYNDICATS
(Massachusetts) ; les Amis américains du
Par ailleurs M. Victor Reuther, directeur
Moyen-Orient, à Washington ; l'International
des relations internationales pour le syndevelopment foundation de New-York.
dicat unifié des travailleurs de l'automobile , a déclaré dans une Interview au
MÊME EN EUROPE .
« New-York Post » que les liens de la CIA
Ces organisations, déclare le < New-York
avec la grande centrale AFL-CIO consTimes » touchaient leurs subsides d'une ou
tituen t « une affaire beaucoup plus imporplusieurs combinaisons de fondations du
tante » que la révélation que des subvenMassachusetts, qui seraient des intermédiaires
tions ont été versées par la CIA à des
de la CIA : A.J. Frederik Brown foundaassociations d'étudiants.
tion , l'independence foundation de Boston
M. Victor Reuther, qui est le frère de
et la Sydney and Esther charitable founM. Walter Reuther, qui récemment a dédation de Boston.
missionné du conseil exécutif de l'AFLLes autres organisations qui selon le
CIO a déclaré que le syndicat a été fortejournal, ont reçu des fonds de la CIA
ment subventionné par la CIA et que la
sont : l'association nationale des étudiants
CIA est intervenue dans l'élection d'un
américains ; la conférence internationale des
syndicat affilié à la centrale.

Moscou ne renoncera p as è

la mise au point de son
système de fusées anti-f osées
MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
ne va pas renoncer à mettre en ' place un
système de missiles anti-missiles (A.B.M.),
déclare-t-on de bonnes sources à Moscou.
Dans les milieux informés de la capitale, on dément que la Pravda ait .laissé entendre que le Kremlin était prêt à conclure un accord avec Washington en vue de
renoncer à la mise en place d'un tel système qui est très onéreux.
Tout d'abord, fai t-on remarquer, la politique militaire de l'Union soviétique est
basée essentiellement sur la défense et les
autorités communistes ont déjà ' dépensé
d'importants crédits ,— certains disent 25
milliards de fr. —¦ pour l'installation de
missiles anti-missiles.
La seconde raison est que les autorités
soviétiques ont une profonde méfiance à
l'égard du régime actuel américain.
Toute proposition venant de M. Me Namara sera considérée avec beaucoup de méfiance par l'Union soviétique , déclarent ces
mêmes sources.
« Les dirigeants soviétiques auraient pu
discuter d'une telle chose avec le président
Kennedy, mais non avec Johnson . »

assassinat de Kennedy ,
du nouveau ?
LA NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane)
(AP) La publication «The States-Item»
annonce dans un article sous copyright
que lie procureur du comté d'Orléans a
commencé une enquête sur les circonstances entourant le meurtre du président Kennedy et qu'il consacre « des
sommes peu ordinaires d'argent à trouver des preuves d'un possibl e comp lot ».
M . Jim Garrison , procureur du district, n'a pu être joint pour confirmation, mai s son bureau a publié un bre f
communiqué a f f i r m a n t : « L'histoire est
dépourvue de fondement. M. Garrison
affirme que l'histoire est basée sur des
bruits. Il n'a pas vu l'arti cle, ».
Mais « The Statés-Item » assure que
M . Charl es Ray Waird, chef adjoint de
la garnison, a confirm é, il y a plusieurs semaines , qu 'une enquête est
cours.

La guerre du Viêt-nam , ajoute-t-on , est
à l'origine de la méfiance soviétique à
l'égard des Américains.
JOHNSON ESPÈRE
Cependant , lé président Johnson a lancé
un nouvel appel pressant à l'Union soviétique en faveur d' un moratoire dans la
course au missile antimissile, en transmettant au congrès le rapport annuel de l'agence américaine pour le désarmement et le
contrôle des armements.
Le chef de l'exécutif a souligné qu'il
avait toutes les raisons d'espérer qu'un accord sur la non-prolifération des armements
nucléaires serait réalisé prochainement et
qu'un traité de ce genre ouvrirait la voie
à de nouveaux accords dans le domaine
du désarmement.

BLINDÉ

DONG-TAM (AP). — Poursuivant son
voyage au Viêt-nam du Swrf, Jayne Mangfic ld a visité en hélicoptère , le camp de
base de la 3me brigade de la 3me division d 'infanterie américain e, à DongTam, dans le delta du Mékong . . .. ¦
« Nous voulions vous offrir un .g ilet
pare-balles , a déclaré l'officier qui l' a
accueillie. Mais nous n'en avons pas
trouvé à votre taille, • aussi, nous vous
avons fabriqué cela » . "
« Cela », c'était un soutien-gorge blindé, fait de deux casques reliés ensemble
par des ceintures et des sangles, le tout ,
décoré de l'insigne de l'unité.

