
Avant la réunion du Conseil de sécurité
r

Moscou : perspectives de conciliatio n réduites

SÉOUL (AP). — Toutes les unités de la première armée de la Corée du Sud, l'une des plus im-
portantes du monde, ont été placées en état d'alerte et les soldats ont reçu l'ordre de rester dans leur
cantonnement, a annoncé l'armée.

La première armée, qui comprend 19
divisions de combat, garde une grande par-
tie du front avec la brigade de fusiliers-
marins et la 2me division d'infanterie amé-
ricaine.

La mesure a été prise en raison de la
tension provoquée par le raid de maqui-
sards à Séoul et l'arraisonnement du « Pue-
blo ».

Un porte-parole militaire américain a dé-
claré qu'une mesure analogue a été prise
dans les unités de combat américaines qui
se trouvent sur et sous la zone démilita-
risée.

La marine et l'aviation sud-coréenne, ain-
si que le corps des fusiliers-marins, ont été
également placés en état d'alerte.

La marine américaine a envoyé des sous-
marins pour appuyer le porte-avions « En-
terprise » qui croise actuellement au large
du port nord-coréen de Wonson, annonce
le journal « Kyunghyang Shinmoon ».

Quelques-uns des appareils « F-100 » que la décision du président Johnson a fait sortit
de la « naphtaline ».

(Téléphoto AP)

D'ailleurs, de nouvelles escarmouches ont
eu lieu en Corée entre Américains et Co-
réens du Nord.

Les soldats américains en poste le long
de la zone démilitarisée entre les deux Co-
rées ont abattu dans la nuit de jeudi a ven-
dredi deux autres agents de la Corée du
Nord, tandis qu'un Américain était tué par
des communistes, au sud de la rivière Im-
jin , à plus de 80 km de la ligne d'armis-
tice.

Jeudi , les Américains avaient déjà tué
deux Coréens du Nord qui s'étaient infil-
trés.

De leur côté, les troupes sud-coréennes,
donnant la chasse à ce qui reste du groupe
de terroristes qui voulaient tuer le président
Chung Hee-park, ont abattu vendredi deux
autres fuyards, dont 23 ont été tués et un
fait prisonnier.

Par ailleurs, une quarantaine de chas-
seurs-bombardiers nord-coréens ont survolé

Wonsan et les 250 km de la ligne de
cessez-le-feu qui sépare les deux Corées
pendant la journée d'hier, annoncent à Séoul
les autorités aériennes sud-coréennes, qui ont
détecté ces vols par radar. Les appareils
étaient vraisemblablement des « Mig >, esti-
me-t-on de même source.

(Lire la suite en dernière page)

SAN-DLEGO (AP). - Mme Rose j3u-
cher, femme du commandant du < Pueblo »
arraisonné lundi soir par les Coréens du
Nord , a écouté jeudi un enregistrement
de l'émission diffusée par Pyong-Yang et
présentant la « confession » du comman-
dant Lloyd Bûcher , selon laquelle il se
trouvait effectivement en mission d'espion-
nage.

« Cela ne ressemble pas à sa voix ,
a-t-elle déclaré. Cela n 'est en rien la voix
de mon mari. Les inflexions sont diffé-
rentes. »

Un ami de la famille a exprimé un avis
similaire. ® Notre téléphoto AP : Mme
Bûcher , la femme du commandant du
< Pueblo » , faisant sa déclaration.

Notre photo AP : le présiden t Johnson signant l'ordre de rappel sous
les drapeaux de certaines unités de réserve.

BRUITS DE BOTTES EN COBEE
OÙ DE NOUVEAUX INCIDENTS
MEURTBIEBS SONT A DEPLORER

DES INDICATEURS DU MILIEU
ANGLAIS ONT VENDU WILSO N
AU CHEF DE SCOTLAND YARD

APRÈS LA DÉCOUVERTE DU PIRATE DU RAIL

Il était devenu le père tranquille du Québec

MONTRÉAL (ATS-AFP) — Pro-
priétaire depuis l'été 1966 d'une
villa de deux étages d'une valeur
de 42,000 dollars avec 5 chambres
à coucher Ronald Alloway, émigrant
britannique vivait paisiblement et
discrètement à près de 400 m de la
localité de Rigaud . Mais voilà, Allo-
way c'était aussi Charles Wilson,
le pirate du rail , dont nous avons
annoncé l'arrestation.

< Cela ne m'ennuie pas de vivre
à l'écart » avait-il déclaré lors de
l'achat de la maison à l'ancien pro-
priétaire. Il avait indiqué alors
qu 'il avait l'intention de se lancer
dans les affaires immobilières et
qu'il attendait de recevoir des fonds
de Grande-Bretagne.

Entouré de sa femme et de ses
trois fillettes de 11, 9 et 4 ans
Alloway, qui portait la barbe, vivait
aisément sans attirer l'attention et
se livrait à ses distractions favo-
rites, le golf et le curling.

UNE VRAIE SURPRISE

Personne à Rigaud ne se doutait
que Ronald Alloway n 'était autre

que Charles-Frederik Wilson , l'un
des principaux organisateurs de
l'attaque du train postal Glasgow-
Londres et naturellement l'un des
plus recherchés par Interpol et Scot-
land Yard.

Depuis quelque temps cependant ,
la police, alertée par une demande
d'enquête de Scotland Yard et d'In-
terpol , surveillait ses allées et ve-
nues. R y a quelques jours , le chef
de la brigade de Scotland Yard , le
superintendant Thomas Butler était
discrètement arrivé à Montréal pour
procéder à « certaines vérifications » .

(Lire la suite en dernière page)

Charles 'Wilson.

(Téléphoto AP)

Printemps-été de Castillo
sous le signe de «Concorde»
. PA R IS — Castillo a présenté sa nouvelle collection printemps-été qui s'ins-pire ,  par ses litjnes racées, déliées et f u se l ée s , de « Concorde ».

Aussi, comme de juste , c'est dans les manches que le grand couturier adonne libre cours à son imag ination. Celles-ci sont amples et longues pour lesrobes du soir.
Parmi les multi p les trouvailles de cette collection , f i gure la robe-cape ajus-tée , ceinturée , arrondie et portefeuil le  dont le charme le dispute à l' originalitéIl est à regretter que Castillo ait renoncé à la dentelle , mais les lainagesplats , beaucoup d organdi et d'organza , du crê pe , et surtout des plumes f o n toublier  avantageusement cette absence.

Les robes « clair de lune » : capes
triangles , robes par leurs formes à
géométrie variable , f on t  immanquable-
ment penser à ce po isson du ciel ,
f u l gurant  et racé qu 'est « Concorde ».

Les couleurs sont naturellement le
bleu , le blanc et le rouge , mais l'on
trouve des jaunes à profusion.

Les manteaux « à bretelle en chaî-
ne d' or» , ceinturés d' une couleur op-
posée , ont des poches en demi-lunes
ou en fo rme  de cocotte en pap ier
p lié. Parmi les autres détails remar-
quables, on a noté les poches- f leurs ,
les doubles ceintures bicolorées , les
ceintures sous pattes surp iquées et les
boucles d' oreille tombant sur les
épaules. (AP)

La tendance générale chez Castillo.
(Téléphoto AP)

Le magot
Charles Wilson s'était évadé de

la prison , pourtant bien gardée,
de Birmingham en 1964 , après
avoir purgé quatre mois seule-
ment d'une peine de trente ans
de prison. On pense qu'il sait
où se trouve la partie du butin
qui n'a pas encore été retrouvée.
Sur les 2,300,000 livres volées, les
policiers n'ont en e f f e t retrouvé
jusqu 'à présent que 330,000 livres.

Risques
d'avalanches

II faudra s'attendre , encore une
fois , à bénéficier des fortes chutes
de neige ce week-end . Rien de nou-
veau sous le soleil , on en convien-
dra , sauf peut-être que la limite
sera située entre 1000 et 1200 mètres
dans le Jura samedi , tandis que di-
manche elle s'abaissera entre 500 et
1000 mètres. Mais on annonce quand
même quelques éclaircies...

Depuis mercredi il neige sans in-
terruption notamment sur les Prcal-
pes et les Alpes. La couche de neige
nouvelle est de 70 à 100 cm au-
dessus de 1300 mètres dans une zone
s'étendant des Alpes vaudoises au
canton de Saint-Gall , y compris le
Rheintal antérieur, le centre du can-
ton des Grisons et le Prœttigau. Le
danger de glissement de plaques de
neige est très grand dans ceg ré-
gions, et des avalanches peuvent
s'abattre jusque dans les vallées, et
cela surtout sur les pentes où des
glissements ont déjà eu lieu. Si
les chutes de neige devaient conti-
nuer, le danger d'avalanches serait
de plus en plus grave. ,'

PORSCHE L'EMPORTE
À LA LOYALE

Dénouement au Rallye de Monte-Carlo

Mais une f arce imbécile élimine
l'Alp ine du Français Larrousse

Pendant longtemps, Gérard Larrousse caressa le rêve d'une victoire
au Rallye de Monte-Carlo. Pour ce garçon réservé et souvent marqué
par la malchance, c'eût été une juste revanche sur le mauvais sort. Mais
celui-ci en décida une fo i s  de p lus autrement.

Le destin, pour le jeune Lyonnais et son navigateur , avait pris, vers
1 h du matin, à 600 mètres du sommet du col du Ttirini, la forme d'un
tas de neige verglacée que des plaisantins avaient étalée et tassée, à la
sortie d'une courbe, juste « pour voir ». Ce f u t  « la sortie » brutale qui
se termina Sur la murette d'un pon t où- la voiture s'écrasa . Un rebond
plus violen t et un à-pic de 20 mètres, sous le petit pont aurait absorbé
l'équipage. Les deux hommes s'en sont tirés miraculeusement indemnes,
mais se sont ef fondrés en larmes sur le capot de leur Alpine.

Du coup Vie Elford, sur sa Porsche 911 T, solidement installé au
commandemen t, et suivi de son camarade d'écurie Pauli Toivonen, allait
mener la course à sa guise.

Après l'accident de l'A lpine la tension tomba et avec elle diminua
l'intérêt de l'épreuve. Rien, sauf l'acciden t stupide, ne pouvait désormais
empêcher les Porsche d'aller cueillir le matin même, dans la Principauté ,
les fruits d' une victoire intelligemment construite.

(Lire en pages sportives)

Intransigeance
pour intransigeance

LES IDÉES ET LES FAITS

APRÈS la cessation incondition-
nelle des bombardements et
de tout autre acte de guerre

américain contre la République -démo-
cratique du Viêt-nam, la R.D.V. d'Hanoï
entamera des conversations avec les
Etats-Unis sur les problèmes intéres-
sés. »

Cette déclaration de M. Nguyen Duy
Trinh, vice-premier ministre et ministre
des affaires étrangères du gouverne-
ment de Hanoï, a été considérée par
certains commentateurs de l'actualité,
comme une ouverture de paix, ou,
tout au moins, comme une invitation à
ce qu'ils appellent la « désescalade ».
Tout en glosant à l'infini sur le sens
qu'il fallait attribuer au futur « enta-
mera », ils perdaient de vue l'adjectif
« inconditionnelle » qui, à lui tout seul,
opposait un obstacle absolument in-
surmontable à une éventuelle négocia-
tion entre Hanoï et Washington.

X X X

Effectivement l'abandon sans contre-
partie des bombardements américains
sur le Viêt-nam du Nord, aurait auto-
risé tacitement les Ho-Chi-Minh et les
Giap à renforcer de plus belle, en
effectifs et en matériel, leurs troupes
et celles du Vietcong au combat contre
les Américains. Mieux encore, il leur
eût permis d'acheminer ces renforts
jusqu'à pied d'œuvre, sans plus avoir
à se soucier de la menace aérienne.

Il y a un autre point de vue à con-
sidérer : assurément l'aviation améri-
caine, pour des raisons qui ne sont
pas toutes militaires, n'a pas obtenu
tous les résultats que le Pentagone es-
comptait de son intervention. Elle n'en
a pas moins immobilisé autour de
Hanoï et de Haïphong, plusieurs di-
zaines de milliers de combattants af-
fectés au service de la D.C.A. Nul dou-
te qu'ils ne prendraient allègrement le
chemin du 17me parallèle, dès l'ins-
tant où les bombardements cesseraient
inconditionnellement.

X X X

Aussi bien, ne peut-on qu'approuver
le président Johnson, quand, en pré-
sentant son message sur l'état de
l'Union, il a déclaré, sans exclure ex-
pressément l'arrêt de l'action aérienne
sur le Viêt-nam du Nord i « L'autre
partie ne doit pas, comme par le passé,
tirer avantage des limitations que nous
aurons apportées à notre action.

Eddy BAUER
(Lire la suite en dernière page)

^¦Oî/ralriiA poudre ou comoriméa
-i ItS wl OlMlSf ¦ .-*. r̂ 

¦¦ 
M U  ¦ lumillM Êrmsm.refroiâsaaraenfs mj T /m jf/m

Il Plri*"̂ *-H  ̂ ^̂ S-n
lfl

l 1P" soulage rapidement
w' *

« C'est avec un amusement jovial que j ai lu l'article dont vous avez bien il
gf voulu m'honorer (1) à propos de cette étude sur Napoléon, destinée à la fois I
|f aux écrans de télévision suisses, belges et canadiens. Me défendrai-je ? A quoi m
fÉf bon, tant cette véhémence grinçante passe son but, et tombe à côté. La seule jÉf
|p question intéressante est de savoir si je dis vrai, ou non. Informez-vous donc, 4§
| comme pendant plus de deux ans je me suis appliqué à le faire, et non if

fm certes auprès des « historiens » pour rire, mais par l'examen des fa its et $.
Ijl des documents. Vous y apprendrez en particulier ce que Napoléon pensait I
jpf d'un pays qui m'est cher : la Suisse. Je sais bien que je dérange une « His- El
|P toire » convenue ; mais il y a plus de cent ans que Victor Hugo s'en était f
11 aperçu : l'Histoire officielle est à « refaire. » |§

C'est, on l'aura deviné, Henri Guillemin qui répond, dans les termes 1
|p ci-dessus, au billet que j'ai consacré samedi dernier à ses deux premières é
1 émissions sur Bonaparte. Grinçante, ma véhémence ne l'aura été qu'à ses I
« oreilles, preuve les nombreuses réactions de lecteurs, déplorant avec nous É
|p que, nous écrit l'un d'eux, « Henri Guillemin ne retienne de l'histoire de son i
S pays que la boue et les histoires d'alcôve ». Et de s'interroger : « La France I
S s'est-elle uniquement construite sur un tas de médiocrité, de bassesse et de |
fl félonie ? Je me refuse à le croire. »

Un autre correspondant a remarqué que le nouvel historien de Napoléon 1
|p portait à sa boutonnière, lors de précédentes émissions à la télévision f
|§ romande, le ruban de la Légion d'honneur, « qui fut précisément créé par m
éê Bonaparte en 1802 ; qu'Henri Guillemin n'a pas renvoyé, que l'on sache, |
« à la chancellerie, à Paris ; mais qu'il a omis d'arborer en « assaisonnant » |
Il le même Bonaparte ces derniers temps » ... M

Quant à l'Histoire, Henri Guillemin n'est pas le premier , ni le dernier |j
k|| à la récrire. Nous-mêmes, dans ce jou rnal, la refaisons chaque jour , sous é
ËJ la pression des événements, à la lumière des recherches et des découvertes il
« les plus récentes . Dans le monde entier, il en va de même. A Moscou, il y a |
Il même une brigade de plumitifs qui récrivent chaque matin l'histoire du |fj
|É marxisme et de ses principaux héros, à mesure que le présent leur donne pf
S ,ort - w

De petites histoires croustillantes sur Napoléon et sur beaucoup d'autres 1
|IJ personnages illustres qu'on a montés sur des piédestals, nous en connaissons Ép
|p à foison. Mais nous ne pensons pas qu'elles soient bonnes à servir à la |
M télévision, pour faire accroire que l'histoire, officielle ou confidentielle, n'est |
Il faite que de cela. C'est tout ce qui nous sépare d'Henri Guillemin. Il est trop |

|H intelligent pour s'en étonner vraiment. R. A.

(1) Voir notre Journal du 22 janvier 1968.

S. M. Guillemin 1er (s uite)
t'M. _ .  _ . . . . . . . . . . iSS

La Chaux-de-Fonds

(Lire en page Montagnes)
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Un couvreur se tue
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Hôtel du Cygne - Bevaix
dès 20 h 30

B A L
avec l'orchestre « Anthino » (4
musiciens). Bonne ambiance.

r 5/ vous avez un avis urgent
f à nous transmettre..,

 ̂
Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

W doivent être adressés comme suit ;

^ 
FEUILLE D'AVIS 

DE 
NEUCHÂTEL

[ AVIS URGENT
Y à l'exclusion d'autres mentions telles que
Sk noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

w La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

? 
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

» Feuille d'avis de Neuchàtcl

f 

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER

Ce soir dès 20 h 30

Grand match au loto
de la Communauté scoute du Val-de-Ruz

BOUDRY Ce soir à 20 h 15 précises

LES VERGLUTIERS

Dès 2.'! heures OÂN jC
orchestre « LAENDER'S »

DIMANCHE 28 JANVIER

Hôtel du Cheval-Blanc, colombier
dès 14 ri et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir
« LES ARMES RÉUNIES »
COMME TOUJOURS,
DES QUINES FORMIDABLES.
Se recommandent : la société et
le tenancier.

Je vous al aimés.

Monsieur Clément Kaeser, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Volkart, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Dubendorf-Volkart, à Zurich ;
Monsieur et Madame Clément Kaeser et leurs fils, Nicolas

et Steve, à Chez-le-Bart ;
¦ Monsieur et Madame Edmond Kaeser, leurs enfants et
\ petits-enfants, à . Tonneins (France);

¦ ! Madame et Monsieur Paul Tschann et leur fils , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Clément KAESER
née Marguerite VOLKART

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-mère et parente,
enlevée à leur tendre affection , après une longu e maladie sup-

. portée avec grand courage, à l'âge de 59 ans.
Chez-le-Bart, le 26 janvier 1968.

Dès le réveil, je verrai ta face.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 29 janvier ,
à 14 heures, au cimetière de Saint-Aubin.

Culte de famille dans la plus stricte intimité au domicile,
à Chez-le-Bart, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Patinoire de Monruz
Ce soir à 20 h 30

5 YOUNG SPRINTERS-

I

MOUTIER
Championnat suisse

Location : Pattus Tabacs

Madame Robert Muller-Goniers, â
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en France et en Suisse,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de ,

Monsieur Robert MULLER
leur bien-aimé époux , beau-frère,
oncl e, parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 83me année.

Peseux, le 26 janvier 1968.
(rue E.-Roulet 6 a)

Ht maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

Rois 5 : .4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 29 janvier, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile ,
à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir

souper tripes
nDanse
dès 20 heures, 1er étage

Hôtel du Dauphin
Serrières

Les familles parentes, les amis et
connaissances de

Madame

Julie-Alice MARTI
née FORCHELET

font part de son décès, survenu le 26
janvier 1968. .

Juste, ta grâce me suffit.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Biaise, samedi 27 janvier.
Culte au temple à 10 h 30.
Domicile mortuaire : Mon Repos, la

Nèuveville.

Du nouveau
SALLE DE JEUX au 1er étage
SON BAR A CAFÉ

Moulins 25
NEUCHATEL

Tunis-Nabeul
11 jours , à partir du 11 avril

Prix forfaitaire dès Genève Qlja i "

i ' : « . ,. ¦ ;. • î Renseignements :
g«T»T[»l CO-OP Treille 4
R ŷJJl R , (4me étage)
«MBai télé phone (038) 4 02 02

Madame et Monsieur Roland Wal-
thert-Berthoud ;

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

Mademoiselle Fanny Rapin, à Ge-
nève ;

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

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve René BERTHOUD
née Elisa RAPIN

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

Neuchâtel, le 25 janvier 1968.
(Cassarde 3)

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

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

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : ilfarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

DU COTE DE LA CAMPAGNE
Au cours de la dernière séance

de la Société neuchâteloise de les-
tage et d'insémination, le président,
M. Jacques Béguin, a donné quel-
ques renseignements intéressants.
C'est ainsi qu'actuellement, le 40 %
du troupeau bovin neuchâtelois est
soumis à l'insémination artificielle.
Durant l'activité 1966-1967,. il y a eu
en Suisse 60,000 inséminations arti-
ficielles pratiquées de plus ; sur les
116,585 inséminations réalisées jus-
qu'au 30 juin 1966, lee facteur de
réussite a atteint le 60,05 % (68 %
dans le canton de Neuchâtel). On a
dénombré pendant la même période,
dans le canton de Neuchâtel, 9727
inséminations dont 5498 pour le les-
tage.

Totalisant 235,000 inséminations à
la fin de 1967, les centres suisses
doivent être agrandis et le nombre
des taureaux augmenté.

• * •
La production totale des pommes

de l'ensemble de la zone européenne
de l'organisation de coopération et
de développement é c o n o m i qu e
(O.C.D.E.) est passée de 64 millions
de tonnes par an pendant la période
1957-1960 à 7,5 millions de tonnes
en 1961-1964 et elle devrait s'élever
à 9,5 millions de tonnes en 1970. La
consommation moyenne individu-
elle à l'état frais atteignait environ
17 kilos au cours des dernières
années et l'on estime qu'elle pour-
rait s'élever à 19 kg en 1970.

Jusqu'ici la quasi-totalité de l'ac-
croissement de la production s'est
produite dans la partie méridionale
de l'Europe. Le progrès a été parti-

culièrement marque en Italie. En
France d'autre part , la majeure par-
tie de l'accroissement de la produc-
tion est en cours de réalisation et
cette situation devrait se poursuivre
dans les années à venir.

TROP DE FROMENT
EN ESPAGNE

L'Espagne a eu une récolte de
froment excédentaire. Elle vient de
conclure avec le Brésil un accord
pour la fourniture de 100,000 tonnes
de froment en échange d'achats sup-
plémentaires de café. Par ailleurs,
l'Espagne a vendu 99,148 quintaux
de farine de froment à la Russie et
du froment à l'Egypte et au Maroc.