Jours difficiles pour les maoïstes en Mandchourie

TOKIO (AP). — L'opposition à la. révolution culturelle et au président Mao
Tsé-toung est demeurée particulièrement violente dans le Tibet où trois divisions
de l'armée chinoise ont été dép êchées pour « écraser les révisionnistes », a annoncé
Radio-Lhassa dans un bulletin d'information corroboré par les journaux des Gardes
rouges affichés à Pékin.
Des combats se sont déroules dans ce
maoïstes l'ont emporté dans le Kan-Sou,
pays de hauts plateaux placé depuis 1951
qui touche à la Mongolie extérieure et
sous administration chinoise , faisan t plus
au Sin-kiang. Un meeting monstre de
de cent morts clans le seul district de Naehu.
100,000 rebelles révolutionnaires et militaires,
Les journaux muraux , cités par les cora marqué le 5 février la fondation du
respondants japonais signalent en outre ,
« commandement unifié rebelle révolutionnaire rouge du Kan-Sou qui apris en main
une vingtaine de tués et des dizaines de
blessés dans celui de Chantu , et d'autres
tous les pouvoirs.
victimes dans ceux d'Hcimokungchia, ChamVictoire, également, des forces maoïstes
do et de Lhassa la capitale, où les forces
dans la province du Fou-Kien, a annoncé
contre-révolutionnaires dirigées par le généle « Quotidien du Peuple » qui reconnaît
ral Chang Kuo-hua et son adjoint Chang
cependant , que la lutte a été dure et que
Tsai-wang, se seraient emparées de nombreux leviers de commande et auraient
proclamé la loi martiale.
Des heurts sanglants se seraient également
produits entre des Gardes ronges — des
étudiants venus de Lhassa — dans le district d'Hcimokungchia où un membre du
conùté central du parti se serait suicidé.
Selon les services de renseignement nationalistes chinois, l'agitation antimaoïste
se serait étendue dans , 1a province de
Sseu-Tchouan qui jouxt e le Tibet.
SUCCÈS AILLEURS
Par contre, selon la radio de LangTchéou, la capitale de cette province, les

ROME (AP). — Par 329 voix contre
238, l'Assemblée nationale a voté la confiance au gouvernement centre-gauche de
M. Moro , mettant fin à une crise qui durait
depuis déjà une semaine.
Le gouvernement de M. Moro avait déjà été mis en minorité , il y a une semaine ,
sur un projet de loi concernant le s salaires des fonctionnaires . Cette crise avait
failli amener une rupture entre les démocrates-chrétiens et les socialistes qui fo rment la coalition gouvernementale.
Les partis d'opposition avaient demandé
que la confiance soit votée , à la suite de la
mise en minorité du gouve rnement Moro.
La ruptu re de la coalition avait finalement
pu être évitée grâce- à l'intervention de M.
Pietro Nenn i, vice-président du conseil socialiste qui avait réussi à mettre au point
un accord de compromis avec les démocrates-chrétiens sur le programme des
socialistes.

Soukarno serait éliminé
8e 7 mars

DJAKARTA (AP). . — Le Congrès indonésien se réunira le 7 mars pour examiner
le « dossier Soukarno » .
Mais d'ores et déjà, M. Siregar, viceprésident du Congrès , a déclaré ' que le
« principe » d' une destitution du président
avait été approuvée. Il a souligné qu'une
résolution dans ce sens avait été votée à
l'unanimité par le parlement, dont les membres constituent la moitié du Congrès.
La session durera cinq j ours et s'occupera également du rôle du président Soukarno dans la tentative de « putsch » communiste d'octobre 1965.
Le congrès, dit-on, repoussera la récente
déclaration du président, aux termes de
laquelle il n'a aucune responsabilité dans
l'affaire.
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Septante-sept Français sur cent savent déjà , si l'on en croit les sondages
d'opinion publi que, comment ils voteront le 5 mars prochain. 23 % d'« indécis »
correspondent exactement au pourcentage normal des abstentionnistes de tout genre,
il semblerait donc qu'à quatorze jours
possible que le parti communiste maintienne
son candidat dans la plupart des cas.
du premier scrutin , au moment où la
11 est vraisemblable que le candidat lecampagne électorale bat son plein, les
cauuetiste s'il n'a aucune chance se retirera purement et simplement. Les électeurs
qui ont voté pour lui devront alors choisir entre le candidat « gaulliste » et le
candidat de « gauche ». L'extrême-droite
jeux soient déjà faits : 39 % des voix iraient
de M. Tixier-Vignancour a arrêté sa tactià la Vme République (contre 38 en 62),
que : ses candidats demanderont aux élec22 % au parti communiste (comme en 62),
teurs de voter au second tour « à la fois
18 % à la fédération de la gauche Mittercontre le communiste et contre le gaulliste.
rand (contre 20,5 % en 62), 18 % au
Il se pourrait donc qu'ici ou là, l'extrêmecentre-démocrate Lecanuet (contre 7), etc.
droite vote pour un candidat « mitterranAu premier tour, le 5 mars, les positions
distc ».
numériques (suffrages) dés divers groupePOURCENTAGES
ments politiques seraient donc à peu de
choses près les mêmes que lor.s des élecCe qui est intéressant dans les résultats
tions de 1962, malgré les divers « regroudes sondages qui viennent d'être publiés,
pements » et « rassemblements ». Comme en
c'est que de la mi-janvier à la mi-février,
1962, les gaullistes seraient donc en minorité
le pourcentage des électeurs résolus à vopar rapport à l'ensemble de l'opposition :
ter « gaulliste » ont diminué. 41 % le 14
39 % contre 58 %.
janvier, 40 le 30 janvier, 39 le 10 février.
Par contre le pourcentage global de l'opPOINTS D'INTERROGATION
position augmente : 58 %, le 15 janvier,
Au second tour, les pactes électoraux de59 % le 30, pour redescendre d'un point
vraient généralement permettre une candile 10 février : 58, ce qui s'explique, toutes
dature unique de l'opposition de gauche
(mitterrandistes et PC). Dans certains cas,
le candidat centriste de Lecanuet se désistera pour un « mitterrandistc » mais il est

Vers une conférence générale
des P. C. européens à Helsinki
MOSCOU (AP). — Des dirigeants des
partis communistes europ éens se réuniront
la semaine prochaine à Varsovie pour préparer une conférence générale des P.C.
européens qui se tiendra à Helsinki en
avril ou mai, apprend-on à Moscou de
sources informées.
européen
Ce « sommet > communiste
discutera des problèmes de la sécurité eu«
égarements
»
ropéenne, mais surtout des
de la Chine communiste.
Depuis 1963, et encore en novembre
dernier, le Kremlin s'est efforcé d'organiser
un sommet communiste mondial, dont une
conférence communiste européenne aurait
cpnstitué le prélude, mais il a mis ce projet en sommeil devant les réticences de
certains parUs importants qui n'entendent
pas être contraints de prendre publiquement position entre Moscou et Pékin.
Les partis communistes français et po-

Accidents aux Etats-Unis :
79,000 morts
CHICAGO (ATS-Reuter). — Le conseil national pour la sécurité communique que l'année passée 29,000 personnes ont trouvé la mort aux EtatsUnis dans des accidents survenus dans
les appartements, ce qui représente
une augmentation de 4 % par rapport
à 1965.
Dans la plupart des cas, il s'agit de
personnes âgées de plus de 68 ans. Le
nomibre des personnes victimes d'un
accident dans un appartement demeure
cependant inférieur à celui des victimes des accidents de la route qui
s'est élevé à 30,000.

les candidatures étant connues entre-temps,
par une hausse du pourcentage des électeurs ayant choisi un candidat en dehors
de ces grandes formations : 1 % en janvier, 3 % au 10 février.
A l'intérieur de l'opposition, tandis que
le parti communiste maintient son pourcentage d'électeurs tout au long des sondages : 22 %, la fédération de la gauche
« tombe » de 22 % fin jan vier à 18 % au
18 février tandis que le centre Lecanuet
passe dans la même période de 15 à 18 %.
PRONOSTIC
Si la stabilité relative du partage de la
majorité des électeurs français entre les
grandes formations politiques d'une élection
législative à l'autre, confirmée par les récents sondages, se retrouvait dans le partage des suffrages du second tour, comme
en 1962, les gaullistes «minoritaires» en face
des oppositions pour le nombre des suffrages
reviendraient à la chambre « majoritaires »
pour le nombre des sièges obtenus grâce
au scrutin majoritaire à deux tours.
En 1962, avec 38 % des voix au premier tour, les « gaullistes » (UNR et giscardiens) disposaient à l'Assemblée nationale
de la majorité absolue 260 à 265 députés
(majorité 241).