La production de lait commer-
cial suisse a passé de 22,9 millions
de quintaux en 1963-1964 à 26,2 mil-
lions de quintaux pour la période
1966-1967. Elle a vu une augmenta-
tion de 6,5 % par rapport à l'exercice
précédent. En novembre 1967, on a
coulé 16,5 % de lait de plus qu'au
mois correspondant de 1966. La pro-
duction de beurre a passé de 2930
vagons de 10 tonnes pour 1963-1964
à 3919 vagons pour 1966-1967, alors
que la consommation a reculé de
3930 vagons à 3610 vagons durant
la même période.

• • *
Le ministre canadien du commer-

ce extérieur vient d'annoncer la
vente de 2 millions de tonnes de
blé canadien à la Chine, pour une
valeur de 600 millions de francs.
Les expéditions se feront de janvier
à octobre prochains.

L'Union suisse des paysans espère
pouvoir recruter quelque 3000 tra-

vailleurs agricoles étrangers. Les
autorités espagnoles ont garanti un
contingent de 1500 travailleurs et
le Portugal 1200. Pour sa part , la
Yougoslavie s'est déclarée d'accord
de mettre à la disposition de la
Suisse un certain contingent non dé-
fini. • • •Israël multiplie depuis peu ses
efforts en vue d'augmenter et de
diversifier ses exportations agrico-
les. Ce pays se propose d'exporter
d'ici à la fin du mois 280 tonnes
d'aubergines, principalement à desti-
nation de la France et de la Grande-
Bretagne. Il escompte également
exporter de fortes quantités d'arti-
chauts. Parmi les autres produits
nouveaux offerts par Israël à l'ex-
portation, on note le poivre de Gui-
née et des laitues.• • •La production d'engrais doit aider
l'Inde à vaincre la faim. Ce pays a
déjà réalisé une augmentation subs-
tantielle de sa production. Pour les
engrais azotés, elle est notamment
passée de 16,000 tonnes en 1951-
1952 à 308,000 tonnes en 1966-1967 ,
ce qui est très inférieur aux be-
soins. En effet , la demande de l'Inde
est estimée pour 1967-1968 à 1,350,000
tonnes de produits azotés et 500,000
tonnes de phosphates.• • •

La récolte italienne de vin a
atteint 70 millions d'hectolitres ; elle
dépasse ainsi de 9 millions d'hecto-
litres la récolte française.

• • •
En raison de ses différences de

climats et de sols, la France possède
un grand nombre de variétés de
froment. Lorsque le catalogue des
espèces de variétés fut institué en
1933, en France, il fallut y inscrire
environ 500 variétés de froment. Il
y en a encore plus de cent actuelle-
ment. Toutefois les dix froments les
plus cultivés couvriraient environ
80 % des surfaces emblavées.

J. de la H.

COMMUNIQUÉS

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
Le ciel restera très nuageux à couvert et
des précipitations se produiront, intermit-
tentes , dans l'ouest du pays. Elles seron t
pratiquement continues dans l'est. La limite
des chutes de neige située entre 1000 et
1200 mètres dans le Jura sera comprise
entre 700 et 800 mètres dans le nord et
le centre des Grisons.

Dans le Valais central , quelques éclair-
cies sont probables samedi.

La température en plaine, voisine de zéro
degré la nuit , atteindra 2 à 5 degrés l'après-
midi. Les vents du secteur nord-ouest , mo-
dérés en plaine , seront forts à tempétueux
en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Dimanche , couvert ou très nuageux
avec des précipitations. Limite des chutes
de neige entre 500 et 1000 mètres, dans le
sud du Tessin partiellement ensoleillé.

Lundi , cessation des précipitations , éclair-
cies éparses, surtout en Valais et dans l' ouest
de la Suisse.

AH Théâtre
Capitaine Karagheuz

Dans cette pièce, la coproduction Centre
dramatique romand et Théâtre de Carouge
sert réellement l'auteur : Louis Gaulis. Elle
cherche à être efficace et y réussit plei-
nemen t, c'est le succès complet. La presse
étrangère a été unanime à louer Capitaine
Karagheuz.

Dans cette œuvre, la farce tourne au
drame. Karagheuz pose des questions aux
spectateurs, se gardant bien d'y répondre
lui-même...

Capitaine Karaghuez sera joué au théâ-
tre de Neuchâtel mercredi 31 janvier.

Loterie Romande
Tirage d'hiver

— Brrr... qu 'il fait froid !
— Un moyen de vous réchauffer... en

réchau ffan t votre espérance en même temps
que l'espérance d'autrui : les sphères de la
Loterie romande tourneront le 3 février
à Glan d, pour la deuxième fois cette an-
née, puisque le tirage est désormais men-
suel. Tenter sa chance, c'est un moyen de
se réconforter au plein cœur de l'hiver,
d'autant plus que le plan des lots est ma-
gnifique comme d'habitude.

N'attendez donc pas le dernier moment
pour acheter votre billet. Au plan de tirage,
un gros lot de 100,000 fr. et des milliers
d'autres lots , dont deux lots de 5000 fr.
et un de 10,000 francs.

Inauguration
du nouveau Corsaire

Après une absence de plusieurs mois pen-
dan t laquelle il a suivi une cure de rajeu-
nissement, le Corsaire neuchâtelois a re-
trouvé sa base à la ruelle du Port.

Ce nouveau Corsaire est méconnaissable:
il a grandi , il s'est développé, il a ¦ adopté
une parure qui lui sied à ravir, conforta-
ble et élégan te avec ses parements écossais
rouges et ses décorations provenant d'un
vieux navire.

Présenté avec humour par son maître
J.-P. Kunzi et son directeur Otto Egger,
il a immédiatement été adopté par ses in-
vités qui , de joie , n'attendaient qu'un signe
pour s'élancer sur la piste de danse pour
célébrer cette réapparition.

Mais l'estomac réclamait ses droits et
c'est à deux pas, au café-restaurant-bar Ri-
chelieu lui aussi complètement « revu et
corrigé • que les hôtes se sont rendus pour
inaugurer une salle combien sympathique
et déguster de combien savoureuses spécia-
lités au fromage.

On ne sait si Richelieu était corsaire,
mais Corsaire est un riche lieu. Allez vou s
en rendre compte vous-mêmes 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchtel. — 26 jan-

vier 1968. Température : moyenne : 2,3 ;
min. : 0,3;  max. : 4,0. Baromètre : moyen-
ne : 719,1. Eau tombée : 6,2 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest jusqu 'à 18
heures, ensuite nord ; force : modéré, par
moments assez fort. Etat dil ciel : couvert ,
pluie de 4 h à 17 h, ensuite faible ; pluie
intermittente.

Niveau du lac du 26 janv. à 6 h 30 429,11
Température de l'eau du 26 janvier : 6°

(c)  Il f au t  remonter bien loin dans la
nuit des temps pour découvrir descrip-
tion de paysages hivernaux pareils à
ceux qui s'o f f r en t  actuellement à la vue
des habitants des Montagnes. En e f f e t ,
l'écrivain neuchâtelois Oscar Huguenin ,
qui , né à la Sagne , vécut à Bôle et à
Boudry (1842-1903), a connu pareille
époque à la nôtre où , chaque hiver, la
neige descendait en abondance jusqu 'au
Vignoble.

On se souviendra longtemps de l'hi-
ver 1967-1968 et des quantités de neige
invraisemblables qui sont tombées sans
désemparer pendant les premières se-
maines de janvier. La couche atteint ,
au Val-de-Ruz , plus d' un mètre et on
ne sait vraiment p lus où la mettre. Sur
les toits, il ij  en a une quantité consi-
dérable et l'inquiétude est grande chez
les propriétaires de vieux immeubles
qui cra ignent que le poids de la neige
mouillée n'enfonce leurs toits.

DOMBRESSON
Les enfants auront bientôt

trois journées de sport
(c) Ainsi en a décidé la commission
scolaire : trois journées de sport d'hi-
ver seront organisées à l'intention des
enfants du collège de Dombresson au
début de février. On veut espérer que
d'ici là le radoux n'aura pas pris ses
quartiers... d'hiver 1

Par ailleurs, les vacances ont été
fixées comme suit : printemps, du 6 au
20 avril ; été, du 6 juillet au 17 août ;
automne, du 7 au 19 octobre ; Noël, du
21 décembre au 4 janvier 1969.

m,« Service œcuménique ?
(c) Dans le cadre de la Semaine de
prière universelle pour l'unité des chré-
tiens, un service œcuménique, présidé
par le curé J. ViaJ, s'est déroulé jeudi
soir, à l'église de Dombresson. Les pas-
teurs G. Mensah, du Dahomey, E. Cé-
sar, du Brésil, et C. Schaerer, de Dom-
bresson, participaient également à ce
service. Ont également fonctionné com-
me officiants les lecteurs des paroisses
réformées et catholiques et les chœurs
mixtes de Dombresson et de la paroisse
cathol ique romaine. Ce service œcumé-
nique a été suivi par un nombreux
auditoire.

Que de neige
dans le Val-de-Ruz !

F0C/&
DE

MILLE

Renverse sur un
passage de sécurité
• HIER, à 13 h 50, Mme Ulda

Fassnacht, des Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait rue de Pierre-à-Ma-
zel, en direction de Saint-Biaise.
Juste avant le passage pour piétons
situé à l'est du gymnase, elle vit
le petit Jean-Luc Simonin, 7 ans,
s'élancer sur la chaussée depuis le
bord sud. Malgré un violent coup de
frein , la conductrice ne put éviter
l'accident . L'enfant a été projeté à
quel ques mètres. Transporté à l'hô-
pital Pourtalès, il souffre d'une lé-
gère commotion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 janvier, Schmid,

Christine, fille de Johann-Georg, mon-
teur à Peseux, et de Margarete, née
Echerer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 janvier, Bourquin, Roland-Ami, me-
nuisier, et Reber , Yvette-Renée, les deux
à Neuchâtel ; Polletta, Savlno, ouvrier de
fabrique à Dombresson, et Isgro, Cate-
rina, à Dombresson, précédemment à
Neuchâtel ; Berger, Maurice-André, mé-
canicien à Auvemier, et Geyer, Marie-
Antoinette, à Neuchâtel ; Cardis, Daniel-
Alain, électronicien à Lausanne, et Joost,
Elisabeth-Marianne à Lausanne, précé-
demment à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 jan-
vier, Negrini, Marino-Alessandro, maçon,
et Plazza, Cécile, les deux à Neuchâtel ;
Roth, André-Louis, technicien TT à Neu-
châtel, et Messerli, Solange-Yvette, à
Corcelles.

DÉCÈS. — 25 janvier, Berthoud née
Rapin, Elisa-Bertha, née en 1898, ména-
gère a Neuchâtel, veuve de René-Henri.

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 82 Neuchâtel
Agent généra! Chs Robert

f V f l  Grand auditoire des Terreaux-Sud
PJ J \  Cet après-midi, à 17 h 30
ip* I Conférence de M. Jacques Levron
%^J OMBRES ET LUMIÈRES SUR
MË. LOUIS XV LE BIEN-AIMÉ

Location : Agence Strùbin, librairie Rey-
mond, 0 5 44 66 et à l'entrée. Fr. 3.—,

étudiants Fr. 1.50.

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

C0RAGEL
Tous les soirs, de 20 à 22 heures

Le samedi et le dimanche, de 15 à 18 h
et de 20 à 22 heures Entrée libre

§S3 Restaurant I1Ë
lllll Huitres Belon

IUIII Bouillabaisse marseillaise ma
Turbot poché ou grillé |lj|
Pot-au-feu Flamande "M\

Jllj Côte de bœuf Bordelaise III

C O U R S
Gymnastique dames et messieurs

JUDO et KARATÉ
Ecole de judo et gymnastique
B. Liska, Gouttes-d'Or 7 (en

face de la patinoire).
Benseignements entre 12 et 14
heures. Tél. 7 74 36.

B̂ î B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ f̂lPJH|

Pour faire suite, à Neuchâtel, aux
réunions de quartier qui ont eu lieu
en différents endroits en 1967, le parti
radical conviait, mercredi soir, les ci-
toyennes et citoyens du quartier de Gi-
braltar à une nouvelle séance d'infor-
mation sur les affaires communales
.sous form e d'un « Questionnez, on vous
répondra ».

M. Pierre Meylan, conseiller commu- '
nal , et quelques conseillers généraux se
sont efforcés de répondre aux très nom-
breuses questions posées par les" parti-
cipants. L'intérêt soulevé par les ren-
seignements donnés par les membres
des autorités et par les suggestions
émises a permis à chacun de se docu-
menter sur certains projets et sur de
nombreux problèmes intéressant aussi
bien le quartier de Gibraltar que l'en-
semble de la ville.

On parl a de corrections de rues, du
théâtre, de la RN 5, des emplacements
pour l'hivernage des forains, de la cen-
trale de chauffe, de la pollution de l'air
et de l'eau, de la destination des ter-
rains qui seront libérés par la dispari-
tion de l'usine à gaz, de problèmes de
circulation et de parcage, des jeunes ri-
ves, de la situation financière de la
ville, etc.

Le public a pu se rendre compte du
nombre et de la complexité des problè-
mes que les autorités sont appelées à
étudier et à résoudre. Cette séance, pré-
sidée par M. Roger Hamel, conseiller
généra l, s'est déroulée dans un excel-
lent esprit exempt de toute polémique.

Quartier de Gibraltar

CORTAILLOD

Dans notre édition du 18 janvier, nous
avons publié un article qui relatait la car-
rière de M. Charles Borel, ancien profes-
seur de physique et de mathématiques à la
Chaux-de-Fonds. Précisons que M. Borel
est né à Cortaillod. De là, il a accompagné
son père à Lyon où il a commencé ses
classes primaires. De retour à Cortaillod ,
il y a terminé ses classes primaires pour
suivre l'école secondaire à Grandchamp,
avant de passer au Gymnase de Neuchâtel ,
puis à l'Université.

Précisons
Chute sur le verglas

(c) Hier matin à 7 heures, M. A. Zeiter,
né en 1903, cantonnier à la Compagnie
des tramways, domicilié à Boudry, a fait
une chute malencontreuse, alors qu'il sor-
tait de son domicile, rue Louis-Favre 11,
à Boudry, glissant sur le trottoir verglacé.

Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une mauvaise fracture ouverte
d'un bras. Après avoir subi une inter-
vention chirurgicale, son état est jugé
aussi satisfaisant que possible.

BOUDRY

Madame Emile Dubois ;
Mademoiselle Liliane Dubois ;
Monsieur et Madame Pierre Dubois-

Camerlengo et leur fille Françoise ;
Monsieur Marcel Strambi , à Bevaix ;
Mademoiselle Marthe Strambi, à Be-

vaix ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur Louis Dubois,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Emile DUBOIS
retraité des douanes

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , le 25 janvier 1968, dans sa
84me année.

Et Jésus dit : « Passons sur
l'autre rive. »

Le culte aura lieu en la^çhapelle du
cimetière de Plainpâlais, rue des Rois,
où le corps repose, lundi 29 janvier ,
à 14 h 30. •

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Domicile : rue des Tilleuls 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

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

vet ;
Monsieur et Madame Cox B. Birk-

holm ;
Madame Georges de Rougemont , ses

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

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

petite-fille de Monsieur et Madame
Edmond Bovet ;

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

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

dé Perrot, Borel, Pettavel , parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Eric B. BOVET
leur cher mari , père, beau-père, frère,
beau-frère, neveu , oncle et cousin, en-
levé à leur affection dans sa 49me
année, le 13 janvier 1968.

Hillsborough, 731 El Cerrito Avenue,
Californie.

Madame Henri Zurcher-Flûckiger et
ses enfants Pierre-André, Françoise et
Bernard ;

Madame Margaretha Zùrcher, à
Mûnsingen ;

Monsieur et Madame Hans Heim-
berg - Zùrcher et leurs enfants, à
Brùttelen ;

Monsieur Walter Zùrcher, à Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Zùrcher-

Blaser et leurs1 fils , à Bùmpliz ;
Mademoiselle Lydie Zùrcher, à Mûn-

singen ;
Mademoiselle Dori Zùrcher, à Fri-

bourg ;
Madame Edith Flùckiger, à Sonce-

boz ;
Monsieur et Madame Gottlicb Flù-

ckiger, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Roland Droz-

Flùckiger et leurs enfants, le Fuet ;
Monsieur et Madame Alfred Zwahlen-

Flùckiger et leurs filles , à Nidau ;
Monsieur Albin Flùckiger et sa f ian-

cée, Mademoiselle Claudine Langel , à
Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri ZORCHER
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 44me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 2fi janvier  1968.
(Plerre-qul-Roule 11)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 29 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Semaine œcuménique
(sp) La semaine de prière pour l'Unité

des chrétiens a été vécue à nouveau cette
année à Peseux avec ferveur par un bon
nombre de paroissiens des deux Eglises.
On assista d'abord à une conférence d'une
haute tenue présentée par des orateurs
très compétents et à la pointe de l'œcu-
ménisme : le professeur Leuba, de la fa-
culté de théologie de Neuchâtel et l'abbé
Menoud , professeur de philosophie à Fri-
bourg. Les conférenciers s'attachèrent tour
à tour à démontrer l'importance du dia-
logue et que dans l'action du rapproche-
ment des confessions, il convient de n'avoir
ni impatience ni passivité. On fera du bon
œcuménisme en restant fidèle à sa pro-
pre EgUse et en recherchant une plus pro-
fonde spiritualité tout en allant à la ren-
contre les uns des autres.

Puis ce fureiu des veillées de prière en
commun organisées successivement W tem-
ple protestant et à l'église catholique. Prê-
tres et pasteurs officiaient ensemble dans
un esprit d'entente et d'amitié chrétien-
nes. On peut remarquer avec joie que le
nombres, des fidèles prenant part à ces
rencontres grandi t d'année en année. Les
chœurs mixtes des deux paroisses prêtè-
rent leur concours apprécié à ces veillées
de prière.

PESEUX



Les élèves de l'école secondaire régionale
partent dans des camps de ski

Aujourd'hui, demain et lundi, la vi Ile de Neuchâtel se videra

CE 
matin , plus de deux cents élèves

se sont retrouvés à la gare de
Neuchâtel , portant skis et valises.

Demain , un même nombre prendra les
trains d'assaut , alors que, lundi matin ,
quelque huit cent cinquante garçons et
t i l les  quitteront également Neuchâtel.

Les différents camps de ski organisés
par l'école secondaire régionale sont
ouverts, ils sont au nombre, cette an-
née, de vingt-huit ! Jusqu 'au 2, 3 ou 4
février, nos cadets vivront et penseront
sport à Torgon , aux Paccots, à Char-
mey, Ovronnaz , Grœchen , Zweisimmen,
Veysonnaz , Leysin, Crans, Grimentz ,
Saas-Grund , au Lac-Noir, à Adelboden ,
Vercorin , Rougemont , Rosswald , Ernen ,
Morgins, Planachaux ou aux Diable-
rets. Il va sans dire que la neige sera
partout excellente , le soleil brillera et
l'ambiance sera «du  tonnerre».

Les camps sont répartis en deux ca-
tégories : les grands camps et les camps
de classes. Dans ces derniers , il va
sans dire que le sport occupe la place
princi pale , mais, entre deux descen-
tes ( !) ou en fin d'après-midi , par
exemp le, les élèves ont la possibilité
de remplir leurs loisirs d'une manière
instructive. Une classe, l'année der-
nière , a établi la monograp hie de la
région qui les accueillait , les élèves
ont étudié les lieux , interrogé les habi-
tants , examiné leur manière de vivre.
Cette étude était très complète et elle
a été entreprise par chacun avec une
ardeur semblable à celle dé ployée sur
les lattes. Une autre classe a vécu une
semaine anglaise, les discussions se
faisant (en grande partie) dans cette
langue.
¦ A Levsin , cette année, un camp réu-
nira  les musiciens et les chanteurs.

Le collège compte actuellement 1800
élèves, dont 1200 vivront en camps
la semaine prochaine. Les six cents
absents sont inscrits pour vivre des
journées de promenades, de luge, de
patinage ou de visites d'expositions ou
d'industries.

Une organisation de taille
Les responsables de ces camps de

ski commencent leur organisation en
été déjà. Prévoir les moindres détails
pour 1200 élèves n'est pas une siné-
cure. Tout est mis en œuvre pour trou-
ver des locaux où la possibilité est
donnée de cuisiner soi-même. Cela per-
met, d'une part , aux élèves de prendre
des responsabilités , de partici per aux
travaux de la vie communautaire et ,
d'autre part , d'économiser quelque
argent. Des professeurs se transfor-
ment en cuisiniers , des adultes accom-
pagnants et les élèves donnent des
coups de main .

Chaque camp possède son chef de

camp et son chef techni que. Les chefs
techniques ont suivi un cours spécial
cette année , puis ils ont transmis leurs
instructions aux moniteurs.

Lorsque tous les locaux sont trouvés,
vis i tés , réservés , viennent la question
des abonnements pour les remontées
mécani ques et tant d'autres choses.

A Neuchâtel même, des enquêtes sont
faites auprès des parents des enfants
qui ne s'inscrivent pas à ces camps.
Le problème financier trouve toujours
une solution et des conditions spécia-
les sont faites le cas échéant. Préci-
sons que les prix demandés sont tou-
jours calculés au plus juste !

Il f au t  aussi songer à pourvoir de
skis et de matériel les enfants  qui n 'en
possèdent pas , à établir les horaires de
départs et d'arrivées , à faire ceci, cela ,
encore ceci et encore cela.

Pas de soucis à se faire
Pendant toute la durée des camps de

ski (trois camps se dérouleront plus
tard, soit du 10 ou 11 au 17 ou 18 fé-
vrier à Château-d'.CEx, Saint-Cergue et
Grimentz) , un service de permanence
est assuré. Régulièrement, des rapports
sont télé phonés de tous les camps et ,
en cas d'accidents, les parents des élè-
ves seraient immédiatement avertis. Il
n 'y a donc aucun souci à se faire dans
les familles neuchàteloises , tout pro-
met une pleine réussite de ces camps
de sport.

Quant aux professeurs, ils ne profi-
teront guère de ces journée s blanches.
Un e grande partie d'entre eux suivent
les élèves, les autres donneront les
cours aux classes qui partiront plus
tard , le solde , enfin , devra procéder à
des travaux de bureau...

Et le princi pal responsable de ces
camps , l'homme qui travaille à leur
organisation pendant six mois, n'aura
même pas le temps de vivre plus d'un
jour avec les skieurs...

Nous souhaitons une heureuse se-
maine de sport à tous les élèves; qu 'ils
profi tent  pleinement des joies hiverna-
les du soleil et de l'air pur.

RWS

M. Gaston Beuret s'est mis à la disposition
de la j u s t i c e  après avoir  disposé à son
profit d une somme de 30 à 35,000 francs

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

Ces derniers jours, des bruits cou-
raient avec une insistance croissante au
sujet de certains manquements dont se se-
rait rendu coupable M. Gaston Beuret,
président du tribunal à Cernier.

On allait jusqu'à dire qu'il était en
fuite à l'étranger. En réalité, il était en
congé jusqu'au 4 février 1968, et il, avait
fait un séjour en Italie.

A son retour, il s'est présenté devant
le président du tribunal cantonal à Neu-

châtel, autorité de surveillance des ma-
gistrats, à qui il a remis la déclaration
suivante :

"2 Je soussigné Gaston Beuret, prési-
™ dent du tribunal du Val-de-Ruz, re-
g connais avoir disposé à mon profit
~à d'une somme confiée en consignation
S en ma qualité d'arbitre désigné par
g une partie ; à savoir Etablissement
s Semida, à Vaduz et Hans Gerber,
£ dans le litige les opposant aux pro-
2 prictaires des villas-terrasses, à Hau-

^ 
terive. Je ne peux pas préciser le

£ montant et je m'en remets au borde-
ls rean que ma femme a remis à son
¦j avocat en mon absence.
S. Je ne dispose plus de cette somme,
j? Je reconnais avoir commis un abus de
y confiance. Je ne puis évidemment
d. plus continuer d'exercer ma charge,

£ je donnerai ma démission au Grand
£ conseil et en sortant d'ici, du tribu-
S nal cantonal, je me rendrai chez le
S procureur général pour me mettre à
g sa disposition.
j ? Neuchâtel, le 26 janvier 1968.

Signé : Beuret.

Une enquête judiciaire fut immédiate-
ment ouverte.

Interrogé par le juge d'instruction
Wyss, de la Chaux-de-Fonds, saisi d'une
information pour abus de confiance par
le procureur général, M. Gaston Beuret
a confirmé ses aveux et a précisé que
les sommes qu'il s'est appropriées s'élè-
vent de 30,000 à 35,000 francs.

L'arrestation à titre préventif fut or-
donnée pour les besoins de l'enquête.

Le président du tribunal
du Val-de-Ruz est arrêté

CORCELLES

(c) Un jeune mécanicien de Cormondrè-
che descendait la partie sud de la rue
de la Nicole, à Corcelles, aboutissant
à la perpendiculaire sur l'avenue de Beau-
regard. Glissan t sur la glace, il lui fut
impossible d'arrêter son véhicule, qui vin t
heurter un camion. Peu de mal au ca-
mion, mais la voiture est quasi hors
d'usage. Pas de blessé. Le constat a été
dressé par la gendarmerie de Boudry.

Pot de terre contre
pot de fer

Les cours de cuisine ne sont pas l'apanage des jeunes filles

Des élèves de Colombier découvrent les secrets... de la gastronomie !

« Tu crois que c'est assez cuit ? »
'EXPRESSION à la mode « VaT~ te fa ire  cuire un œuf  1 » n'a

I , pas le même sens pour tout
-*—^ l e monde. Si vous dites ce-
la à un des élèves de la classe de
M. Gino Goria, de Colombier , il
vous répondra automatiquement :
« Pour pré parer un œ u f ,  fa i re  fo n -
dre du beurre dans une poêle. Cas-
ser préalablement l' œuf  dans un bol
pour constater son état de f ra î -
cheur puis le g liser dans le beur-
re chaud. Saler , poivrer , laiscr pren-
dre le blanc , ag ir délicatement pour
que le jaune ne coule pas , servir
imédiatemment ».

Jusqu 'ici , les leçons de cuisine
étaient l' apanage des f i l l e s .  C'est
donc avec surprise que nous avons
rencontré onze grands garçons au-
tour des fourneaux de l'école mé-
nagère de Colombier . Une fo i s  tous
les quinze jours , ils s'intient à
l' art de la cuisine.

Jeudi  dernier , le menu était al-
léchant : bouillon aux petites pa-
res , œufs au plat sur fricade lles
pommes de terre à l' ang laise, ca-
rottes persillées , mousse à la ba-
nane .

Cuisinier, sculpteur
et carrossier

— Ça vous platt  ces leçons ?
— C'est formidable et c'est bon,
— Il g a longtemps que vous ma-

niez les marmites ?
— Depuis le début de l' année sco-

laire. Notre instituteur nous a de-
mandé si de tels cours nous inté-
ressaent , nous avons tous été d'ac-
cord. C'est passionnant de prépa-
rer ce que l'on mange ensuite. Il
y a bien le problème du relavage
de la vaiselle, ce n'est pas drôle ,
mais on la fait à tour de rôle...

Mlle Viévolette Bacuzzi montre comment un œuf doit quitter
sa poêle.

— L' un d' entre vous envisage-t-il
de devenir cuisinier professionnel ?

— Lui...
« Lui », c'est Silvio Busi , qui , se-

lon les dires de ses camarades , « est
drôlement doué pour ce trua. Les
cours lui p laisent tellement qu 'il
envisage sérieusement de commen-
cer un apprentissage de cuisinier ,
vocation qui lui aurait peut-être
échapp é sans l'initiative prise par
son maître et la maîtresse ména-
gère 1

Yves Jacot porte un ravissant ta-
blier imprimé de vives couleurs.
Oui, il utilise parfois  les fourneaux
chez lui pour préparer des petits
p lats avec l'aide de ses sœurs qui,
elles aussi , ont suivi les cours de
cuisine à l'école. Ce qu 'il f e ra  p lus
tard ? Scul pteur sur bois .

Quant à Jean-Philippe Decastel ,
de Cortaillod , il répète ses leçons
en s'exerçant à pré parer des repas

Il en faut des balancements pour hacher une poignée de persil !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

poiir ses parents et son f rère .  Son
dernier menu comprenait du riz , des
tranches et de la solade ; le tout
lui a valu des éloges. Nul doute que
p lus tard , lorsqu 'il sera carrossier
comme il le souhaite , il continuera
à faire valser les marmites pour
son p laisir.

Il porte toque blanche et c'est
d' une manière décontractée qu 'il
surveille la cuisson des carottes.
Thierry Blanc a toujours aimé pa-
poter , il tournait autour des f o u r -
neaux à dix ans déjà. Sa mère
lui cède volontiers son domaine et
elle doit se fé l ic i ter  d' avoir un f i l s
capable de pré parer pour cinq per-
sonnes d' excellents f i l e t s  mignons
à la crème. Thierry aime cuisiner
il a choisi une profession qui lui
permettra de s 'occuper de pots ,
mais pas dans une cuisine : il pré-
voit un apprentissage de potier , ce
qui ne l' empêchera nullement de
passer d' excellents moments avec les
casseroles !

Quand l'huile fume
Mlle Viévolette Bacuzzi avoue son

p laisir d' enseigner la cuisine à de

grands garçons de huitième an-
née primaire.

— Ils sont formidables et cette
expérience a pleinement réussi. Na-
turellement , quel ques petits mal-
heurs sont parfois à déplorer, nous
avons mangé de la viande trop cui-
te, des sauces clairettes, mais tout
s'apprend . Pour ces garçons, l'es-
sentiel est de pouvoir se débrouil-
ler, de pouvoir préparer un repas
simp le et bon , de donner un coup
de main à leur mère et, plus tard ,
à leur femme ! Ils travaillent en
équi pes puisque nous disposons de
trois blocs ménagers. Je leur expli-
que ou montre la manière de pro-
céder puis , tous mettent la main à
la pâte.

—Et les mets sont dégustés  à mi-
d i ?

— Oui , avec commentaires fort
souvent ! Les rations sont calculées
en consé quence , ce sont tous de bons

mangeurs , les plats se vident ra-
pidement.

— Ce qui prouve que le menu esl
réussi...

— Ensuite  viennent  les corvées ,
mais qui sont également effectuées
avec de gais éclats de rire : laver et
essuyer la vaisselle , ranger les
ustensiles . Je dois avouer que les
garçons ont généralement beaucoup
plus d'ordre que les filles.

De la f u m é e  s'élève d' une poêle.
Le f e u  n'a pas été éteint et l'huile
se venge. Ce qui donne l' occasion à
la maîtresse d'école ménagère d' ex-
p li quer à ses élèves comment pro-
céder dans un tel cas .

C'est bon !
Avant de quitter ces cuis iniers en

herbe , nous dé gustons le dessert :
une mousse aux bananes onctueuse ,
délicieuse. C' est f ameux  et un élève
nous déclare :

— Les desserts, c'est ce qu 'il y a
de mieux dans la cuisine. Je vais
préparer une mousse aux bananes
pour ma famille , dimanche. Un
immense plat...

RWS

Le trafic ferroviaire
avec la France rétabli

Grâce aux moyens techniques mis en œuvre
après le déraillement du < Berne - Paris >

D'un correspondant des Verrières :
Le rétablissement des relations ferro-

viaires, après le déraillement de Mesney-
Arbois, prévu primitivement pour samedi
au début de l'après-midi, a été réalisé
avec plus de 24 heures d'avance. Grâce
aux moyens efficaces de déblaiement et
de remise en état de la voie, un premier
train a franchi la frontière des Verrières
hier au début de l'après-midi. Il s'agis-
sait du Paris-Berne No 950 quittant la
Ville lumière à 8 h 11. 11 a passé aux
Verrières à 14 h 15, avec un retard de
20 minutes seulement. Dès ce moment-là,

la circulation normale des trains interna-
tionaux était à nouveau assurée. J.

D'autre part, la direction du premier
arrondissement des chemins de fer fédé-
raux à Lausanne, communique que con-
trairement à ce qui avait été annoncé jeu-
di, le trafic entre Paris et la Suisse a re-
pris normalement hier vendredi à partir
du train 157, départ de Dijon à 11 h 17,
arrivée à Vallorbe à 13 h 18, et à Lau-
sanne à 14 h 03. Dans la direction in-
verse, tous les trains circuleront norma-
lement à partir de 14 heures 47, heure
de départ de Lausanne du « Genevois ».

Les propositions des sections
Ap rès l 'assemblée des pêcheurs en riviè re

Nous avons résumé dans une récente
édition , les débats de l'assemblée cantonale
des pêcheurs en rivière qui s'est tenue , à
Couvet, samedi dernier. Nous y revenons
pour présenter les différentes propositions
qui — sauf une — ont été acceptées et
qui seront transmises aux autorités compé-
tentes et spécialement à l'inspectorat de la
pêche que dirige M. Archibald Quartier.¦ Chacune de ces propositions a fait l'ob-
jet d'un échange de vues et d'un vote de
la part des délégués. Pour chacune d'elles ,
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean y a
répondu avec clarté et précision. Prenant
part à la discussion , M. Claude Emery,
député au Grand conseil et président de
commune de Couvet, a précisé à propos
des piscicultures de Môtiers et de Fleu-
rier, que grâce au Syndicat d'épuration des
eaux du Val-de-Travers , le rendement de
ces deux établissements piscicoles serait amé-
lioré et qu 'il n 'était pas question de les
voir disparaître.

PROPOSITIONS ACCEPTÉES
Celle de la IIaiite-Areu.se (Val-de-Travers)
# Création d'un dépotoir au Buttes et

curage du gravier au pont de Travers ;
9 remise à tout preneur de permis, à

ses frais et contre accusé de réception ,
d'un exemplaire des dispositions légales et
réglementaires sur la pêche ;

© autorisation d'ouvrir les vannes du
pont de la Roche pour l'évacuation des
dépôts se trouvant en amont ;

9 amélioration du rendement des pisci-
cultures de Môtiers et Fleurier , notamment
par détournement de tous les égouts de la
< Vieille-Areuse » (intervention du député
Emery) ;

® fauchage des berges plus tôt dans la
saison ;
• pose d'un écriteau de rappel de la

réserve au pont de Noiraigue.
Celles de la Basse-Areuse (Boudry)
• Révision des dispositions relatives à la

pêche dite • au bikini > (pour la pêche à
l' ombre ) ;
• remise à tout preneur de permis , à

ses frais , d'une mesure officielle ;
9 création de 2 nouvelles réserves :
a) de la sortie du canal de Grandchamp

jusqu 'à 50 m en aval ;
b) de la sortie de l'usine du Chanet

jusqu 'au viaduc du chemin de fer en aval
et maintien de la réserve du pon t de Bou-
dry.

Celles de la section Neuchâtel - Val-de-
Ruz
• Réouverture de la réserve de Chuche-

manteau ;
• maintien des . autres réserves des gor-

ges du Seyon ;
• augmentation de la taxe de repeuple-

ment de 10 à 20 francs.
Celles du comité cantonal
• Création d'un office cantonal chargé

de contrôler l'application des dispositions
légales sur la protection des eaux contre la
pollution. A ce sujet, M. Carlos Grosjean
a répondu que deux ingénieurs avaient été
engagés pour s'occuper de cette question;
9 création d'un concordat sur la pêche

entre les cantons de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel , pour que la législation sur la pêche
soit uniformisée. Comme on peut le cons-
tater , nombreuses furent les propositions dé-
battues ; certaines méritent certainement l'ap-
puis et le soutien des autorités compétentes.

F. Jf.

• CHASSERON NORD-BUTTES :
70 cm à 1 mètre de neige fraîche,
Les pistes sont bonnes.
• TÊTE-DE-RAN : 1 mètre 20 de
neige fraîche, pistes bonnes.
• CHAUMONT : la neige fraîche
est bonne. Il y en a 1 m 20 dans
I GS ciisriiTDS
• BUGNENETS-SAVAGNIÈRES :
La neige atteint 1 m 50 à 2 mètres.
Elle est fraîche est bonne sur les
pistes.
• AVATTES : neige fr aîche, 140
cm pistes bonnes.
• VERRIÈRES : 110 cm, neige
fraîche, pistes bonnes.
• BUTTES : 80 cm à 1 m, neige
fraîche.
• COTE-AUX-FEES : 150 cm de
neige fraîche.

Neige dans
le canton

38 conducteurs se sont vu
retirer leur permis de conduire

Durant le mois de décembre

Le département des travaux publics
communique :

Durant le mois de décembre 1967 ,
dans le canton de Neuchâtel, on a re-
tiré 38 permis de conduire se répar-
tissan t comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 4 pour

perte de maîtrise et accident.
Four une période de deux mois : 1

pour avoir renversé un piéton sur un
passage de sécurité ; 1 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève con-
ducteur ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant, accident et
fuite.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement téméraire et accident ; 3

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : 2

pour ivresse au volant.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois i 3 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.
' Pour une période d'un an : 1 pour

ivresse au volant, récidive.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement téméraire ; 1 pour inob*
servation < stop » ; 3 pour perte de
maîtrise et accident.

Pokr une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1
pour ivrsse au volant et fuite ,
uite.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période de trois ans : 1
pour ivresse au volan t , récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour perte de maîtrise, malaise et ac-
cident ; 1 pour qualités morales insuf-
fisantes ; 2 pour vol d'usage.

De plus , deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Le raccordement de Neuchâtel
à la RN 5 : un des points à
i ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général

Le Conseil gênerai de Neuchâtel siége-
ra le 5 février prochain. A l'ordre du
jour de cette séance figurent sept rapports
du Conseil communal concernan t : la
votation des 16 et 17 décembre 1967 sur
l'arrêté du Conseil général du 9 octobre
1967, concernant la suppression de la
troisième tournée de ramassage des or-
dures ménagères ; diverses demandes
d'agrégation et naturalisation communa-
le ; la succession de Mlle Rose-Margue-
rite Perret ; l'acquisition d'un camion
pour le service des ordures ménagères ;
le plan d'alignement No 62 des quartiers

Deurres - Charmettes - Beauregard ; la
transformation et l'extension de la cen-
trale de chauffage à distance de la Mala-
dière ; et enfin un rapport d'information
concernant le raccordement de la Ville
de Neuchâtel à la route nationale 5.

On note enfin une motion de M. Wal-
ter Zahnd (rad.) que nous avons déjà pu-
bliée et qui , à propos du raccordement
de la ville à la RN 5, demande que
l'exécutif veuille bien étudier les voies et
moyens pour organiser une consultation
populaire sur l'adoption ou le rejet du
projet de l'Etat.

Tue centaine de jeunes f i l l e s  sui-
vant les classes de Sme et 9me an-
nées primaires , ainsi que l'Ecole
professionnel le , part iront  lundi pour
les Collons , dans le Valais , où elles
auront l' occasion de prati quer le ski
jusqu 'à samedi prochain .

Les garçons prendront la succes-
sion la semaine suivante , soit du
5 au 10 f év i re  1968.

Les écoles primaires
à skis
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Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

VU/
La division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, cherche, pour son service des lignes de con-
tact et des sous-stations, plusieurs jeunes

mécaniciens,
11 mécaniciens-électriciens
¦™ ou monteurs-électriciens
' i j .  Résidences : Neuchâtel, Genève, Puidoux, Berne, Saint-

Maurice.

M JE Condition : cert i f icat do capacité.

Salaire : selon nouvelle classification.

U 

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la division des tra-
vaux du 1er arrondissement des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne.

Nous cherchons à louer , pour
date à convenir, .

un grand local
à l'usage de dépôt.

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

Faire offres à

Gonseb

Pour la mise en valeur et
l'écoulement des p r o d u i ts
d'une grande culture frui-
tière de la région, on cherche

magasinier - vendeur
connaissant la branche, mo-
torisé, dynamique et bien re-
commandé. Occupation très
indépendante.
Adresser offres manuscrites
et références sous chiffres RG
3023 au bureau du journal.

BUREAUX
à louer en plein centre, à l'usage
de bureau ou cabinet médicaL
Locaux d'ensemble 70 m2, occu-
pant un étage.
Confort moderne et ascenseur.

Faire offres sous chiffres BP 3008
au bureau du journal.

Nous, engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir

S X '-J&!».a.- "TMIMMIIIIIIi I M—HMII Jj mxKim
un ferblantier-

appareilleur
capable de travailler seul
Bonne place stable.

Faire offres à René Vadi,
ferblantier - appareilleur, Cer-
nier (NE). Tél. (038) 716 31.

Nous cherchons, pour entrée au plu:
tôt (près de Berne),

JEUNE FILLE
comme aide de ménage et pour s'occu
per d'un garçon de 2 ans (à côté d'un<
femme de ménage) . Possibilité d'appren
dre l'allemand. Chambre personnel!
avec radio ; congés réglés.
Adresser offres sous chiffres H 10621
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

j - FÂ/V 
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à mtdl et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de oes heure», une per-
manence 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.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du .Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans te passage.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mots 1 mois
82.— 26.50 13.50 5.—

ffrRANQER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— I

I II TRAVAUX PUBLICS

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

Conformément à l'article 29 de la loi
fédérale sur les routes nationales, cette
publication donne force obligatoire aux
plans approuvés par le département fé-
déral de l ' Intérieur le 3 janvier 1968.

Le chef du département,
C. Grosjean

|H rt Département des Travaux publics

H II Service des ponts et chaussées

^LIF Mise à l'enquête publique
Le département des Travaux pu-
blics met à l'enquête publique :
le projet présenté par le 1er arron-
dissement des cbemins de fer fé-
déraux suisses relatif à la suppres-
sion des passages à niveau à Be-
vaix, aux km 61.994 et 62.324 et
à leur remplacement par un pas-
sage inférieur au km 62.521.
Les plans peuvent être consultés
au bureau communal de Bevaix ou
au bureau du Service des ponts et
chaussées, Serre 4, à Neuchâtel,
du 27 janvier au 26 février 1968
à 18 heures.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
d'Etat dans le délai mentionné ci-
dessus.

Le chef du département :
C. Grosjean

Service des ponts et
chaussées 
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pital.
A la Chaux-de-Fonds, mardi 30 jan-
vier, 20 h 15 - Club 44, rue de la
Serre.

Deuxième conférence
universitaire

Don Juan, Don Quichotte et le picaro :
contribution espagnole

à la mythologie moderne
par

M. JEAN-PAUL BOREL
professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre

|j VILLE DE NEUCHATEL

MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE
En vue de réparations, le Musée
d'art (1er étage) est fermé jusqu'à
nouvel avis. En revanche, le rez-
de-chaussée, comprenant le Musée
d'histoire, les automates Jaquet-
Droz et quelques salles du Musée
d'art , demeure accessible normale-
ment au public.

Direction des Musées.

A vendre, tout ou en partie

AUX GRATTES, sur ROCHEFORT
parcelle de 2466 m2. Accès facile,
très belle vue sur le lac, endroit
tranquille et ensoleillé, à la lisière
de la forêt , pour 1 ou 2 chalets.
S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

j l  VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'enga-
gement, au printemps 1968, des ap-
prentis suivants :

Aux Services des eaux et du gaz
a) un apprenti appareilleur eau et gaz,
durée de l'apprentissage : 3 y ? ans.

Au Service de l'électricité
b) un vendeur-magasinier, durée de
l'apprentissage : 2 ans.

Avoir terminé l'école avec succès.

Pour les apprentis domiciliés en dehors
de Neuchâtel, possibilité d'arrangement
concernant l'horaire de travail. Frais
de transport à notre charge.

Adresser les offres à la direction des
Services industriels, 2001 Neuchâtel , qui
donnera tous les renseignements complé-
mentaires.

wjfm Commune d'Hauterive

Mise au concours du poste de

concierge-cantonnier
La commune d'Hauterive met au
concou rs le poste de concierge du
nouveau centre,, seolaiçe. L%P©.Uv#a.U;
titulaire devra être ' eh ' possession

<-tlu penuis de conduire¦ pour voi-
lure  et devra seconder l'équipe des
travaux publics ; un logement de
service est à disposition. Entrée en
fonction : 1er mai 1968.
Les offres doivent être adressées
au Conseil communal jusqu'au 15
février 1968 , et porter la mention
postulation.
Hauterive, le 25 janvier 1968.

Conseil communal.

LA TOURNE

A vendre

1 ou 2 PARCELLES
DE TERRAIN

en bordure de route, à proxi-
mité des pentes de ski. Zone
chalets.
Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffres P
500,018 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter

terrain pour maison de week-end
directement au bord du lac.

Faire offres avec indications de
prix, sous chiffres G10617 à Publi-
citas S.A., 3001 Berne.

On cherche à acheter

une maison familiale
ou locative
Adresser offres écrites à ET 3011
au bureau du journal.

On cherche

hypothèque
de premier rang,

10,000 francs.
Adresser offres

écrites à CN 2980
au bureau

du journal.

A vendre
joli terrain
930 m2 environ,

pour chalet, com-
mune de Corcelles.
Services sur place.

Adr .sser offres
écrites à DO 2981

au bureau
du journal.

# 

Neuchâtel
? 5 13 13 Epancheurs 4

-
offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Villa de 4 appartements
de 2, 3, 4 pièces, mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vue imprenable, grand verger, haut de la
ville.

Maison moderne meublée
de 11 pièces à 1 et 2 lits, toutes avec eau courante, 1 cuisine, 3 toi-
lettes. Chauffage général au mazout, situation tranquille , vue très
étendue. Pourrait être utilisée comme petit garni.

Hôtel-restaurant
immeuble ancien entièrement rénové, beaucoup de cachet , au centre.

Auvernier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, ter-
rasse, jardin, grand garage, plus appartement de service de 3 piè-
ces, Situation exceptionnelle, vue imprenable.

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, tout confort , garage, terrain de 1500
m2, vue incomparable sur le lac et la Béroche.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 Vi, 3 et 3 Vi pièces, tout confort, 2 buan-
deries, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

Antiquités
A vendre, seul dans localité vaudoise
importante, commerce d'antiquités avec
magasin sur rue principale, dépôt, ga-
rage, stock de marchandise. Grandes
possibilités pour ébéniste. Bâtiments
compris, moins hypothèque, 92,500 fr.
Curieux et pas solvables s'abstenir.

Adresser offres sous chiffres PL 30918
à Publicitas, 1002 Lausanne.

H

ii*d»a*aui3afcr!Etude Clete», notaire» ^
Eue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

tél. 5 14 68.

A LOUER À CRESSIER
appartements de 3 % pièces, tout con-
fort, dans immeuble modern e

Loyer : Fr. 290.— / Fr. 300 —,
plus Fr. 35.— de participation au
chauffage et à l'eau chaude

Garages : loyer Fr. 35.—
Locaux commerciaux : surface environ
60 m2, accès facile

Loyer : Fr. 100.—
Entrée en jouissance : à convenir

—a—IIIIIII iin nu «y

Médecin établi à Peseux cherche,
pour le privé, à proximité de son
cabinet,

appartement
de 4 à 5 pièces.

Entrée début mai ou date à conve-
nir.
Tél. 8 35 58, ou s'adresser au docteur
Ayuso, Ernest-Roulet 1, Peseux.

Deux jeune s droguistes cherchent , pour
le 1er (éventuellement le 15) avril , un

APPARTEMENT MEUB LÉ
de 2 chambres, ou pension avec deux
chambres séparées.

Faire offres à Bruno Granwelir, Spi-
talwaldstrasse 16, 4122 Ncuallschwil, ou
tél. (061) 2416 41.

Le garage Mario Bardo, Sablons 47-
51, Neuchâtel, cherche

2 appartements
à loyer modéré, ou studios non meu-
blés, pour ses employés.
Tél. (038) 418 44.

Je cherche
pour lé '24 juin ou date à convenir

logement de 4 à 5 pièces
dans' villa ou petit locatif. Situation
tranquille désirée. Région Hauterive,
Saint-Biaise. Téléphoner au (038)
3 36 33.

LOCAL
à. louer, de 32m2 environ, sec et chauf-
fé, à l'usage de dépôt et bureau, situé au
rez-de-chaussée, facilement accessible
pour- camionnettes. Région Auvernier.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 200.054 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.
Auvernier, à partir

du 24 juin ,

APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout

confort. Adresser
offres écrites a

241 - 0054 au bu-
reau du journal.

Jeune fille, étudiante de l'Ecole suisse
de droguerie , à Neuchâtel , cherche ,
dans les environs de cette école, pour
mi-avril 1968 jusqu 'à fin juille t 1969,

UNE CHAMBRE
indépendante, bien meublée, spacieuse
et tranquil le, avec W.-C. et salle de
bains ou douche ; éventuel lement avec
demi-pension. Prière d'adresser o f f r e s ,
avec prix et précisions au sujet des
détails cités, à Mlle Berta Hofer, SI.
Verenastrasse 7, 5400 Baden.

A LOUER
pour le 24 février
1968 appartement

de quatre
chambres, salle

de bains et
chauffage central

à l'étage, et
dépendances,

situé à proximité
de la gare et du

centre.
Loyer mensuel

253 francs.
Faire offres sous
cliifres JZ 3016

au bureau
du journal.

A LOUER
à proximité

du centre, locaux
commerciaux

au rez-de-chaussée,
d'environ 55m2.

Libres le 24 juin
1968.

Faire offres sous
chiffres  KA 3017

au bureau du
journal.

A louer

appartement
à Colombier , pour

le 24 mars,
3 !i pièces, tout
confort, 290 fr.
+ charges 30 fr.

Tél. 5 66 39.

A louer

MAGASIN
au Landeron,

avec dépendance,
centre du village.
Tél. 7 93 88 ou

7 86 77.

????????????

2 jeunes télégra-
phistes cherchent

un
appartement

de 2 pièces meu-
blées, à Neuchâtel ,

pour avril prochain.
Marianne Kuhn ,
Fritschistrasse 3,

8003 Zurich,
tél. (051) 23 53 07.

Vacances
Je cherche,

au bord du lac,
6 lits, du 9 juin

au 7 juillet 1968.
Eventuellement

échange avec chalet
à Verbier.

Tél. (026) 6 22 49
(heures de trav ail.)

On cherche

appartement
avec confort ,

3 ou 4 p ièces.
Tél. 5 76 79.

On cherche
à louer à l'année,
non meublé, petit

CHALET
(ou maisonne t te )

pour week-ends el
vacances.

Faire of f res  sous
chiffres AO 3007 au
bureau du journal .

ou téléphoner au
(038) 7 02 58.

Entreprise bien connue d'articles de marque de la branche ali-
mentaire cherche

propagandistes-décorateurs
pour les rayons Berne - Oberland bernois - Soleure - Bienne -
Neuchâtel - Fribourg.
Connaissance parfaite de l'allemand et du français nécessaire.
Age idéal : 23 à 35 ans environ.
Le travail comporte avant tout la pose des installations de
vente et les actions de vente dans les magasins ainsi que l'agen-
cement de vitrines simples et la décoration intérieure.
Les candidats doivent avoir le sens du travail en équipe, une
présentation agréable et sympathique. Telles sont les qualités
que nous attendons de nos collaborateurs extérieurs.

Faire offres sous chiffres AS 61033 Z, Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », case postale , 8024 Zurich.

Nous cherchons, pour notre bureau de Bienne ,

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, français, anglais, allemand.

La place à repourvoir demande une bonne formation
professionnelle et l'expérience de plusieurs années de
pratique. Une personne âgée de 26 ans au moins, nous
conviendrait particulièrement. Entrée souhaitée : 1er
avril ou date à convenir. Prière d'adresser offres de
service, avec la documentation habituelle, sous chiffres
R 40060 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

I

Nous cherchons, pour nos départements de vente, de jeunes

SEC RÉTAIRES
habiles sténodacty lographies, de langue maternelle française,

possédant une bonne formation commerciale, si possible de

bonnes notions d'allemand.

Adresse^ offres manuscrites, avec currieufum vitae et préten-

tions de salaire, à notre secrétariat de direction.

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A. - 2501 BIENNE

Nous cherchons, pour entrée
immédiate pu à convenir,

EMPtOYÊ tEÎ
DE BUREAU

Travail varié, intéressant et
indépendant , dans milieu euh
tivé. Faire offres , avec pré-
tentions de salaire, à la LI-
BRAIRIE PAYOT, Bahnhof-
strasse 17, Zurich.

On cherche, dès le 6 février :

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

Nourris , logés, blanchis.

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

Une famille habitant aux envi-
rons de Neuchâtel cherche hom-
me seul ou *

COUPLE
dont le mari donnerait des soins
à un invalide (permis de con-
duire préférable) et la femme
s'occuperait du ménage. Deux
chambres avec salle de bains à
disposition, avec nourriture. Fai-
re offres détaillées, avec réfé-
rence et prétentions de salaire,
à la Fiduciaire Dr Maurice
Herschdorfer, Terreaux 1, 2001
Neuchâtel.



Congélateur
«mio - f resh»

Contenance 231 litres (selon les
normes de l'I.R.M.)

Puissance du compresseur jusqu'à
-32».

seulement 580.-
Comparez I

Exposit ion
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La gamme de véhicules que nous représentons devenant toujours plus étendue,
nous avions besoin, pour vous les présenter, d'un local particulièrement vaste. T-yi "i T/ 1̂"!̂ "

sur plus de 1500 m2
dans nos nouveaux locaux à Hauterive, nous vous invitons à venir admirer

jusqu'au 28 janvier de 10 à 21 heures
,24 des derniers modèles de la gamme GM !
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CAMARO

Venez les essayer et, sans engagement, faites ou.» refaites connaissance
avec OPEL : les nouveaux modèles vous surprendront !...

UH GARAGE DU ROC HAUTERIVE wmm
PVJ Vente - Ateliers - Auto-location - Tél. 3 11 44 tJMl
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Issy  ̂ Chaque semaine, achetez un ou plusieurs timbres de Noël (va- I

jSJjte leur 1 fr.) et collez-les dans la carte spéciale qui peu! être obte- EHj
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Les raviolis sont toujours plus avantageux
Aujourd'hui, il n'y a pas un
enfant en Suisse qui ne connaisse
les raviolis. C'est une spécialité dont
il n'est pas difficile de deviner l'ori-
gine italienne ; on les connaît au-
jourd'hui dans toute l'Europe et on
les trouve probablement dans le
monde entier. Pourquoi sont-ils uni-
versellement appréciés ? Tout sim-
plement parce qu'il s'agit d'une con-
serve. Et celle-ci rend tant de
services qu'on ne saurait plus s'en
passer, ni en Suisse, ni aux anti-
podes.
Depuis près de 25 ans, notr e fa-
brique de conserve de Bischofszell
met des raviolis en boîte. Au début
cela se faisait à l'aide d'une petite
machine à main , qui ne nous avait
même pas coûté 500 francs. Nous
n 'avions pas voulu prendre de risque
pour un tel essai, car nous ne sa-
vions pas si le succès sourirait à
cette nouveauté. A l'époque, les ra-
violis en boîte étaient un luxe.
Notre essai de fabrication fut un
succès, la qualité était bonne. On
mit alors en marche une plus
grande machine puis bientôt une
deuxième, et plus tard une troi-
sième. Lorsque ces trois machines
ne suffirent plus, nous fîmes venir
d'Italie une installation moderne
d'empaquetage des raviolis v entière-
ment mécanique. Personne n'aurait
pu prévoir qu'en 25 ans, une fa-
brique puisse développer pareille-
ment un article pratiquement incon-
nu au départ : actuellement la fa-
brique de Bischofszell produit cha-
que année 1 million de boîtes de
raviolis.
Mais il y a raviolis et raviolis. Les
matières premières qui entrent dans
la fabrication sont la semoule de
blé dur , de même qualité que celle
des pâtes alimentaires , de la viande
de bœuf et de porc, des œufs et des
épices. Combien d'éléments, matières

premières et ingrédients, savez-
vous, sont nécessaires pour une
bonne fabrication ? Notre recette
mentionne 40 produits ! Et tous sont
nécessaires, car Bischofszell ne fa-
brique pas seulement des raviolis,
mais de bons raviolis.
Les raviolis en boîte sont bien
sûr, prêts à l'emploi , mais cepen-
dant , ils peuvent être apprêtés ou as-
saisonnés différemment , soit avec du
fromage râpé, notre assaisonnement
pour spaghetti, romarin , ou autres
épices qui réveilleront en vous de
bons souvenirs de vacances en Ita-
lie. Des raviolis au gratin consti-
tueront le plat principal d'un repas
riche et nourrissant. II suffit de
les chauffer préalablement, de les
mettre dans un plat , de les saupou-
drer de fromage, et laisser gratiner
au four. Parsemer de quelques flo-
cons de beurre au moment de ser-
vir. C'est formidable.
Voici donc venu le moment de mi-
joter les raviolis : et vous avez de
bonnes raisons de le faire, d'abord
parce qu 'un plat de raviolis est mer-
veilleusement appétissant et nourris-
sant en hiver, et surtout parce que
leur prix vient de faire l'objet d'une
baisse spectaculaire à Migros. La
grande boîte coûte maintenant Fr.
1.30, et la boîte % Fr. 1.— seule-
ment. Encore un coup de massue sur
le renchérissement, et signé Migros.
C'est une offre exceptionnelle en
votre faveur !

Poires de table
« Passe Crassane » d'Italie aromati-
ques et juteuses

le kg seulement ".90

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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L. Depuis quelques mois nous
3™g avons introduit  notre sys-
Q3Î3 téme migros-data, a f in  de
•BSSSS mieux renseigner la ména-
gère sur la fraîcheur des produits.
En donnant la date limite de vente
sur les emballages, nous lui assu-
rons que les produits peuvent en-
core être conservés à la maison du-
rant le délai normal que suppose leur
consommation. Nous étions ainsi les
premiers à accomplir un grand pas
en avant pour l'information Ces
consommateurs dans ce domaine. Si
ce genre d'effort fait partie de notre
tradition , il n'est pas moins tradi-
tionnel que de nombreux milieux en
Suisse commencent par critiquer.
Il y a les critiques négatives : celles
des commerçants, qui estiment que
nous n'apportons rien au consomma-
teur , que celui-ci ne voudrait con-
naître que la date limite de consom-
mation, et qu 'il n'a d'ailleurs qu 'à se
renseigner auprès de son épicier ha-
bituel. Ces commerçants-là obéissent
à la loi du moindre effort. A vrai
dire, nous les dérangeons. Ils refu-
sent donc toute valeur aux services
que nous rendons à nos clients , ils
se fâchent , ils luttent contre nous
au lieu de lutter contre le renché-
rissement ; puis, peu à peu ils sont
obligés de nous imiter et finissent

Prix «cassés »
Beurre frais de cuisine

250 g 1.40
Beurre fondu

500 g 2.75
Profitez-en I

par adopter , avec quelques années
de retard, nôtre système, comme on
Va déjà vu avec le libre-service, le
supermarché, le multipack et le su-
perdiscount. Nous ne répondons à
leurs récriminations qu 'en allant de
l'avant.
Il y a les critiques positives, encore
que pour être positif , il faut savoir
ouvrir les yeux et abandonner quel-
ques préjugés. Nous n'avons pas cessé
de recommander aux ménagères le
journal mensuel de la Fédération ro-
mande des consommatrices « J'achè-
te mieux ». C'est donc pour nous
une raison de dfjmander aussi
aux consommatrices de bien ren-
seigner leurs lectrices. Dans leur
numéro de janvier, ces dames s'en
prennent à migros-data. Elles au-
raient pu faire mieux. Parce que
nous expliquons que la mise au
point de migros-data a exigé des ef-
forts considérables à tous les ni-
veaux et une étude approfondie de
la durée de conservation des pro-
duits , elles supposent que nous ne
faisions jusque-là ni ces efforts , ni
ces études. Qu 'elles nous permettent
de leur dire simplement que si nous
n'avions pas eu une position très
avancée dans ces domaines, nous
n'aurions jamais pu introduire
migros-data ; nous avons simple-
ment fait un nouveau pas en avant ,
en appliquant une méthode plus ri-
goureuse encore tout en permettant
aux clients d'en vérifier eux-mêmes
l'application.
La Fédération des consommatrices
nous reproch e de lancer un troisième
système de datage. Elle se trompe.
Notre système correspond en effet à
celui que la loi prévoit pour la viande
et certains produits laitiers. La loi
ne prévoit jusqu 'ici que des dates
limites de vente. Elle estime donc

tout comme nous que la ménagère
sait en général comment traiter les
produits après les avoir achetés.
Quant à la date limite de consom-
mation , nous avons bien fait savoir
que nous la donnerions dès que
cela serait possible. Nous pouvons
même glisser à l'oreille de nos con-
sommatrices d'ayant-garde que nous
la donnons déjà pour la margarine,
et qu 'elles n'ont vraiment pas de
chance en prenant l'exemple de ce
produit pour nous faire leurs do-
léances.
Enfin la Fédération des consomma-
trices aurait bien aimé que nous pre-
nions la peine de discuter de notre
projet avec elles. Soyons francs, les
discussions coûtent cher, et nous de-
vons lutter contre le renchérisse-r
ment. Nous avons étudié avec des
moyens très sérieux les opinions et
les besoins de nos clients. Mais nous
aurions pu discuter longtemps pour
leur faire comprendre les milles et
un problèmes d'une grande entre-
prise de distribution , et nous avons
dû choisir nous-même le meilleur
système possible. Nous savons que
les consommatrices se battent depuis
longtemps pour obtenir des autori-
tés fédérales le datage obligatoire
des denrées périssables. Nous leur

Baisses sur le caf é
(spécialement bienvenues en ce mo-
ment I) '

Café de fête
Mélange absolument supérieur I
Le meilleur café que l'on puisse
vous offrir
le paquet de 250 g seulement 2.50

Café Exquisito
Son nom dit tout I
le paquet de 250 g seulement '2.30

Café ZaUn, sans caféine
La petite merveille de café : conser-
vant tout son délicieux arôme de
café. Ménage le cœur et le porte-
monnaie,
le paquet de 250 g seulement 2.30

avons en quelque sorte enlevé un
enfant qu 'elles couvaient depuis long-
temps ; pour une belle-mère, c'est le
moment de verser une larme...
D'ailleurs , elles n 'hésitent pas à re-
commander aux acheteuses de jouer
le jeu et d'exiger la date sur les
emballages, à Migros... comme ail-
leurs ! Elles reconnaissent donc fi-
nalement que migros-data est en-
core ce qu'il y a de mieux pour le
moment. Que diront-elles, quand
elles auront tout à fait compris
notre système ? En attendant , que
Dieu les entende , que Berne les
comprenne et que les ménagères les
suivent !

On ne peut contenter l'épicier et la belle-mère

Filets de poisson à la romaine
La recette de la semaine :

Faire dégeler un paquet de filets
de plie et les saler légèrement, puis
les retourner dans la farine et les
faire dorer dans l'huile bouillante ,
les garder ensuite au chaud sur un
plat. Faire rôtir légèrement 50 g de
lard coupé en petits dés, puis faire
étuver doucement avec 2 tomates
également coup ées en petits dés.
Ajouter 1 dl de crème (elle peut
être un peu aigre) un filet de
jus de citron et laisser cuire jus-
qu 'à obtention d'une sauce bien
liée. Napper les filets de plie et
saupoudrer de persil haché.

Purée de pommes
de terre « Mifloc »

le paquet de 150 g -.95

M-Rosti
la boîte de 620 g net 1.70

Pot -au-feu
la grande boîte 1/ 1 3.7 5

Aromates «EP1MIRA »
la boîte
à saupoudrer de 85 g 1.50

Zucrinet liquide
le flacon _ __

en plastique de 216 g 2.70

Fromage à tartiner «M»
la boîte de 225 g 1.25

Cake aux oranges
la pièce, 400 g 2."

Infusion aux herbes
la boîte de 250 g 1.50

Lorsque vous regardez autour de vous
dans MIGROS, vous découvrez toujours
quelque chose de nouveau I

Nouveau à MIGROS

Des nombreuses fêtes d'autrefois, il séries si varié et si délicieux , que
en reste quelques-unes qui se sont l'on a de bonnes raisons de les
bien maintenues, par certains de manger petit à petit bien au-delà
leurs éléments tout au moins ; la des quelques jours de bombance
cuisine de Carnaval en est un, avec que supportaient nos robustes an-
son cortège de desserts et de pâtis- cêtres.
Parmi ces différentes pâtisseries, les merveilles sont les plus connues.
Comme il n'est pas très économique de mettre en route une préparation à
la grande friture, nos clients seront heureux d'en trouver chez nous, de
première qualité , préparées selon une recette maison et à un prix incroya-
blement avantageux. Il y en aura encore , jusqu 'au jeudi ou vendredi après
le mercredi des cendres. Notre système MIGROS-DATA appliqué aux mer-
veilles vous permettra de contrôler leur fraîcheur. Dès leur fabrication, les
merveilles sont immédiatement distribuées dans les points de vente où la
plupart du temps, elles sont vendues bien plus rapidement que ne l'exige-
rait le délai de vente.

Notre offre spéciale : le paquet de 6 pièces —.90

MERVEILLES



Les trois semaines de vacances payées...

Dans un communiqué , le parti socia-
liste romand de Bienne regrette que la
motion demandant un minimum de trois
semaines de vacances payées fut repous-
sée à une large majorité par le Grand
conseil , car elle n'avait pas l'heur de
plaire ni aux milieux bourgeois , ni , ce
qui est plus grave , aux milieux syndica-
listes.

Le parti socialiste romand de Bienue
continue :

• Plusieurs cantons accordent un mi-
nimum de trois semaines de vacances
à chaque travailleur, quel que soit son
âge. Dans le canton de Berne, plusieurs
catégories de salaires n'ont droit à trois
semaines de vacances qu'à partir d'un
certain âge (28 ans en moyenne).

Or, depuis sa naissance, le parti so-
cialiste lutte, entre autres, pour l'amé-
lioration des conditions de travail des
ouvriers et des employés. Parmi les re-
vendications socialistes figure en bon
rang la question des vacances et des
loisirs.

Il y a deux ans, le parti socialiste ju-
rassien, sur la proposition de la sec-
tion de Tramelan , demandait qu'un mi-
nimum de trois semaines de vacances
payées soit garanti à chacun. En au-
tomne dernier, le député socialiste
Gassmann de Delémont déposa une
motion demandant la réalisation de cet
objectif. >

Le communiqué note encore que la
décision de lancer une .initiative popu-

laire a ete prise « à la quasi-unanimité ¦
par le comité directeur du parti socia-
liste jurassien. Au Grand conseil , la
proposition avait été combattue résolu-
ment par la majorité du groupe socia-
liste.

Déclarations des socialistes romands
biennois après le vote du Grand conseil

Pour un terrain
de football

(c) Le football-club de Sonceboz-Sombeval
qui joue actuellement en 4me ligue est
placé devant de gros problèmes, non d'or-
dre sportif , mais plutôt financier. En effet ,
dès le printemps prochain il ne disposera
plus de son terrain habituel.

Où trouver un nouveau terrain ? Il s'est
trouvé qu'une place était disponible aux
côtés immédiats de la halle de gymnas-
tique. Il faudrait pouvoir l'acheter, mais
les finances font défaut au club. Grâce à
l'esprit d'initiative des dirigeants, on s'est
décidé à organiser une grande soirée qui
aura lieu samedi 27 janvier à la halle
de gymnastique. Un grand concours d'or-
chestres d'amateurs, exhibition des GALA-
xies et un bal conduit par Jack Berry
et ses six solistes vont-ils rapporté assez
d'argent aux footballeurs de Sonceboz, c'est
ce que nous leur souhaitons.

Fribourg résout le problème des ordures
Mise en service de l'usine d'incinération

Au début du mois de janvier, vingt-six
mois après commande, la ville de Fribourg
a pu mettre en service son usine d'inciné-
ration des ordures ménagères au Neigles
près de la Sarine. Dès le début , les au-
torités de la ville avaient également pensé
aux communes environnantes et prévu leqr
participation. Maintenant que l'usiné est en
service cette prévision s'avère judicieuse,
preuve en soit- les ' nombreuses- demandes
des communes de Morat , Dudingen, Ta-
fers, Romont , Givisiez, Courtepin, Granges-
Paccot, Marly-le-Grand, Marly-le-Petit, Vil-
lars-sur-Glâne, Giffers et Flamatt. La ré-
gion desservie par l'usine comprendra au
total plus de 60,000 habitants.

L'usine d'incinération a pour but non
seulement l'élimination hygiénique et éco-
nomique des ordures ménagères, mais éga-
lement celle des huiles usées provenant
des garages et industries, aussi bien que
la destruction des boues déshydratées pro-
venant de la station d'épuration vdes eaux
usées.

L'usine fonctionne actuellement à trois
équipes pendant cinq jours par semaine.
Son emplacement sur le terrain de la
station d'épuration signifie une grande éco-
nomie de frais d'exploitation . Le nombre
du personnel est ainsi réduit considérable-
ment. Une équipe ne comprend que le
grutier et le chauffeur. Les travaux de
manutention seront effectués par un méca-
nicien pendant la journée.

Les frais de la partie électro-mécanique
de l'usine sont, selon l'indicadon de l'ad-
ministration de la ville, de 3,5 millions de
francs. Le génie civil est de 1,5 million.

Un million couvre les frais pour l'achat des
camions, la station de pompage, l'éclairage
des rues et les travaux d'aménagement.

Par la construedon de cette usine la ville
de Fribourg a résolu son problème des
ordures d'une manière moderne et efficace.

usine d incinération des ordures ménagères de la ville de Fribourg,
située aux Neigles, près de la Sarine.

Vers la création d'une usine
d'incinération des ordures

Pour les communes du Nord vaudois

Dans un rapport présenté au Conseil
communal, la municipalité d'Yverdon de-
mande de lui allouer un crédit de 10,000
francs pour la partici pation de la com-
mune au fonds d'études créé par l'Asso-
ciation des communes du Nord vaudois
pour la destruction des ordures. Un co-
mité d'initiative s'est déjà créé à Yverdon,
qui procédera à l'élaboration des statuts
de l'association. Dans une lettre au Conseil
communal, la municipalité l'a orienté sur
le déroulement des opérations ; le comité
visitera d'autres installations existantes,
choisira le système de traitement, le mode
d'entente avec les autres communes inté-
ressées, et l'emplacement, le financement et
l'exécution.

A noter que l'usine projetée ne sera

pas destinée à la destruction des déchets
industriels, ce qui est du domaine cantonal.
En revanche, elle sera chargée de détruire
les ordures ménagères, les déchets du com-
merce, les boues des stations d'épuration
et les pneus usagés.

Une dizaine de maisons ensevelies
De nombreux blessés et disparus

De notre correspondant à Davos
Cette nuit une violente avalanche s'est abattue vers 23 h 15 sur l'extrémité

est de Davos-Dorf , au lieu dit « Auf der Egge ». C'est là qu'aboutit une des
pistes de la descente de la Parsenn. A l'heure où nous mettons sous presse, on
ne peut encore évaluer l'ampleur exacte de cette avalanche, mais on sait déjà
qu'elle a dû raser plusieurs maisons sur son passage. Plusieurs blessés ont été
hospitalisés, et on craint qu'il n'y ait d'autres victimes.

L'avalanche est descendue du côté de
Landquart. Trouvant sur son passage
plusieurs habitations, qui furent littérale-
ment rasées. Continuant sa course folle,
la masse neigeuse est ensuite venue
s'écraser sur un hôtel de trois étages
appartenant à la famille Hermann. Cet
hôtel fut traversé de part en part par
la neige qui défonça portes et fenêtres
de chaque côté.

Les premiers témoins arrivés sur les
lieux ont entendu des cris s'échappant
de la masse de neige. Une véritable
tempête régnait depuis toute la journée
sur l'ensemble de la région. Et, au
moment de l'avalanche, la visibilité était
extrêmement mauvaise.

Les effectifs de police disponibles furent
aussitôt réquisitionnés. A ceux-ci, se joi-
gnirent rapidement de nombreux civils, tous
les moniteurs de ski et les pompiers, qui
se mirent au service des sauveteurs. Des
dizaines de blessés ont déjà été évacués
par les ambulances de la station de Davos-
Dorf, qui firent de nombreux voyages vers
l'hôpital, où une seconde avalanche était
tombée, ensevelissant plusieurs écuries qui
contenaient des bêtes.

Ce n'était pas tout, car bientôt on appre-
nait, dans la confusion qui régnait, qu'une
troisième avalanche était descendue du côté
de l'église, à Davos-Frauenkirch. Ce qui por-
tait a trois les endroits sinistrés sur une
distance de quinze kilomètres.

Il est actuellement impossible de faire un
bian de la situation. Mais on savait déjà
cette nuit que de nombreuses personnes
avaient été blessées du côté de « Auf des
Egge », à l'est de Davos-Dorf, où en tous
cas, qatre maisons d'habitation ont été pul-
vérisées. Une véritable panique a régné au
village, car de nombreuses coulées n'ont ces-
sé de descendre un peu partout.

A noter que le président de la ville
de Davos s'était rendu hier après-
midi dans les habitations du quartier
Auf de Egge pour recommander à la
population d'évacuer leur maison de-
vant le danger menaçant. On ne sait
si ces habitants avaient quitté leur do-
micile dans la soirée avant l'avalanche
ce qui ajoute à l'inquiétude des sau-
veteurs qui n'ont cessé cette nuit se
sonder les amoncellements de neige,
pour tenter d'y déceler quelques pré-
sences de vies. Car on signalait de
nombreux absents sur les lieux. Les
chiens d'avalanches qui ont pu être ré-
quisitionnés dans la région ont été
transportés sur place.

J ROBERT

Trois avalanches sur Davos Deux roues
dans le vide

et 6000 fr. de dégâts

FRIBOURG

(c) Hier , vers 14 h 15, un automobiliste
circulait de la route de Berne en direc-
tion du pont de Zaehringen, à Fribourg,
A la _ sortie d'un virage, les roues avant
du véhicule heurtèrent un amas de neige
au bord de la route. La voiture fit une
embardée sur la gauche et entra en colli-
sion avec un véhicule arrivant en sens
inverse. Elle revint ensuite sur la droite,
où elle démolit une barrière, avant de
s'arrêter les roues avant surplombant un
précipice. Le conducteur ne fut que légè-
rement blessé, mais les dégâts matériels
atteignent 6000 francs.

Collision
(c) Une collision s'est produite sur la route
de la Broyé, à Fribourg, entre deux voi-
tures, dont l'une n'avait pas accordé la
priorité à l'autre. Les dommages aux
véhicules atteignent 2000 francs.

(c) A 1 occasion de sa prochaine séance
qui s'ouvrira lundi 5 février, le Grand
conseil bernois aura notamment à ac-
corder les subventions suivantes pour
Bienne : 940,000 fr. à titre d'avance
afin de permettre de couvrir les be-
soins financiers les plus urgents de
l'hôpital de district et 480,000 fr. pour
la construction de protection civile.

Près d'un million
pour l'hôpital

Triste histoire
LYSS

A-t-il ete pendu ?

(c) Depuis une quinzaine de jours,
Jimmy, jeune caniche de 4 ans ap-
partenant à M. et Mme K. Bravin,
restaurateurs à Lyss avait disparu. Or,
récemment en prospectant la région,
son propriétaire 1« découvrit au pied
d'une petite grue de la scierie de Lyss,
la gorge déchiquetée. Renseignements
pris auprès du propriétaire de la scie-
rie, il apparut que « Jimmy » avait
été trouvé pendu à une petite grue
servant à soulever les planches.

Le propriétaire , ayant découvert la
bête, l'avait purement et simplement
dépendue et lancée dans le champ voi-
sin.

Afin d'éclaircir le mystère de cet
acte aussi incompréhensible que stupi-
de, le caniche a été transporté à Ber-
ne à l'Institut vétérinaire où l'on va
procéder à une autopsie en règle, qui
permettra de déterminer si le chien
est mort naturellement ou s'il a été
vraiment pendu.

(Avipress Ad. G.)

SÉANCE AJOURNÉE
Commission des 24

Le président de la « Commission
des 24 », M. Robert Bauder, conseil-
ler d'Etat bernois, a annoncé hier
que la séance du 29 janvier a été
reportée au 19 février. Le renvoi de
la séance est dû au fait que les tex-
tes à discuter ne sont pas encore
tous disponibles. L'ordre du jour ne
sera pas modifié.

Le bureau fédéral de statistique vient
de publier les résultats du recensement
des entreprises de septembre 1965. La
comparaison des chiffres de 1955 et
1965 donne les résultats suivants : pour
l'ensemble du canton, le nombre d'ex-
ploitations s'élève en 1965 à 15,273, ce
qui représente une diminution de 16 %
par rapport à 1955 (18,234).

Le nombre de personnes occupées
s'est élevé de 5 %, soit 61,161, contre
58,144 en 1955. La tendance à la con-
centration des entreprises est mani-
feste. Remarquons que le nombre de
personnes occupées en 1965 est infé-
rieur au chiffre de 1939, qui était de
62,821.

Les groupes économiques pour les-
quels on a enregistré la plus forte
croissance de 1955 à 1965 sont : bâti-
ments et travaux du génie civil (+ 2944
personnes occupées, soit le 66 %), ma-
chines , appareils et véhicules (+2237 ,
soit 98 %), industrie métallurgique
(+ 1390, soit 80%) , fabrication de
produits al imentaire s et fourragers
(+ 1163, soit 30%),  commerce de gros
(+ 860 , soit 124%), commerce de dé-
tail (+ 737, soit 2 2 % ) .

Par contre , l'agriculture occupe en
1965 un nombre de personnes très in-
férieur à celui qu 'elle occupait en
1955, soit 11,013 personnes de moins
(—41 %).

La concentration des
entreprises fribourgeoises

Collision
(c) Hier à 14 heures, un accident de la
circulation s'est produit à un débouché de
la rue du Casino sur la rue des Remparts,
à Yverdon. Un automobiliste qui roulait
en direction de la rue des Remparts n'a
pas accordé la priorité à un autre véhicule
qui circulait en direction de la rue Hal-
dimann.

Voleur identifié
(c) La gendarmerie a identifié l'auteur
d'un vol d'argent au préjudice d'une per-
sonne habitant Yverdon. Il s'agit d'un
jeune homme domicilié dans la localité,
qui avait profité d'une visite pour com-
mettre son larcin. Son cas a été soumis
au juge informateur.

# Le tribunal cantonal, dans une
soirée amicale, a pri s congé officielle-
ment de M. Marcel Dutoit, juge infor-
mateur de l'arrondissement Yverdon -
Grandson - Orbe. Le tribunal cantonal
était représenté par deux de ses juges ,
MM. de Buren et de Haller. Etaient
également présents, les présidents des
tribunaux d'Yverdon et d'Orbe, MM.
Sylvain Contini et Clément Vautier.

YVERDON

SASSEL

(c) Hier à 17 H 10, à Sassel, Mme Wilma
Durussel, âgée de 74 ans, traversant la
chaussée, devant son domicile, a été ren-
versée par une automobile. Elle a été trans-
portée au moyen de l'ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne, souffrant d'une fracture de
la jambe et de contusions diverses.

Piéton renversé

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

Chalet en feu
à Vercorin

Dégâts : 160,000 francs
(c) Cette nuit, un violent incendie a
fait rage dans la station valaisanne
de Vercorin, au-dessus de Sierre, à
plus de 1500 mètres d'altitude. Le
feu a complètement rasé un superbe
chalet appartenant à une Genevoi-
se, Mme Claudia Zufferey.

Il y a pour 160,000 fr. de dégâts.
Les pompiers de la station durent
protéger avec ténacité les chalets
voisins tous en bois, menacés du
fait que la tempête soufflait avec
rage.

Quatre trains
bloqués dans la
tempête de neige

Dans le canton de Vaud

(sp) La neige tombant en rafales, hier
soir, sur les Alpes vaudoises , et le vent
soufflant avec violence, quatre trains
de la ligne ¦ Montreux-Oberland ber-
nois ont été successivement bloqués en-
tre les Cases et les Allières, sur le ver-
sant oriental des Rochers-de-Naye, en-
tre la frontière de Vaud et Fribourg.

Premièrement, vers 18 heures, un train
de marchandises roulant sur Montreux
a été bloqué aux Cases. Le train 56,
Zweisimmen-Montreux, avec 100 per-
sonnes à bord , est arrivé avec plus
d'une heure de retard aux Allières. Il a
tenté une première fois de repartir ,
mais 11 a dû rebrousser chemin. A 22
heures, nouvelle tentative, nouvel échec.
A 23 heures, il était toujours bloqué
entre les Allières et les Cases, heureu-
sement le chauffage et la lumière fonc-
tionnaient.

On a fait fonctionner les chasse-nei-
ge, mais au fur  et à mesure les congè-
res se reformaient. Le train se trouve
bloqué en pleine tempête. Un troisiè-
me train de voyageurs, roulant, en di-
rection de Zweisimmen, est arrivé avec
deux heures de retard aux Allières, où
il se trouve bloqué. Un quatrième train
de voyageurs (238) Zweisimmen-Mon-
treux est bloqué depuis 19 h 30, à la
gare des Scicrnes, attendant que l'au-
tre train , le 239, puisse repartir.

Rappelons qu 'en 1954 une avalanche
poudreuse avait partiellement détruit
la gare des Allières, et qu 'en 1942, celle
des Cases avait été emportée par une
avalanche. Il y avait eu deux morts :
une mère et sa fille de quinze ans.

MORLON

(c) On a retrouvé dans le lac de Gruyère,
près de Morlon, le corps de Mme Réane
Monnerat , de Broc, âgée de 42 ans qui
avait disparu de son domicile depuis jeudi
matin. Les recherches avaient été faite:
dans la journée de jeudi.

La population de Bulle
(c) Le contrôle de l 'habitant de Bulle ,
deuxième cité du canton de Fribourg,
communique qu 'au 31 décembre Î9(> 7
la ville comptait exactement 7596 habi-
tants, soit 218 de plus qu 'à f in  1966.
Les arrivées furent  au nombre de 768
et les départ s de 608. Les étrangers, y
compris ceux qui bénéficient d'un per-
mis d'établissement, sont au nombre de
1092, repartis en 20 nationalités diffé-
rentes.

On retrouve un corps
dans le lac

AVENCHES

(c) Du 18 au 25 janvier, Avenches a vécu
une « Semaine œcuménique », organisée par
la paroisse réformée d'Avenches-Donatyre-
Oleyres, en collaboration avec la paroisse
catholique. Durant ces huit jours, des ser-
vices religieux se déroulèrent chaque so§
et plusieurs conférences furent prononcées.
C'est ainsi que le pasteur P. Fueter, secré-
taire général de la Société biblique suisse
parla de « la Bible et le monde •, le pro-
fesseur R. Pache, directeur de l'insdtut
d'Emmaùs, traita le sujet : « Les pierres
crient » (avec projections), le pasteur Genton
présenta deux films sur Israël : « Le désert
refleurira > et « Les Manuscrits de la mer
Morte », tandis que le R. P. Barthélémy
parlait de : « Bible et unité, le point de
vue catholique ».

Organisée pendant la Semaine œcuméni-
que d'Avenches, l'exposition « La Bible par-
mi les hommes » a connu un beau succès
et s'est terminée, jeudi , par la remise des
prix du concours de dessins bibliques aux
enfants des écoles de la paroisse, qui ont
participé avec enthousiasme à la prépara-
tion des travaux.

Semaine œcuménique

SIVIRIEZ

(c) On a transporté hier, en fin de ma-
tinée, à l'hôpital de Billens, M. Louis
Grand , âgé de 79 ans, domicilié à Sivi-
riez, qui s'est fracturé le bassin en tom-
bant d'une échelle dans sa grange.

Fracture du bassin

(c) Hier à 17 heures, une collision
s'est produite entre une automobile et un
trolleybus, à l'intersection des mes du Ju-
ra et Dufour, à Bienne. M. Edmond Iseli,
de Lucerne, a été conduit à l'hôpital pour
un contrôle.

Collision auto-trolleybus

(c) Hier , toute la journée , on a enre-
gistré des vibrations au progymnase, de
telle sorte que les jeunes élèves se po-
sent la question de savoir s'ils ne feraient
pas bien de se rendre en classe avec le
casque militaire de leur père.

Ça continue à bouger
au progymnase

(c) Hier sou-, le deuxième cours sur la
presse a été donné par M. René Braichet,
qui parla de la structure de la presse
suisse.

Dans une salle voisine, M. Théo Char-
pier, ancien traducteur de la ville de Bienne,
ouvrait son cours ayant pour titre « Bienne,
son passé, son présent ».

Reprise du trafic
((c) Le funiculaire Bienne-Evilard , dont l'ex-
ploitation avait dû être arrêtée par suite
d'une panne à un des moteurs a repris ,
dès: vendredi soir à 20 heures.

A l'Université populaire

SONCEBOZ

(c) Les communes de Sonceboz, Tavannes
et Tramelan sollicitent une subvention de
535,616 francs de la part du Grand con-
seil en vue de la transformation de l'école
allemande de Jeangisboden en école fran-
çaise, avec place de gymnastique, logements
pour le corps enseignant.

Une école allemande
deviendra française

LE NOIRMONT

Le Ski-club du Noirmqnt , organisateur
des < j championnats jurassiens nordiques,
pourra compter sur la participation de
cin quante juniors et soixante seniors et
élite.

Disciplines nordiques

BONFOL

Mme Marie Chapuis, domiciliée à Bon-
fol , est entrée hier dans sa centième an-
née. Elle est la veuve de Constant Cha-
puis qui fut maire de Bonfol , et la mère
de feu Adrien Chapuis qui fit une car-
rière prestigieuse en Argentine. Ce dernier
fut directeur de l'Institut géographique
militaire et, tou t en étant resté citoyen
suisse, devint général de division.

Une centenaire

SAIGNELÉGIER

(c) Une automobiliste de Saignelégier , qui
rentrait à son domicile, hier soir à 19 heu-
res, a touché un rempart de neige. Sa
voiture s'est mise en travers de la route
et un automobiliste chaux-de-fonnier qui
arrivait en sens inverse ne put l'éviter.
Une collision s'ensuivit. Il n 'y a pas eu de
blessé, mais des dégâts pour 2500 francs.

Collision et 2500 fr.
de dégâts

La sélection des auditeurs
Après la Grande Chance à Saint-Imier

Comme nous l'avons promis, voici les
résultats de la votation des auditeurs de
la radio romande, après l'émission de la
« Grande Chance » , enregistrée à Saint-
Imier :

I .  Marie-Josée Prince, Delémont ,
24,54 % ; 2. Marcel Schweizer, la Chaux-
de-Fonds 14,02 % ; 3. Franchie Rache-
ter, Bienne, 12,78 % ; 4. Les Guardians,
Porren truy, 12,06 % ; 5. Rénald Jean-
net, Neuchâtel, 10,51 % ; 6. Los Aymu-
ras, Neuchâtel et André Zaug, la Chaux-
de-Fonds, 10,4 1 % ;  8. Pierre-Alain Gué-
rig, Bienne, 5,27 %.

Rappelons que le choix des specta-
teurs à Saint-Imier s'était porté sur André
Zaug, de la Chaux-de-Fonds, Marie-Josée
Prince et Pierre-Alain Guérig.

Quant au jury , il a désigné: Marie-
Josée Prince, Delémont, et Rénald Jean-
net , Neuchâtel.

Ceux qui particip eront au second tour:
Marie-Josée Prince, Delémont; Marcel
Schweizer, la Chaux-de-Fonds ; Francine
Racheter, Bienne ; Rénald Jeannet, Neu-
châtel.

50 skieurs au départ
(c) A Saint-Imier , tout est prêt pour
recevoir les cinquante concurrents parti-
cipant au concours jurassien de ski, dis-
ciplines alpines. Onze concurrentes et
trente-neuf concurrents (dont seize ju-
niors) seront au départ.

Le jury était composé de : Marins Ber-
ger, TV , R.-E. Bernard, Claude Mariait ,
Julien-François Zbinden.

Et voici, les jeux sont faits  pour cette
émission jurassienne et neuchâteloise, at-
tendons les résultats du second tour.

Ad. GUG

Marcel Schweizer, de la Chaux-
de-Fonds, en deuxième position
derrière Marie-Josée Prince, dont
nous avons publié la photo hier.

(Avipress - Ad. G.)

Nomination
(c) M. Roger Miserez vient d'être nom-

mé employé de bureau aux. services in-
dustriels de Moutier.

Mouvement de
la population

Le dernier recensement au 31 décembre
1967, à Moutier, fait constater 8395 ha-
bitants (8301 en 1966). Il y a 2614 mé-
nages (2595). Population suisse : 6952 ;
étrangers provenant de quinze nationalités :
1443. Il y avait 3785 de confession ré-
formée, 4180 catholiques et 430 rattachés
à d'autres confessions. *

MOUTIER

(c) Le Conseil municipal vient de voter
un don de 1000 francs en faveur des si-
nistrés siciliens.

En faveur du
suffrage féminin

(c) Un comité d'action du district de Mou-
tier en faveur de l'introduction faculta-
tive du suffrage féminin en matière com-
munale vient de se constituer. Il se com-
pose de . roger Macquat , préfe t , président ;
MM. M. Bindit , ancien préfe t, Brahier ,
Moutier ; Otto Burkhalter , Tavannes ; J.
Christe, Courrendlin ; W. Houriet , Belpra-
hon ; M. Lutz , Tavannes ; F. Monnin ,
Courrendlin ; F. Montavon , Belprahon ;
P. Rebetez, ' Moutier ; Ch. Wisard , Cré-
mines.

Démission
M. Francis Ermatinger président de la

fédération socialiste du district de Moutier
allant s'établir à Neuchâtel a fait parvenir
sa démission.

Un don de 1000 fr.
pour les Siciliens

(c) La rederaUon jurassienne des consom-
matrices vient de décider l'organisation de
conférences qui auront lieu en février, et
qui ont pour but de mieux informer les
consommateurs sur les différents types
d'entreprises, sur les marchandises, sur
l'influence du conditionnement. Ces confé-
rences seront données par des spécialistes,
droguistes, chimistes, qui expliqueront com-
ment il faut choisir et faire ses achats.
Ces conférences seront suivies de discus-
sions autour de la table ronde.

Mieux informer
les ménagères

(c) Révoltante et bizarre affaire que celle-
ci. Il y a quelques jours , une dame d'une
soixantaine d'années se trouvait près de
la passerelle du quai du Bas, à Bienue.
Elle allait fourrager les cygnes. Voulant
s'engager sur la passerelle, étroite, elle
aperçut à l'autre bout un cycliste. Elle
attendit pour lui laisser le passage. Lorsque
celui-ci arriva à sa hauteur, la sexagénaire
reçut ce qu 'elle crû être un violent coup
de poing dans un œil . Elle appela au
secours et fut transportée à l'hôpital. Un
jour après son hospitalisation, les médecins
constatèrent sur son visage des brûlures.
Elles étaient dues à l'acide d'ammoniaque,
qu'elle avait reçue en plein visage.

La malheureuse victime n'a pas pu éta-
blir l'identité de l'agresseur.

Toutes personnes victimes de faits ana-
logues ou qui pourraient donner des ren-
seignements permettant d'identifier le peu
reluisant personnage sont priées de télé-
phoner au numéro (032) 2.16.21.

Un cycliste lance
de l'acide à la tête

d une passante
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«LA DOUBLE INCONSTANCE » de Marivaux et...
«Les collégiales» de Georges-Henri Pantillon

Le Gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds en soirée

Les gymnasiens de la Chaux-de-Fonds
sont des gens heureux. Tout d'abord ils
ont parmi leurs maîtres des gens qui ai-
ment et connaissent assez bien le théâtre
pour prendre sur leurs harassantes occu-
pations magistrales le temps nécessaire
à mettre en scène une p ièce (c'est à la
fois  difficile et d'une grande utilité aux
acteurs pour comprendre le théâtre et la
culture dont il fai t  partie), qui composent
des décors, les fabriquent et les brossent,
d'autres qui composent de la musique
tout exprès pour leurs interprètes-élèves ,
etc.

La préparation des soirées est un temps
béni pour les exécutants, savoureux aussi
pour tous les élèves qui , à peine sortis
des vacances de Noël et juste avant d' en-
trer dans celles de sport, jouissent d'un
de ces « stades sur le chemin du bachot »
dont n'a pas parlé Kirkegaard.

Bref, pour celles de 1968, le brillant
pianiste qu'est M.  G.H. Pantillon , pro-
fesseur de musique, a eu la très charman-
te idée de composer une suite pour or-
chestre fertile en imagination, scintillan-
te d'humour et au surplus fort bonne mu-
sique, tant sur le plan scolaire que de
l'art tout court . Tel instrument , le haut-
bois surtout, fai t  le maître, les cordes
sont les élèves, la leçon se donne, les uns
et les autres font  leur « boulot » <très clai-
rement, ne comprenant rien, chahutant ,
s'ennuyant , écoutant (tout arrive) : alle-
mande, menuet... mathématique, varia-
tions (rasantes), concerto de... chimie, gi-
gue f i nale.  Le tout plein d'esprit, et sur-
tout joliment joué , ce qui montre que les
« Gymnasiales » ont intéressé les mem-

bres de l orchestre tout en les amusant.
La « Sonatine No 5 * de Jean Marti-

non atteste le talent de P.H. Ducommun
et son étonnante ardeur au travail , et que
la musique contemporaine arrive enfin à
l' oreille de la jeunesse, bien qu 'elle n'ait
hélas pas encore touché celle de leurs
parents : une œuvre pleine de trouvailles
et de verve. Enfin « Trois hymnes litur-
giques russes > , la plus belle musique vo-
cale religieuse qu 'ait inventée le christia-
nisme, chantés en russe, avec des voix
bien faites , sous la direction de M. G.H.
Pantillon .

Dans des décors sévères mais heureux
et bien composés de M. Carlo Baratelli,
exécutés par M. A. Mathys, une mise en
scène extrêmement soignée, légère, intel-
ligente de M.  Edgard Tripet , écrivain et
maître d'histoire révéré, « La Double In-
constance » , du subtil , délicieux , cruel à
for ce de grâce Marivaux restera une des

réussites des spectacles du collège, qui
en compte pourtant quelques-unes dont
les « croulants » conservent la ravissante
mémoire. Tout d'abord trois filles abso-
lument dans leurs rôles si naturellement
coquets , Marianne Ducommun, Martine
Matthey , Mireille Favre-Buile, un Tri-
velin plein d'assurance, P. Bauer, un Ar-
lequin fort  avenant , W. Frey, et enfin
J.F. Bourquin , ce prince si justement près
de ses valets. Nous avons été surpris de
voir cette p ièce au fond difficile jouée de
manière si sensible, et surtout qu'on y
sente ce qu'elle a d'éternel : la poésie.
Mais aussi, au-dessous de toute cette jo-
liesse et ces facettes sentimentales, cette
étrange cruauté d'un siècle qui a mis,
tout entier, son génie dans ses plaisirs et
seulement son talent dans ses travaux,
pour reprendre , en le transforman t, un
mot d'Oscar Wilde.

J.M.N.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Hier , Francis Fahrny, domicilié aux
Ponts-de-Martel , a fait une chute en
jouant et s'est fracturé le coude gau-
che. Il a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet.

Pour les enfants
de Sicile

(c) Un auditoire moins nombreux qu'on
aurait espéré —¦ à cause du mauvais
temps , entre autres — a assisté à une
manifestation des enfants des écoles
de Brot-Dessus et de Martel-Dernier,
des enfants des sociétés de jeunesse du
village , cadettes et cadets, Jeune armée,
Espoir , accordéonistes et flûtistes. En
e f f e t , sous le patronage des autorités
ecclésiastiques et civiles, et surtout grâce
au dévouement du pasteur Perrenoud ,
un programme littéraire et musical va-
rié f u t  o f f e r t  au public. La collecte
pour les enfants de Sicile fai te  à la
sortie produisit la somme de 1000 francs .

Au chœur mixte
(c) Le Ohœur mixte paroissial a tenu
son assemblée générale annuelle. Le
comité a été renouvelé de la manière
suivante : président , Eric Benoit ; vice-
présiderut, M. M.-Ed. Perrot , pasteur ;
secrétaire des verbaux, Yvette Lenbardt ;
secrétaire - correspondante, Ginette Ro-
bert ; caissier, Henri Ducommun ; archlr
visto, André VulUe ; assesseur, Arnold
Thiébaud. La direction reste confiée à
M. Freddy Landry, professeur. Mmes Re-
née Durlnl, Renée Vauoher et Suzanne
Soguel renforceront la commission mu-
sicale. Ensuite, la question de la musi-
que religieuse a fait l'objet d'un débat ,
d'où 11 ressort qu 'il est bien difficile de
contenter chacun.

Coude fracturé

De I éloquence des cuivres et des bois
Au qré du temps...

Vous vous souvenez, qu'aux débuts
de la radio, des pessimistes (il en exis-
tera toujours) prévoyaient la dispari-
tion des corps de musique instrumen-
tale. Nos sociétés de musique sont
plus solides que ça. Il existe bien des
raisons pour cela. Elles sont nécessai-
res à la vie de nos cités. Mieux enco-
re, elles sont en quelque sorte les am-
bassadeurs de la musique populaire
et la foule sera infiniment plus sensi-
ble à la présentation d'un corps de
musique qu'à un autre défilé , fût-il
de messieurs en jaquette l

Et pour faire vibrer les hommes,
je ne connais rien de mieux que le
passage d'une fanfare ou d'une har-
monie dans les rues. Et puis si les so-
ciétés de musique demeurent vivantes
c'est qu'elles ont su se mettre « à la
page » comme on dit, et cultiver en
leur sein l'amitié.

Cette amitié qui est le plus parfait
des sentiments de l'homme. Chez les
amis tout s'excuse, tout passe. Et quel-
le activité l Outre la préparation des

concerts, les sociétés ont chacune leurs
aspirations du moment.

L'une rêve de sa nouvelle bannière,
l'autre aspire à se vêtir d'un uniforme
à la mode, une troisième pense à des
instruments nouveaux. Et l'amitié rè-
gne entre nos corps de musique au
sein de l'Union (Union-Sociale-Mili-
taire). Et que de choses à dire encore
sur nos corps de musique 'et la musi-
que d'ensemble. Je ne résiste pas au
désir de céder la plume à Duhamel
lequel dans « La nuit d'orage » a écrit
ceci : « Pour qui voudrait apprendre
à vivre en société, je ne connais pas
de meilleure école que la musique
d'ensemble. Je m'étonne encore de
voir que les citoyens qui prétendent
régler le concert des peuples, les di-
plomates, les hommes d'Etat, bref,
tous les politiques, ne soient soumis
par la prévoyance des lois, à quelque
enseignement musical et partant aux
disciplines de l'ensemble. Il ne souf-
f re  pas  de séditieux ; il exclut les pa-
rasites et les oisifs ; il réclame de ceux
qui prétendent à le diriger des vertus

techniques peu discutables car l'en-
semble les éprouve sévèrement . Il
nous enseigne une obéissance éclairée,
mais immédiate. Savoir nous taire,
mesurer notre silence, prendre la pa-
role à point nommé, chanter seul
quand il le faut , user opportunément
de la force, la maîtriser au moindre
signe, compter, respecter ses voisins,
assumer toutes responsabilités, voilà
sans doute la plus sage des études. Et
que d'expériences ! Que d'aventures !
Parfois nous cheminons au milieu de
la foule , goûtant l'anonymat, souhai-
tant l'impunité ; soudain ce flot qui
nous soulevait s'apaise, s'évanouit , se
retire, et nous avançons seul ébloui
dans un silence angoissant ».

Pas de commentaire mais un sou-
hait : c Que les quatre corps de musi-
que loclois continuent de toute l'élo-
quence de leurs cuivres et de leurs
bois à nous démontrer qu'ils sont
toujours un peu là, prêts à nous
égayer et à faire honneur à ceux qui
les soutiennen t, autorités et particu-
liers. » L. B.

Jean-Jac ques Servan-Schreiber
et Robert Guillain au Club 44

Deux fameux journalistes dans les Montagnes

Depuis quel que vingt ans, alors
qu 'il était encore éditorialiste au
« Monde » et était considéré, ainsi
qu 'il le disait d'ailleurs tout natu-
rellement lui-même, comme le meil-
leur chroni queur de politique étran-
gère de l'heure (il avait à peine dé-
passé la trentaine), le Club 44 in-
vite Jean-Jacques Servan-Schreiber
à sa brillante tribune. Collaborateur
ensuite de Mendès^Fra nce, lieute-
nant en Algérie, dont il sortit un
livre célèbre, directeur de I*« Ex-
press » devenu un des principaux
hebdomadaires de France, adversaire
du général De Gaulle et organisa-
teur de la campagne de son pré-
concurrent à la présidence M. X.,
d'abord Gaston Defferre, puis Mitter-
rand , Servan-Schreiber est désor-
mais, avec Giscard-d'Estaing, l'un
des hommes distants du régime de
qui l'on parle le plus. Surtout après
son « best-seller », «Le Défi améri-

cain ». Voici qu'il a solennellement
promis de faire le voyage de la
Ghaux-de-Fonds et de venir parler,
précisément, de ce fameux défi, qui
est aussi le sien. Ceci en mai. Mais,
pour commencer, puisque nous pas-
sons de défi en défi , Robert Guil-
lain , l'un des meilleurs connaisseurs
de l'Extrême-Orient, lui aussi du
« Monde » (le Club 44 étant la se-
conde salle de rédaction de notre
brillant confrère parisien, et nous
l'en félicitons), traitera d'un sujet
lui aussi bien fait pour passionner
les Suisses : « Le défi japonais. » M.
Roger Priouret , esprit fort de l'« Ex-
press », sera là fin mars.

Autrement . dit, futurs auditeurs
neuchâtelois, relevez tous ces défi s
et préparez toutes sortes de ques-
tions épineuses pour ces imbattables
Parisiens.

J.M.N.

Cinq Loclois qui grattent la guitare
Il existe au Locle trois mouvements

de jeunesse qui organisent chaque année
une soirée recréative à l'intention du pu-
blic loclois : l'Union cadette, les éclai-
reurs du groupe Daniel-Jean-Richard (à
majorité protestante), et les éclaireurs du
groupe Saint-Paul (catholique). Pour com-
bler les inévitables vides qui surgissent
de temps en temps entre les diverses pro-
ductions, les trois mouvements doivent
avoir à leur disposition des membres ca-
pables de faire le joint en interprétant à
î'improviste des chansons de circonstan-
ce. Le présent article permettra de dé-
couvrir quelques-uns (il y en a d'autres)
de ces jeunes qui considèrent le chant et
la guitare comme un hobby et qui leur
consacrent une importante partie de leurs
loisirs.

Grâce à Dominique Anderegg, l'Union
cadette possède à la fois un responsable
capable et un animateur très apprécié.
Ce garçon a 16 ans et fait depuis quel-
ques mois des études d'ingénieur techni-
cien en électrotechnique. Avec son ami,
Michel Prétôt, qui a le même âge que
lui, ils forment un duo qui s'est déjà
produit plusieurs fois en public. Les deux
amis vont d'ailleu rs aller jouer et chan-

Claude-Alain Dormoy.

Michel Prêtot et Dominique Anderegg (Union cadette) et le tandem
Pierre-André Vernot - Beat Becker (à droite).

ter très prochainement à Grandcour et
à Missy. Leur répertoire est assez varié.
Il est surtout composé de bonnes chan-
sons d'Hugues Auffray et de negro spi-
rituals.

Chez les éclaireurs, Daniel-Jean-Ri-
chard, il y a Claude-Alain Dormoy, ce
jeune homme a 19 ans, est étudiant au
Technicum (ingénieur technicien en mé-
canique). Il connaît parfaitement son
instrument, car il joue de la guitare
depuis plus de cinq ans. Il a été soliste
pendant plus de deux ans dans l'or-
chestre les « Faucons noirs ».

Pour animer leurs productions, les
éclaireurs Saint-Paul .ont Pierre-André
Vermot et Beat Becker. Le premier est
âgé de 19 ans, est étudiant au Techni-
cum (ingénieur technicien en mécanique).
Le deuxième a 18 ans et est apprenti de
commerce. Ils se sont produits pour la
première fois en public en novembre der-
nier à la salle Dixi, à l'occasion de la
vente catholique. Leur programme est
surtout composé de chansons de Hugues
Auffray (encore !), Adamo et Gilbert
Bécaud.

Ces cinq jeunes jouent tous de la gui-
tare par goût. Ils consacrent plusieurs
heures par semaine pour répéter leurs

(Avipress-R. Cy)

partitions et pour apprendre de nouveaux
accords. Us envisagent tous de jouer à
l'occasion de soirées et de composer eux-
mêmes quelques chansons. A eux cinq,
ils constituent une solide ossature et les
mouvements de jeunesse n'ont pas à
craindre pour leur avenir.

R. Cy.

Tournoi d'échecs
ou Foyer des jeunes

(c) Après le ping-pong et le football
de table, c'est un tournoi d'échecs qui
se déroulera prochainement dans le ca-
dre du Foyer des jeunes. Tous les jeu-
nes qui s'intéressent à ce jeu passion-
nant peuvent s'y inscrire gratuitement.
Un challenge offert par la commune
du Locle récompensera le vainqueur.

LE LOCLE
NAISSANCE : Kapp, Françoise, fille

de Michel-Arnold, horloger-rhabilleur,
et de Pierina, née Bœretto.

MARIAGES : Bettex , François, gra-
veur sur acier, et Maillard, Lisette-
Charlotte ; Colletti , Giovanbattista, mé-
canicien, et Polier, Jacqueline-Yvonne.

Drôle d'hiver
Décidément , cet hiver est fertile

en renversement de situation. Tan-
tôt ce sont des quantités énormes
de neige qui tombent mettant sur les
dents les services de la voirie , puis
peu après le beau temps s'installe,
mais ne dure pas longtemps ; les
skieurs ont à peine le temps de se
réjouir que déjà le mauvais temps
se manifeste suivi de redoux.

Ces derniers jours, il avait à nou-
veau neigé à un point tel que l'on
ne sait vraiment plus où mettre
cette poudreuse. Hier matin, il pleu-
vait et c'est une matière lourde qu'il
fallait  lancer à trois mètres de hau-
teur.

Les services cantonaux se propo-
saient de débarrasser les trottoirs
de ces masses de neige mais voilà
que les moyens pour les transporter
manquent. En plus, les nouvelles
couches obligent les cantonniers à
aller au plus pressant, à savoir l'ou-
verture ries mutes...

O AU LOCLE
Cinémas. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

Question d'honneur. Casino : 17 h :
Bonjour d'Amérique.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire :

Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Cinémas. — Eden : « L'homme qui

trahit la Maffia » Robert Hossein. Pla-
za : « Mauvais Garçons » Lautner-Au-
diard. Ritz : « Les Demoiselles de Ro-
ohefort » J. Demy. 17 h 30 : « Pour
l'Exemple » de Losey (cultur.) Corso :
« La Belle de jour » de Bunuel . Palace :
« Forum en Folie » 15 h, 20 h 30.—
17 h 30 : Cultur. < Chair de poule » de
Duvivier. Scala : 15 h : Jour de Fête »
Jacques Tati ; 20 h 30 : « L'Ennemi No
1 du F.B.I. »

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

Médecin-dentiste : 210 17. — Main
tendue 3 11 44.— Société protectrice des
animaux : 3 22 29.

Expositions.— Musée d'horlogerie : les
quatorze horloges de table du seizième
siècle de la collection Fremersdorf.
10-12 h et 14-17 h. Galerie du Manoir :
les quatorz e affiches Air-France de
Georges Mathieu. Galerie : du Club 44 :
photographies d'art de Dominique Froi-
devaux. Musée des Beaux-Arts : collec-
tions contemporaines. Musée d'histoire
naturelle collections africaines et juras-
siennes.

Cabaret 55 : 20 h 30 - 2 h : strip-
tease international ; orchestre, danse,
Grand Théâtre 20 h : soirée du gym-
nase cantonal : « La double inconstance
de Marivaux ».

Patinoire des Mélèzes 20 h 30 : La
Chaux-de-Fonds - Davos, championnat
de LNA.

• AU LOCLE
Cinémas. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :

Question d'honneur. Casino : 14 h 30,
20 h 15 : Mouehette ; 17 h : Bonjour
l'Amérique.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire :

Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Cinémas. — Eden : « L'homme qui

trahit  la Maffia » Robert Hossein. Pla-
za : « Mauvais Garçons » Lautner-Au-
diard. Ritz : « Les Demoiselles de Ro-
chefort » J. Demy. 17 h 30: Cultur.
« Pour l'Exemple » de Losey. Corso :
« La Belle de jour > de Bunuel. Palace :
« Forum en folie » 15 h, 20 h 30.— 17 h
30 : Cultur. « Chair de poule » de Duvi-
vier. Scala : « L'Ennemi No 1 du F.B.I. >
15 h : «Jour de Fête » J. Tati.

Pharmacie d'office : Coopération Paix
70 ; dès 22 h No 11.

Médecin-dentiste : 210 17. — Main
tendue 3 1144.̂  Société protectrice des
animaux : 3 22 29.

Expositions.— Musée d'horlogerie : les
quatorze horloges de table du seizième
siècle de la collection Fremersdorf.
10-12 h et 14 à 17 h. Musée des Beaux-
Arts : collection contemporaines. Mu-
sée d'histoire naturelle : collections afri-
caines et jurassiennes.

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

Salle de Musique 17 h : récital d'or-
gue Guy Bovet.

FEUILLE D'AVIS 9̂
DE NEUCHÂTEL m*.
Réception des annonces I ?^
et des abonnements !

AU LOCLE
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs i
Journaux i

(c) Hier matin , un accident , heureuse-
ment sans gravité, s'est produit à la
sortie nord des Brenets. La voiture de
M. P.A.F., quittait la localité à la hau-
teur de la fabrique Notz. Devant cette
dernière, stationnait une camionnette
qui venait d'amener les ouvriers fran-
çais travaillant dans cette entreprise.
Au moment où M. F. s'apprêtait à dé-
passer le véhicule utilitaire ce dernier
démarra en se dirigeant vers le milieu
de la chaussée, le choc se produisit de
flanc. Dégâts aux deux voitures.

LES BRENETS
Collision

Un couvreur se tue
en tombant d'un toit

Malgré la corde qui l'a retenu dans le vide

Un tragique accident de travail srest
produit hier, peu avant 10 heures, à la
rue du Doubs, à la Chaux-de-Fonds.
Malgré la corde de sécurité que tenait
son patron, un couvreur, M. Maurice
Vuillemin, est tombé du toit où il débar-
rassait la neige et s'est tué.

Les deux hommes travaillaient dans la
même rue depuis le matin, sans avoir
rencontré de difficultés particulières. Au
No 51, M. Léon Guenin assura son em-
ployé comme d'habitude, au moyen d'une
solide corde nouée autour de la taille.
Pour garantir un assurage efficace, M.
Guénin resta dans les combles, la corde
passant par une lucarne. Soudain, M.
Vuillemin prédit pied et tomba de quel-

ques mètres avant que la corde ne se
tende. Le malheureux resta suspendu
dans le vide pendant quelques minutes,
le temps que les spectateurs de la scène
réalisent ce qui s'était passé et avertis-
sent les premiers secours. On sortit M.
Vuillemin de sa position par une fenêtre
du deuxième étage et il fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital, où le méde-
cin de service ne put que constater le
décès, qui est intervenu très probable-
ment par asphyxie.

M. Vuillemin, âgé de 54 ans, était ma-
rié, sans enfants. Le juge d'instruction
des Montagnes s'est rendu sur les lieux
de l'accident pour tenter d'en éclaircir
les causes.

Hier à 6 h 50, M. F.A. horloger au
Locle, circulait de cette ville eu direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Il a perdu
la maîtrise de sa machine sur le boule-
vard des Eplatures et a heurté une auto
venant en sens inverse, conduite par
M. J.D, de la Ghaux-de-Fonds. La
voiture folle continua sa course et
heurta encore une voiture, pilotée par
M. J.H. Dégâts importants aux trois
véhicules.

A 9 h 20, M. E.P., jardinier, qui
manœuvrait rue des Rosiers, a heurté
une jeep conduite par M. M.P. Dégâts.

A 8 h 55, M. J.L, commerçant à
Peseux, n'a pas observé le stop qui
sépare les rues du Sentier et du Col-
lège. Il a heurté le flanc de la voiture
conduite par M. F.S., instituteur à la
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES : Bauer, Florence, fille

de JeannDaniel, employ é de bureau, et
de Miarlène-Josée, née Guyon ; Wenger,
tMivier-André, fils d'André-Paul, dessi-
nateur architecte, et de Françoise-
Estelle, née Èariiselli ; Rômàno; Do-
nato-José, fils- de Rocco-Grazio, ou-
vrier, et de Divina, née Garcia ; Lem-
rich, Nathalie, fille de Roger-André,
commerçant, et de Lucienne, née Mat-
they-JJoret.

PROMESSES DE MARIAGE : Guyaz,
Claude-Alain, cuisinier, et Brun, Elisa-
beth ; Garcia, José, mécanicien, et Cas-
taneda, Maria de las Candelas-Josefa ;
Péquignot, Francis-Joseph, chauffeur
de taxi, et Veuve, ChristianeHMireille.

MARIAGES CIVILS : Barp, Renso,
machiniste, et Wernli, Maria-Berta ;
Zuccolotto, Gabriele-Giuseppe, monteur
électricien, et Castagna, Luigina ; Ro-
bert, Michel-James, gendarme, et Jacot ,
Pierrette.

DÉCÈS : Tieschang, née Burkhard,
Rosa , née le 22 juin 1S86, veuve
d'Ersnt , Cheminots 2(i.

Carambolage et
tôle froissée



B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
VALISES - SACS DE DAME - PARAPLUIES
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Nous demandons
¦ -i ff If 'îj« ;: '

REPRESENTANT
\

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

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

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

PAUL DUBOIS S. A.
Fabrique de décolletage
2610 Saint-Imier

engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir

chef d'atelier de reprises
(conviendrait à mécanicien de précision ou
mécanicien-outilleur)

mécaniciens
décolleteurs
(également pour succursale de Bienne)

Faire offres, avec curriculum - vitae et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-dessus.

LES FIANCES DE «DOUBLE H
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

EMILIE LORIrVG

Mais le jeune homme, un instant décontenancé, souriait à
présent à la charmante jeune fille et ne paraissait plus du
tout fâché. Il lui dit cordialement :

— Croyez que j'en suis moi-même ravi . le sais déjà que
vous êtes Sally Carther.

Ses yeux se durcirent de nouveau lorsqu'ils se posèrent sur
l'homme qui attendait , immobile, mais il acheva d'un ton poli :

— Et je connais Rex Danton. Entrez donc, colonel. Com-
ment allez-vous ?

Pendant qu 'ils se serraient la main, Kit sentit qu'un poids
très lourd quittait sa poitrine. Dick s'était souvenu qu'il est
bien élevé.... « Sans doute Sally a-t-elle fait beaucoup pour
qu 'il ne l'oublie pas, même en face de celui qui lui a pris
sa fiancée », pensa-t-elle, tandis que Mrs Carther intervenait :

— Il me semble être revenue au bon vieux temps en vous
voyant entrer dans cette pièce avec Sally, mon cher Rex.

— Bonjour , tante S'rena ! C'est un grand jour... si je ne
me trompe, « Double H » est en passe de devenir un rendez-
vous mondain... voici de nouvelles visites ! Une délégation des
voisins, je suppose.

En entendant les voix devant la porte, Dick se précipita.
Les têtes s'étaient tournées pour le suivre, puis, poliment,
chacun regard a sa tasse...

Et brusquement, tous les yeux revinrent vers Marlowe qui ,
dressé sur le seuil, avait poussé un cri comme s'il avait été
frappé :

— Lois I

(Copyright Miralmonde)

Le cœur de Kit lui sembla s'arrêter quand le nom réson-
na dans la bibliothèque et elle resta comme en catalepsie...
Lois Langley, le colonel Danton et Dick Marlowe allaient
être réunis. Tout pouvait arriver.

— Ma Snell prophétisait des ennuis... je pense que les voici !
murmura, à son oreille, la voix grave de Rex, pendant que
deux femmes pénétraient dans la pièce où tout le monde se
taisait.

Affreusement pâle, Dick fit les présentations : la mère et là
fille , vêtues d'identiques vêtements bleus, avec un identique
chapeau noir posé sur leur chevelure blonde, avaient apporté,
en même temps que la stupeur, une vague de parfum que
Kit, machinalement, identifi a : « Suivez-moi ! » Elle proposa :

— Ne voulez-vous pas enlever vos manteaux ?... Il fait
si chaud dans cette pièce... Vous accepterez sans doute une
tasse de thé ?

La voix restait neutre, accordée à celle de Dick qui , en
présentant les deux arrivantes, n'avait rien ajouté à leur nom.
Elles auraient aussi bien pu , si l'on en jugeait par le déta-
chement du ton , être de très occasionnelles relations. Pour-
tant , l'une d'elles était Lois, la fiancée infidèle pour qui
Dick avait bouleversé sa vie, et qui le dressait contre Rex
Danton. v

« L'aime-t-il encore ? se demandait Kit , pendant que les
deux femmes retiraient leur manteau, aidées par les deux
hommes. Une comédie de Broadway, sous la direction de
Georges Kaufmann , voilà à quoi cela me fait penser et
pourtant , je devrais plutôt craindre un drame ».

— Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une pièce comme
celle-ci signifie pour moi, après les horreurs de la guerre en
Europe, déclarait Loïs, d'un ton pathétique et les larmes
aux yeux.

Kit surprit un tremblement sur les lèvres de Mrs Carther.
Sans doute, comme elle-même, la vieille dame pensait-elle
que cette jeune personne, pelotonnée dans un fauteuil , n'avait
pas grand-chose à apprendre , sur la guerre et ses tragédies,
aux deux officiers qui , eux, l'avaient réellement faite. Le
silence se prolongeant, Kit le rompit par une phrase banale :

— Oui, c'est une pièce très confortable nous l'aimons
beaucoup.

— Nos cœurs, comme nos corps, ont besoin de chaleur.
Lois posa sa tasse sur une petite table et s'adressa di-

rectement à Dick :
— Je dois confesser l'horrible vérité et m'en excuser, Dick

chéri , nous sommes venues nous imposer à votre hospitalité.
Nous avons cherché en vain à nous loger, on ne trouve rien
dans la région. On nous a dit que vous possédiez un pavillon.
Ne voulez-vous pas nous le céder ? Sinon, il nous faudra
rester à l'hôtel.

— Oh ! ce n'est pas si grave, il ne faut pas vous en laisser
conter par les agents immobiliers qui cherchent simplement
à faire monter les prix. On trouve, à Mountain Lodge, de
charmants appartements et même des cottages, si vous préfé-
rez réellement être seules. C'est à vingt miles seulement de la
ville, un beau temps continu, et l'air n'y est pas vicié par
la poussière et les odeurs de mazout et d'essence comme au
bord des routes de grande communication. Je vous récite
le texte des prospectus, mais ils ne mentent pas, pour une fois !

La contrariété rétrécissait les yeux de Lois quand elle
répondit :

— Vraiment ! la publicité doit être votre métier, vous la
faites si bien , Miss Carther. Sans doute êtes-vous un agent
de Mountain Lodge ?

Une vague de colère monta au visage de Sally. Elle
lança , tout en cherchant rapidement le regard de Rex :

— le ne fais pas de publicité, et je ne suis pas chargée
de la propagande par qui que ce soit...

Elle s'interromp it . Kit avait eu le temps de remarquer le
signe avertisseur de Rex. Lois s'était tournée vers Dick
Marlowe et implorait d'un air d'enfant gâté :

— Vous ne me laisserez pas aller à l'hôtel, chéri ?
« Va-t-il se laisser prendre à cette comédie ? A-t-il oublié

qu'elle l'a abandonné sans pitié ni regrets, et précisément pour
l'homme qui , en ce moment , appuyé à la cheminée, allume
une cigarette comme pour bien montrer combien tout cela
lui est indifférent ? > se demandait Kit , dévorée par l'anxiété.

Elle sentait qu'elle ne pourrait rien faire. Le ranch appar-
tient à son frère, le pavillon aussi. Il a aimé cette jeune
fille qui le supplie. Peut-être l'aime-t-il encore ?

Dick éluda la question en demandant :
— Pourquoi , alors que le monde est si vaste, avoir préci-

sément choisi de venir dans ce coin perdu ?
— Oh ! chéri , pouvez-vous le demander ? Je suis tombée

malade, je n'avais pu surmonter le choc causé par votre
disparition... On m'ordonnait la montagne. J'ai lu dans un
journal que vous aviez été retrouvé. J'ai appris que vous
étiez réformé et que voiis aviez décidé de vous consacrer
à l'élevage. N'était-ce pas le rêve de toute votre vie, de
posséder un ranch ? Je fus folle de joie à la pensée que
vous étiez vivant et j'ai songé : « Aider Dick à reprendre une
vie normale sera dès maintenant ma tâche... » Me voici, chéri !

Kit espéra que son visage avait pu demeurer, durant tout
ce discours doucereux et mensonger, aussi dépourvu d'expres-
sion que celui de son frère. Dick ne pouvait ajouter foi à
ces fables. Ne lui avait-elle pas écrit qu'elle aimait un autre
homme et qu 'elle allait l'épouser ? Cet homme — par quel
hasard ? — était dans la chambre. Pourtant , quand Dick avait
fait les présentations, elle n'avait en rien manifesté qu 'elle le
connaissait. Ils semblaient vraiment se rencontrer pour la
première fois. Etaient-ils d'accord pour effacer de leur vie
un épisode regrettable ?

— J'avais eu l'impression d'avoir parlé à ce journaliste. A
présent , j'en ai la certitude , déclara Dick , en haussant légè-
rement les épaules . Quant à séjourner au ranch , cela dépend
de Kit. Elle est la maîtresse de maison, la décision lui ap-
partient.

Il avait élégamment esquivé la réponse. Sa sœur le regarda ,
surprise, cherchant à deviner s'il souhaitait qu'elle le débar-
rassât de cette encombrante jeune personne ou s'il espérait
l'obliger à prononcer elle-même des phrases qui l'engageraient .
C'était bien diffice de le savoir et, après tout , pourquoi
tant de subtilité ? Elle tenait dans ses mains le sort de cette
mauvaise femme, elle ne lui abandonnerait pas le cœur de
son frère , il n'avait que trop souffert déjà. Si ce qu 'elle allait
fa ire ne plaisait pas à Dick, il ne pourrait s'en prendre
qu 'à cette façon désinvolte de lui confier la décision.

(A suivre.)

Cherchez-vous une place en Suisse
alémanique ?

Au secrétariat de notre département
plastique, nous avons une place de

secrétaire
de langue maternelle française à re-
pourvoir, pour la correspondance
française et si possible allemande.

Cette activité exige une formation
commerciale approfondie, une bonne
connaissance de l'allemand et si pos-
sible des notions d'anglais.

Nous ipouvons vous offrir une acti-
vité dynamique et variée dans une

I 

équipe jeune et agréable.

Vous êtes priée d'adresser votre can-
didature à notre service du personnel
de bureau.

CTOme
Importante maison de transport à Zurich cher-
che, pour son service de comptabilité,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

, Nous offrons travail intéressant à personne qua-
lifiée possédant bonne formation commerciale.
Excellente occasion de perfectionner ses con-
naissances linguistiques et professionnelles. Se-
maine de cinq jours.

Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres de service, avec curriculura
vitae et prétentions de salaire, à la direction de
la maison CROWE & Cie S.A., transports inter-
nationaux, Talstrasse 58, Zurich.

' "N
^1̂ UNION DE BANQUES SUISSES
lUJfcJo) >Voy GENEVE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

V J
Nous cherchons, pour la Suisse romande,

représentant qualifié
pour la vente des articles techniques de consommation régu lière
dans l'industrie du. métal et du bois.

Nous demandons : personne dynamique ayant de l'initiative
et bon caractère, aimant le contact personnel, avec bonnes
connaissances techniques.

Domicile idéal : rayon Bienne - Neuchâtel - Jura bernois.

Nous offrons : situation d'avenir intéressante, travail indé-
pendant et avantages sociaux ; ancienne clientèle.

Les intéressés sont priés de faire offre manuscrite, accom-
pagnée des copies de certificats, références, d'une photo
récente, en indiquant l'activité antérieure, sous chiffres
M 40057 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

• GAMEO S.A. (Lausanne) •
^  ̂ Concessionnaire général Oméga pour la Suisse cherche ^v

# CHEF DU SERVICE •
# APRÈS-VENTE #

(réf. CAP)

f̂f Appelé à succéder au titulaire de 
ci- poste i m p o r t a n t  qu i  ^P

sera promu très prochainement à une autre fonction , ce
nouveau collaborateur sera chargé d'assurer les relations ^^

• 
entre les clients et les ateliers de réparation ; il travaillera ^Pdonc en étroite collaboration avec les responsables des
services techniques et les horlogers-détaillants, tout en 

^^

• 
s'attachant, par  la qualité et la pertinence de. ses inter- M
ventions, à gagner l'estime d'une clientèle exigeante. Il sera ^^
secondé par une équipe comptant 6 à 8 employés.

^fe L'entreprise souhaite engager une personnalité au bénéfice ^P
^^ d'une formation commerciale, âgée de 28 à 35 ans environ,

sachant parfaitement l'allemand et le français. 
^^

* COLLABORATEUR •
(COLLABORATRICE) »™ (réf. LUXE)

• 
Travaillant dans le cadre du département « montres sur ^P
bracelet or avec ou sans pierres précieuses », son activité
consistera d'une part à assurer les relations téléphoniques ^^

• 
avec la clientèl e, d'autre part à gérer un stock et à préparer f̂des collections, ceci après une période de formation adé-
quate au sein d'une organisation offrant de réelles perspec-
tives d'avenir .  ^fe

^P La société engagera une personne bilingue (allemand et
français) possédant une formation et une expérience dans ^^^^ le secteur du commerce ou de la vente. ^P
Les différents avantages offerts par l'entreprise corres-
pondent aux exigences des deux emplois faisant' l'objet ^b

0Ê± de la présente annonce. ^^
Les candidats (candidates) sont invités (ées) à faire par- ^^

• 

venir leurs offres  comp lètes h l'adresse ci-dessous , avec ^pmention de la référence du poste qui les intéressée.
Ils (elles) sont assurés (ées) d'une entière discrétion.

lITT^i^Tt |L i ^~3 H |L J| H I i T % n L M ¦ jmJuuJtu^^^^OL^Ubl^LH

Fabrique des branches annexes
de l'industrie horlogère, au centre
de Bienne, offre

poste d'avenir
à

mécanicien de précision
on

mécanicien-outilleur
comme adjoint du chef de fabri-
cation.
Excellente rétribution à personn e
capable et désireuse de progresser
dans sa carrière.
Faire offres sous chiffres B 40,047
U à Publicitas S.A., 2501 Bienne,
ou tél. (032) 4 34 67, aux heures
des repas.

¦»

Nous cherchons, pour compléter notre service
de surveillance,

2 VEILLEURS DE NUIT
qui fonctionneraient tout d'abord comme rem-
plaçants, puis seraient attribués ensuite à l'équipe
de surveillance.
Conditions : bons certificats de travail, casier
judiciaire vierge, bonne santé. Age : 35 à 45
ans.

Places stables. Rétribution en rapport avec les
exigences du poste.
Avantages sociaux d'une importante entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
photo, certificats, à notre chef du personnel,
sous référence « veilleur de nuit ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. -
2003 NEUCHATEL

BOREL SA
Fabrique de fours électriques
industriels, cherche

serruriers de construction
sur fer et acier inoxydable.

Faire offres à la Direction de
BOREL S.A., 2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 8 27 83.

mnnEi Ĥ B̂imi Ĥ B̂BHBmHHiimi
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DAMES ET GIRLS ^00**̂  ̂ 1
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VENTE DE SOLDES OFFICIELLEMENT AUTORISÉE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER i làËQ99fi£Ë l

est cherché pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

FERBLANTIER
en bâtiment
Place stable et bien rétribuée pour personne
capàBïè.' ?' ¦'

G. WINKENBACH
maître ferblantier-appareilleur diplômé. Rue du
Locle 9, la Chaux-de-Fonds.

fiw&OfcO HOLDING S.A.
cherche un corresportdancler qualifié comme

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE
contrôle de la qualité.
La préférence sera donnée à un jeune candidat de lan-

SB -mm j ae» ¦ aue maternelle française, possédant la langue anglaise
et ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Une certaine expérience dans la branche alimentaire
serait souhaitable, mais pas indispensable.
Nous offrons >
place stable
travail intéressant et varié
semaine de 5 jours
avantages sociaux

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

SUCHARD HOLDING S.A., 2003 Neuchâtel

MffEftB^ Ĥ9^HBBflH9 Ê£S&lffl53HI ĤB9BBBSBSB9nB IBSHBDflHQHH^ ĤE

Nous engageons, pour notre atelier de réparation de
machines et notre service extérieur d'entretien chez les
clients,

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Nous offrons :
— situation stable et activité variée
— salaire au mois et semaine de 5 jours.

Nous demandons t
— de l'initiative personnelle,
— la faculté de parler le français et l'allemand,
— un permis de conduire pour voitures,
— âge maximum 30 à 35 ans.

Début de l'activité : immédiatement ou date à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire et copies de
certificats, à SAMAGER S.A., route de Neuchâtel 23a,
Saint-Biaise, tél. 312 35.

(UBS) -vfiy
Nous engageons

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

On cherche

1 vendeuse lingerie
1 emballeuse
2 apprenties vendeuses
1 magasinier

tf ; l- v
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable. Traitement selon capacités.
Rabais sur achats personnels. Tous avantages
sociaux.

S'adresser à

Gonset

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée de bureau

de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand , sachant j
dactylographier et disposée à remplacer la
téléphoniste en cas de besoin.

Entrée en service : au plus tôt ou selon en- j
p tente.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont in- 11
vitées à faire leurs offres ou à demander la I
formule d'inscription en écrivant à notre ser- tij

>: vice du personnel ou en téléphonant au fe!
(038) 7 75 21 (interne 245). |

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE,
à Neuchâtel, cherche

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

.- ' ' ' ,MIGROS
Vu l'extension de notre réseau, nous cherchons pour nos CAMIONS-MAGASINS
parlant de Marin :

m , . , ,  inj . . . .  ¦¦! '. ¦¦ ¦ ¦ ¦ -v^sv

chauffeurs-vendeurs
consciencieux, en bonne sanié et ayant , si possible, le permis
pour poids lourds ainsi que de l'intérêt pour la vente (sinon, for-
mation par nos soins) ;

vendeuses-convoyeuses
(formation comme caissière par nous.)

Places sfables, bonne rémunération, prestations sociales intéressantes, semaine de
4 à 5 jours.

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

cherche, pour entrée immédiate
ou date à -convenir, une

.3131Tlis3 tir

dame
pour les nettoyages à sa suc-
cursale Treille 4, après la fer-
meture du magasin.

Se présenter à BELL S.A., é
Treille 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 03.

On cherche

SOMMELIÈRE
¦

pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Congé le dimanche.

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

toff l SKpy • ilrviFwK»xW^3c75îî7î^H^r«sKfifri Jpj&i-^Mgll\\w HffÉffl JKÉH
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engage

concierge
pour fin mars 1968.

Appartemeent de 4 pièces à disposition.

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



Association économique cherche, pour un centre
de formation professionnelle horlogère en Asie,

un horloger rhabilleur
expérimenté

comme responsable du centre.

Connaissance de l'anglais indispensable.
Les candidats sont priés d'adresser des offres
manuscrites, avec copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie,
sous chiffres S 40061 U, à Publicitas S. A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Pygflyl Neuchâte l

ggjj engage

pour l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

KKŜ HSS? Caisse de retraite
l*i*JI*J flffrP Salaire intéressant
%J»]te; U,| IG Ambiance et travail

J| agréable

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

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre département de

production

une employée
(poste à temps partiel)

habile dactylographe et consciencieuse à qui sera
confié l'établissement de rapports et de tableaux.
Tâche d'exécution facile mais exigeant de la préci-
sion.

L'horaire de travail sera fixé d'entente avec l'inté-
ressée.

Prière de se mettre en relation avec les Câbles
Electriques, secrétariat général , 2016 Cortaillod.
Tél. No 6 42 42.

M Nous cherchons

I un vendeur en confection
il dynamique, connaissance de la branche

ja exigée.

9 Avantages d'une grande entreprise.

|5 Semaine de 5 jours.

m Nous engageons un

apprenti vendeur
pour le prinfemps 1968.
Adresser offres à

S^âSS  ̂g/ BI ""f "7' 
I "M

Salnt-Honoré 9, tél. 4 13 31 - 2000 Neuchâtel

Importante entreprise des Montagnes Neuchâ-
teloises
cherche pour son centre mécanographique (ordi-
nateur et parc conventionnel) :

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, accompa-
gnées d'une photo sous chiffres P 6000 23 N
à "Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Les prochaines années poseront des problèmes
de plus en plus grands aux entreprises de cons-
truction. Problèmes à résoudre uniquement par
l'emploi des

MACHINES DE CONSTRUCTION
moderne.

En qualité de

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
vous trouverez chez nous un champ d'activité
intéressant : conseils aux entreprises de cons-
truction sur les méthodes et les machines nou-
velles.

Nous attendons de vous :
Collaboration dans une importante entreprise
de machines de construction d'ancienne renom-
mée. Vaste programme de vente, bon soutien
dans la vente par le moyen d'une propagande
bien agencée.

Nous vous offrons :
Collaboration dans une importante entreprise
de machines de construction d'ancienne renom-
mée. Vaste programme de vente, bon soutien
dans la vente par le moyen d'une propagande
bien agencée.

Rayon :

Les cantons de Bâle et Soleure, le Jura bernois,
les cantons de Neuchâtel et Fribourg. Comme
vous pourrez le constater d'après l'indication du
rayon nous demandons un collaborateur bilin-
gue•:<français /allemand. -m&mxxmK

¦
. '.. » '. > •" ¦ i .  it  ¦

Prestations financières :
\ Fixe et commission

remboursement des frais et indemnisations pour
voiture.

Nous attendons votre candidature.

^SÇ===XÉii*Mail* .•¦ *- :̂ ii&Sll
^>m  ̂ MASCHINEN UND BAHNBEDARF^̂  AKTIENGESELLSCHAFf

8600 D0BENDORF
TEL (051) 85 00 Si

MAISON STOCKER & Cie
Colombier

cherche

mécanicien de précision
de nationalité suisse, pour travaux intéressants
et variés.

Salaire au mois, semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Avenue de la Gare 11 Tél. 6 20 96

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre Direction

UNE SECRÉTAIRE
Qualités professionnelles :

9 connaissance parfaite du français
• si possible, connaissance de l'allemand ou/et de

l'anglais
• habile sténodactylographe
• aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
¦ bonne culture générale
¦ discrétion
¦ esprit d'initiative
Après une mise au courant, la titulaire devra être
à même d'accomplir ses tâches de manière autonome.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à se mettre en relation avec les Câbles Electriques,
secrétariat général, 2016 Cortaillod, tél. No (038)
6 42 42, pour prendre connaissance du cahier des
charges.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL

cherche

¦

OUVRIÈRES
pour des travaux de pesée très précis. Bonne
rémunération, travail propre et agréable. Prière
de se présenter au service du personnel.

1 ^  

ffiGGDEGIZJïJS 1
cherche pour son agence générale de Neu- ffi
châtel. Sg

employé (e) de bureau I
de langue maternelle française dactylographe, l§H
pour tenir à jour la cartothèque des assurés. Sfe-1
Place stable et bien rétribuée. Caisse de re- |&j
traite et semaine de 5 jours. B|

Adresser offres manuscrites, avec curriculum jffi
vitae, copies de certificats, références et pho- 9s
tographie à M. André Berthoud, agent général, jK?,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. |j| '

Entreprise horlogère à Bienne cherche

employé actif
pouvant assurer les emplois de commissionnaire,
d'aider à l'expédition et au bureau pour des
travaux faciles.

• Faire offres par écrit ou par téléphone à :
MONTBES TBESSA S.A.,
14, avenue de la Gare
2501 BIENNE
Tél. 3 37 24. -

-

, 

¦

Entreprise renommée de la place d'Olten cher-
che, pour poste intéressant et varié, une

secrétaire
de langue française

Nous attachons une grande importance à une
assimilation rapide, une correspondance fran-
çaise impeccable et un caractère agréable. En
plus d'une bonne rémunération, nous offrons
des prestations sociales modernes et des con-
ditions de travail agréables.

Adresser offres, avec1 photo, copies des certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres
69054, à Publicitas, 4600 Olten.

/--N ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA>
(H ĤI Succursale de NEUCHÂTEL
V'ww'/ engage pour comp léter son équipe de
^*» ... -̂  propagande, un |eun»

courtier en publicité
Nous offrons : travail varié, indépen-
dant et captivant. Ambiance agréable.
Fixe, commissions et frais. Formation
par nos soins.

Nous demandons ! personne sérieuse,
aimant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts g r a p h i q u e s
désirées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, aux Annonces Suisses S.A., «ASSA>,
dépt romand de production, 2, place Bel-Air, 1002
Lausanne.

HOFFMA1T 1T
Entreprise d'emballages, moderne et dynamique,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,
un

collaborateur
pour le département
de vente en Suisse romande

responsable du service clients interne ; corres-
pondance, contacts téléphoniques, etc.

Nous offrons :
— branche moderne et intéressante
— ambiance de travail agréable
— travail varié
— place stable et d'avenir

' j Nous demandons :
— formation commerciale accomplie
— quelques années de pratique
— initiative
— de bonnes connaissances de la langue fran-

çaise et allemande sont indispensables.
*

Si toutefois des renseignements supplémentaires
sur notre entreprise, ainsi que des conditions
sociales, étaient susceptibles de vous intéresser,
vous pourriez vous mettre en relation avec notre
secrétariat de direction , tél. (033) 2 34 36.

Nous attendons volontiers votre offre d'emploi
détaillée, adressée à la direction commerciale.

ZXOFFXXAXTXT FEEEES S.A. TKOTJTTE

Compagnie étrangère accorderait à représentant (s)
libre (s) ou agence (s) visitant régulièrement les
entreprises des divers

SECTEURS DE LA CONSTRUCTION
LA REPRÉSENTATION EXCLUSIVE

(régionale. Suisse romande ou Suisse entière) d'un
nouveau système de pont fixe tout terrain breveté.
Adresser offres avec indication du territoire visité,
sous chiffres 549A à INSERTAS ANNONCES-EXPÉ-
DITION , Commerzhaus, FL 9490 Vaduz.

• 

Nous offrons un poste de premier ordre
pour correspondance allemande — Suisse
et étranger — à une

SECRÉTAIRE
intelligente, active et disposant si possible
déjà d'une certaine expérience dan s la
branche technique.
Adresser offres écrites à 271 - 0065 au bu-
reau du journal. '

Oc
*****

Pour notre agent général de Neuchâtel, M. A.
Lorimier, nous cherchons un

inspecteur
à même de conseiller notre clientèle et traiter
l'acquisition de nouvelles assurances.

Si vous avez les qualités requises, vous béné-
ficierez d'une place stable, d'agréables condi-
tions de travail, d'une bonne rémunération et
de prestations sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entregent, du talent
pour la vente et une bonne instruction générale
sont priés d'adresser des offres détaillées à la
direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne

cherche, en raison de l'extension de son secrétariat géné-
ral, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , possédant de bonnes con-
naissances en anglais, et une certaine expérience. Age
idéal : 23 à 30 ans.
Il s'agit d'une fonction requérant le sens de l'organisation

|; et de l'ordre , qui conviendrait en particulier à une per-
¦ sonne capable de prendre des initiatives, aimant les res-

ponsabilités et le travail indépendan t (correspondance ,
procès-verbaux, gestion de certains dossiers, etc.).
Date d'entrée à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo
récente, à l'adresse indiquée ci-dessus.

•w JE MM M i

| ' 'i i
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¦ ¦̂ ^̂ Ŝ*i*___ :CMM._

|r W W Wl ^m-a ^S "t

Nous cherchons :

une téléphoniste
bilingue (français-allemand) qui , de sa voix sympathique,
assumera la responsabilité de notre central téléphonique.
Elle devra recevoir également une clientèle variée et
polyglotte et , entre temps, exécutera quelques travaux
de bureau faciles ;

une employée de commerce
pour notre département correspondance. Elle sera cons-
tamment en relations avec une clientèle cosmopolite
de pays d'outre-mer, devra maîtriser les langues fran-
çaise et allemande, et posséder une certaine formation
commerciale.

Notre organisation de voyages vous propose ainsi un
poste très intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique, des conditions avantageuses. Vous
aurez également l'occasion de faire des voyages à l'étran-
ger et de parfaire vos connaissances linguistiques.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
une offre en indiquant vos prétentions de salaire et
accompagnée des documents habituels.

voyages nfUM&O,
3283 KALLNACH, téléphone (032) 822 822.



Demoiselle désirant faire un stage en Suisse allemande
trouverait place à des conditions intéressantes comme

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement alle-
mande .Connaissance de la sténo en français indispensa-
ble, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir, semaine de 5 jours.
Communication do Winterthour avec bus privé.
Veuillez adresser offres détaillées à
GRABER & WENING S.A., Fabrique de machines
8413 Neftcnbach , près Winterthour

Prochimie-EESA, Avenches
cherche pour son nouveau complexe industriel

chef d'entrepôts

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

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

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

Nous cherchons un

I

AGENT DE PRÉPARATION
DU TRAVAIL ET CALCULATEUR
pour nos ateliers mécaniques (construction de
machines en général).

Champ d'activité : étude de problèmes de fabri-
cation, établissement de plans d'opération ef cal-
cul des temps d'usinage par enlèvement de
copeaux.

Les candidats ayant accompli un apprentissage
pratique correspondant et possédant une prati-
que d'atelier auront la préférence.

Prière d'adresser les offres de service avec les
documents usuels, au chef du personnel de

VON ROLL S.A., USINE DES RONDEZ
2800 Delémont.

j^̂ rZZ~| 
Ici 

nous pouvons vraiment économiser 
des 

centaines de francs!

emmener. Rabais à remporter. ^
^̂ ^̂ ^f^̂ g^̂^̂^̂ ^̂ ^

^̂  
Téléphone 032/3 68 62

Profitez de vos samedi matin ou "̂ ^̂^ £5^̂ ^̂ "̂ 
à Pied, s min de ,a gare CFF

lundi après-midi (dès 13 h) de libre ^̂ pgg»»̂  gg gffs^?dS £̂
wr En ville, dans la campagne, chacun sait: • 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes

Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, • Essence gratuite / Billet CFF / Taxi en ville
pour chaque budget-chez Pfister Ameublements! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements • Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à lavant-garde

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

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

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

*
Fabrique d'instruments de mesure
3303 Jegenstorf Tél. (031) 96 0011.

Bureau juridique de la place cherche, pour
diriger son secrétariat,

une secrétaire
ayant le sens des responsabilités, désireuse et
capable de se charger d'une tâche indépen-
dante, attachante, dans une ambiance très
agréable.
Semaine de 5 jours.
Entrée dès que possible.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres FR 2983 au
bureau du journal.

SuGftûAi
cherche, pour une période de 4 mois, à partir du
1er février 1968,

aide
pour son bureau technique, si possible à plein
temps.

Ce poste conviendrait également à retraité ayant
une certaine connaissance des travaux annexes de
bureau technique (tirage des héliographies, etc.)
Il s'agit d'un travail bien rémunéré et qui n'est
pas pénible.

Faire offres ou se présenter à SUCHARD HOL-
DING S. A., Services techniques, 2003 Neuchâtel,
tél. 5 61 01.

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE
offre, pour entrée immédiate ou date à convenir

une place de comptable
à personne qualifiée qui serait plus particuliè-
rement chargée de la gérance des caisses de
compensation.
Faire offres au secrétariat, 67, av. Léopold-
Robert , 2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

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

f \  Magasin de disques, musique, radio-TV cherche

VENDEUSE
connaissant la branche du disque et de la
musique, ayant de l'initiative, aimant le contact
avec la clientèle. Place stable, intéressante et
d'avenir. Ecrire sous chiffres EP 2982 au bu- &
reau du journal , en indiquant prétentions de
salaire.

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

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

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

horloger-
contrôleur

Entrée immédiate ou à convenir. Travail in-
téressant et varié dans nos nouveaux locaux

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire, à
Laubscher Frères >& Cie S.A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tauffelen. Tél. (032) 86 17 71.
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Renault 10: Rapide, bien sûr...mais aussi^ r̂table!

Les Français, c'est bien connu, ont le chic'pour se ferment en douceur, un gage de précision. ŜJ fff Vt f̂tt j r ^  //construire des voitures rapides, équipées de mo- A son volant, vous vous croirez dans un fauteuil >̂  ̂ « VW MJ* / //teurs sûrs. Ils sont les maîtres de la tenue de route de salon. Le tableau de bord que vous aurez sous \t Jjgjp / / /et savent tirer d'un peu d'essence une puissance les yeux est l'un des plus élégants qui soient; il 
^

0V^ 
/ / /considérable. est digne d'une voiture bien plus chère. ĵ?v 

/̂// 4^Ceci étant, certains ont un préjugé contre la fini- Examinez le garnissage des portes, les sièges- t»°°̂ > 
>f / / /  <*& \tion intérieure française, prétendant qu'elle est couchettes, les accoudoirs, les vide-poches et les ./VV>V//* ̂ V'̂ ^Vrarement soignée. nombreux agréments de série qui ont valu à la , «ySjjr! <4̂ /®^W'*rNous osons, quant à nous, affirmer le contraire. RenaultIO le surnom de «rapide de 1re classe sans ^V^VA^VV*-*  ̂<$¦

En voulez-vous la preuve? Jetez donc un coup supplément». Prenez le temps de tout inspecter , 
^^d'œil sur la Renault 10! Saviez-vous, par exemple, lorsd' unessai.VousaurezalorsIacertituded'avoir 6. nTIU A If IT/lk flfllque sa belle coque d'acier était 6 fois protégée trouvé une voiture taillée sur mesure pour vous et ^y* f|fll|f|IJ Jw BB H

contre la rouille? Faites jouer ses portières; elles pour les vôtres. • "*" " '* ¦'¦¦ HftlBl v II "̂ ^1

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 31 08

S
Pour compléter notre équipe du service des achats, nous
cherchons un

ACHETEUR
possédant formation commerciale et quelques années de
pratique clans le domaine des achats. Connaissances des
produits de la métallurgie ou en électronique désirées, mais
pas indispensables. Aptitudes prononcées pour gérer un im-
portant volume de commandes.

Français-allemand âge 30 à 40 ans. Ce poste conviendrait
à employé marié, désirant se fixer. Pas de voyages. Appar-
tements disponibles à des prix raisonnables.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
au chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon , fabrique
de machines à écrire HERMÈS.

Entreprise de Neuchâtel désire engager :

un comptable
âgé de 25 à 30 ans, ayant de l'initiative et
capable de travailler seul ;

une secrétaire-comptable
pouvant également travailler d'une manière indé-
pendante.

Ambiance agréable, places stables, bons salai-
res et caisse de retraite. Entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres As
35,048 N, aux Annonces Suisses SA., 2001 Neu-
châtel.

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE
cherche, pour son agence de Neuchâtel,

employé (e)
Nous demandons :

— Une bonne formation commerciale
— Facilité d'adaptation

Nous offrons :
— Mise au courant approfondie
— Travail intéressant et varié \
— Place stable
— Bonnes conditions de salaire !
— Allocation de renchérissement j- — Semaine de 5 jours

\. — Caisse de retraite, de prévoyance et
autres prestations sociales.

Entrée : immédiate ou pour date à convenir.

Préférence sera donnée à une personne dési-
£ reuse de faire carrière dans une profession f \
jf dont l'activité est en constante évolution. ;

f Faire offres détaillées, avec prétentions de sa- !
laire, sous chiffres AS 64.595 N, aux Annonces ;'
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.
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Dépt mécanique :

mécaniciens-outil leurs
pour la fabrication d'outillages de précision

spécialistes
sur machines EWAG ou OERLIKON pour usinage d'outils de coupe en
métal dur.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous par
téléphone (038) 7 91 42.

Le Centre Electroni que Horloger S. A.,
à Neuchâtel, cherche un

ingénieur
électronicien diplômé

pour des travaux de recherche et de dévelop-
pement dans le domaine des composants et
circuits électroniques, notamment de l'étude
des circuits logiques susceptibles d'être inté-
grés ; de l'application des transistors MOS et
du développement d'oscillateurs miniaturisés
(à quartz).

Un candidat qualifié aura la possibilité de
se familiariser avec un domaine d'avant-
garde.

Travail en équipe dans une ambiance agréable
et un climat favorable à la recherche.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au Centre Electronique Horloger S.A.,
direction division Recherches,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.

i

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un ingénieur-technicien ETS
si possible spécialisé dans le cou-
rant faible pour sa division de cons-
truction.
Nationalité suisse , école de recrues
accomplie et diplôme d'un techni-
cum suisse.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service à la direc-
tion susmentionnée. Renseignements
par téléphone No (038) 213 27.

Nous cherchons un*

secrétaire-dactylo
de langue française (bonnes con-
naissances d'anglais indispensa-
bles) possédant quelques années
de pratique, sachant travailler
d'une manière indépendante. Tra-
vail très varié. Entrée 1er avril
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres GV
3004 au bureau du journal.

On cherche

UN MENUISIER
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. 6 46 36 ou 6 42 60.
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La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE à Neuchâtel
cherche

un ouvrier
de nationalité suisse

pour travaux divers.
Place stable, caisse de retraite ,
semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites
à case postale 1175, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

horlogers
à qui serait confiée la respon-
sabilité de nouveaux départe-
ments créés dans le cadre de
notre centre de production.

Travail intéressant et varié exi-
geant des aptitudes de chef et
le sens de l'organisation.
Faire offres à DEPRAZ-FAURE
S.A., fabrique d'horlogerie,
1318 LE BRASSUS (VD).

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

JEUNE EMPLOYÉE
possédant la dactylographie,
pour travaux de bureau et ma-
gasin. Travail varié et intéres-
sant , bien rétribué.

Se présenter chez J. Simonin
& Fils, articles ménagers, Cou-
vet. Tél. 9 61 59.

Aide-
chauffeur

est demandé par importante mai-
son de meubles. Travail intéres-
sant c! varié.
Nous demandons personne robuste
et de bonne présentation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites , avec copies
de certificats , à Meubles Meyer ,
faubourg de l'Hôpital , 2000 Neu-
châtel .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche :

un emboîteur qualifié
un horloger complet

pouvant prendre des responsabi-
lités. Faire offres sous chiffres
P 500'017 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Entreprise au centre de Neu-
châtel cherche une

aide
de bureau

Semaine de cinq jours. Place
stable et agréable.

Adresser offres écrites sous
chiffres AI 2949 au bureau du
journal.

cherche, pour son service Mécanique

opérateur
! de machines à pointer (SIP - MP 1 H).

Mécanicien de précision serait éventuellement
formé.

mécanicien-outilleur
pu

micromécanicien
ou

horloger-outilleur
habitués à des travaux précis et variés.

' Faire offres, se présenter ou. téléphoner à:. Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

cherche :

UN DESSINATEUR-
CONSTRU CTEUR

UN AIDE
pour son bureau technique. ^

ir Travail varié et intéressant dans le domaine i|*\ de la construction de machines-outils.

M Faire offres détaillées à
& VOUMARD MACHINES CO S. A., t:

rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour différentes régions de la Suis-
se romande,

représenta nt(ejs
ainsi que débutant(e)s

parlant le français, ou l'allemand. Nos représen-
tants gagnent un salaire très élevé. Excellente am-
biance de travail , fixe , commissions , frais de dépla-
cements , avantages sociaux.
Intro duction à fond par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré.
Afin que nous puissions vous convoquer pour une
entrevue, veuillez nous adresser sans tarder votre
offre sous chiffres OFA 1946 Zr à Orell Fussll -
Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'outrée : 

Profession : Tél. : 

Domicile : Hue : 



LA SICILE
La télévision italienne a réalisé un do-
cumentaire — avant les catastrophes
de ces derniers jours — qui présente
l'histoire de l'île et le ^courage de sa
population , attachée à sa terre, malgré
des éruptions fréquentes (SAMEDI-
JEUNESSE 17 h 20).

LES FEUILLETONS
Max et Vie, tout le personnel de
l'AGENCE INTÉRIM, remplacent deux
veilleurs de nuit, dans une banque ; au
moindre ennui, ils n'ont qu 'à action-
ner un signal d'alarme... (SAMEDI
19 h 30). Pour un million, les deux
détectives remplacent les gardes du
corps d'un millionnaire, et sont chargés
d'attirer l'attention sur eux (MARDI
19 h 30). Ils se chargent de deux duels
pour le compte de clients bafoués par
un excentrique (MERCREDI 19 h 30).
H leur faudra (JEUDI 19 h 30) faire
entrer un fauve dans un moteur. Max,
pour obliger le bien-aimé d'une cliente
à se déclarer, va passer un week-end
chez celle-ci, avec Vie et Mireille
(VENDREDI 19 h 30). Alors que le
Dr Kimble donne son sang à un jeune
enfant, un voyou qui tient à toucher la
prime cherche à le livrer LE FUGITIF
(DIMANCHE 21 h 40). Le même auto-
mobiliste a tué deux fois le même pié-
ton. Emma Peel et John Steed sont
chargés d'enquêter sur ce phénomène
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (LUNDI 21 h 15). Grâce à un
émetteur miniaturisé, David Vincent
croit trouver dans un désert le re-
paire des ENVAHISSEURS (MARDI
21 h 30). Dans EVE AU VOLANT,
les Saintes Chéries démontrent qu'elles
ont su conserver toute leur indépen-
dance face à l'automobile (JEUDI
22 h 10).

LA LITTÉRATURE
A travers la correspondance laissée
par la « Dame de Coppet », LETTRES
BRULANTES A BRULER (MARDI
20 h 35) évoquera les passions « léma-
niques » de Mme de Staël.

L'ART CONTEMPORAIN
EN MARGE consacrera une demi-
heure chaque quinzaine à l'art con-
temporain. Pour cette première émis-
sion ÇMARDI 22 h 10), des artistes
jurassiens, souvent trop peu connus.

LA JEUNESSE
LE CINQ A SLX DES JEUNES (MER-
CREDI 17 h) présentera quatre rubri-
ques, tour à tour étonnante, amusante
ou instructive.

L'EXPLORATION
Marcel Isy-Schwart, fondateur du «Club
des chasseurs et explorateurs sous-
marins de France » présentera le Brésil
dans le cadre de SENTIERS DU MON-
DE (DIMANCHE 14 h 45).

VOTRE PROCHAIN
Un film plein d'humanité raconte la
vie d'un lépreux africain ; à travers
cette histoire, celle des 11 millions de
personnes qui , dans le monde , souffrent
de la lèpre et attendent le JOUR DE
LA BONNE NOUVELLE (DIMAN-
CHE 18 h 05).

L'