L'hiver toujours là

Plusieurs villages de montagnes de la
province de Coni, au sud de Turin, sont
isolés par deux mètres de neige. Les communications téléphoniques sont interrompues et les écoles fermées.
A Gênes, il y a 20 cm de neige dans
certains quartiers et 10 cm à Milan. Les
rues en pente de Gènes sont impraticables.
Dans toutes les grandes villes du nord ,
d'ailleurs, la circulation est considérablement
ralentie en dépit des efforts des ponts et
chaussées.
PLUIES, VENT...
A Rome, il tombe une pluie glaciale et il
souffle un vent froid du nord. Il faisait
moins trois dans la nuit de jeudi à vendredi.
Dan s les Abruzzes , on a enregistré une
température de moins 21.
Par ailleurs , l'aérodrome milanais de
Malpensa est recouvert de 30 cm de neige
et est interdit à la circulation aérienne.
Le mauvais temps sévit aussi sur la
riviera , où la mer est mauvaise et où il
tombe de la neige mêlée à la pluie.
A la station de sports d'hiver de Cortina
d'AmpeZzo, dans le nord-est des Dolomites ,
on a enregistré la première chute de neige
depuis 70 jours.
OUTRE-ATLANTIQUE
Les Etats-Unis ne sont pas mieux lotis.
Une vague de froid venue de l'Arctique a

-

On voit sur cette carte les régions où les maoïstes et leurs adversaires
sont aux prises

Les gaullistes auront sans doute
la majorité à l'Assemblée nationale

ses en décembre dernier par l'agence nationale de sécurité routière , pour étude ,
aux 50 Etats.

les éléments bourgeois réactionnaires demeurent puissants.
La situation demeure confuse dans le
sud de la Mandchourie ou des contrerévolutionnaires appuyés par l'année notamment à Port-Arthur et à Dairen , rapporte
le correspondant du « Yomiuri Shimbouii »,
ont arrêté p lus de 400 maoïstes et supendu
le trafic ferroviaire pour empêcher l'arrivée des renforts.
Sur 1er plan culturel, on note en lisant
les journaux muraux de Pékin , qu'un membre de la commission de la révolution a
demandé que cessent les autadafés de livres anciens, dont il est nécessaire de
conserver quelques spécimens, à l'usage des
spécialistes, bien que les niasses n'aient
pas à les consulter.

La Ghamke italienne
vote Sa confiance
au canine! Hor©

Sondages et pourcentages semblent le prouver

Washi ngton renfo rce
les dispositions relatives à
la sécurité routière
W A S H I N G T O N (A P). — Un premier
ensemble de règlements que le gouvernement américain entend voir app liquer
aux Etals-Unis pour augmenter la sécurité routière a été exposé devant les représentants des cinquante Etats par M .
Lowell Bridwell , sous-secrétaire au commerce pour les transports.
Ces règlements prévoient notamment :
un examen de la vue des conducteurs
et une épreuve de conduite au moins
tous les quatre ans. Une vérification
de l'état des voitures, au moins une
fois par an. Des casques protecteurs
pour les motocyclistes, des programmes
d'éducation des conducteurs, la standardisation des panneaux de signalisation ,
la suppression du permis de conduire
à tout conducteur ayant refusé de se
soumettre à l'alco-test.
Cette réglementation est plus étendue
que les suggestions qui avaient été soumi-

De furieux combats auraient fait
de nombreuses victimes au Tibet

atteint l'est du pays. Dans le Minnesota , le
thermomètre est descendu jusqu 'à moins
39 degrés.
Des vents glacés ont soufflé à 80 km/h
puis ont fait place à la neige. La couche
atteint de 15 à 20 cm du Dakota du sud
à l'Etat de New-York, dans une vingtaine
d'Etats.
On signale jusqu 'à présent une demidouzaine de morts.
Une violente tempête de neige s'est abattue également sur le Québec , formant des
congères atteignant jusqu'à trois mètres
de haut et bloquant toutes les voies d'accès
à la capitale de cette province.
Les jeux d'hiver qui se déroulent à Québec ont été interrompus, et certaines lignes
d'autobus paralysées.
EN FRANCE
Le mauvais temps sévit toujou rs dans
le sud de la France et en Corse.
Dans le Cantal, la Lozère et l'Ain, d'importantes chutes de neige ont perturbé la
circulation et les communications. La cou 1
che de neige atteint par endroits jusqu 'à
1 mètre 50.
En Corse, il continue à pleuvoir et le
vent souffle en tempête notamment sur la
côte orientale où plusieurs rivières sont en
crue.
Enfin , dans les Hautes-Alpes il neige
depuis le début de l'autre nuit et la circulation est rendue difficile.

lonais ont, selon les mêmes in formateurs ,
réglé les détails de la réunion prépar atoire
de Varsovie à laquelle on s'attend qu'assistent 22 dirigeants de parti venus des deux
côtés du « rideau de fer » .

UN FAIT PAR JOUR
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Le rôle
de Khrouchtchev
Du 11 au 25 novembre 1960 (1),
Khrouchtchev , qui, depuis des mois,
courait après son sommet communiste,
reçut en partie satisfaction.
A cette date, en effet, se tint la conférence des 81 partis communistes.
Pour cette occasion, les Chinois avaient
choisi un nouveau chef de délégation.
Il s'agissait d'un certain Liou Chao-chi ,
plus connu depuis comme président de
la République chinoise et comme victime des Gardes rouges de Mao.
Le 16 novembre 1960 — Chinois et
Soviétiques s'affrontèrent vraiment pour
la première fois. Liou, dans un discours
resté fameux, stigmatisa « la conduite
indigne de la délégation soviétique » devant les autres délégués qui, d'ailleurs,
se refusèrent à prendre parti pour l'un
ou l'autre des champions. La prudence
dont font preuve certaines démocraties
populaires lorsquclles veillent actuellement à ne pas apporter trop d'eau au
moulin soviétique, ne date pas d'hier
comme l'on voit.
Mais, alors que chacun s'attendait a
la rupture, la motion finale de la conférence fut adoptée à l'unanimité. Qu'avaient signé les Chinois ? Une déclaration estimant que le parti soviétique
« était et restait l'avant-garde du mouvement communiste international ». Qu'avaient signé les Russes ? Une motion
rappelant que «le révisionnisme moderne
était le principal danger » qui guettait
le monde communiste. Et la déclaration
finale concluait par une note euphorique, soulignant « l'identité » de vues des
partis sur les questions examinées. »
De tout ceci il résulte quoi ? Essentiellement qu 'en dépit d' une opposition
certaine, Soviétiques et Chinois, s'ils
voulaient bien se jeter la vaisselle à la
tête, n'en désiraient pas moins pouvoir continuer à déjeuner ensemble.
Tout cela, que nous savons aujourd'hui, et presque en détail, était à l'époque parfaitement ignoré. Celui qui rompit le silence et qui fit état au grand
jour que le torchon brûlait entre Moscou et Pékin, ce fut Khrouchtchev.
C'est M. « K » qui , en octobre 1961
devant le 22mc congrès du P.C. soviétique, attaque la position albanaise, position qui fut défendue par Chou En-lai.
Et, sur le plan historique, il faut bien
le reconnaître, c'est M. « K » qui, le
premier, et cette fois le 12 décembre
1961 partit en guerre contre les déclarations communes de 1957 et de 1960.
C'est lui qui prit à l'occasion de l'affaire de Cuba position en faveur du
révisionnisme qui jusqu'alors avait toujours été condamné, et s'en prit pour
la première fois aussi au dogmatisme
« principal danger ».
Mais, dès le début de 1962, plusieurs
P.C. intervinrent entre Russes et Chinois pour demander la réunion d'une
conférence de la paix. Sur le plan historique, il convient de rappeler aussi
qu'assez curieusement, ce fut Khrouchtchev qui se montra le plus hostile à
ce projet. C'est à Pankov le 16 janvier 1963, que M. « K » déclara qu 'il
« n'était pas du tout pressé » de voir
réunir le sommet de la réconciliation.
Il faut bien arrêter ici cet historique,
de la querelle sino-soviétique. Au moins
aura-t-il permis peut-être à beaucoup,
de se convaincre que le conflit MoscouPékin n'est pas aussi simple qu 'on le
dit parfois.
Et aussi, que tout est possible. Même
certains retours de flammes qui brûleront peut-être ceux qui attisaient le feu.
L. CHANGER
(1) Voir la Feuille d'avis du 17 février.

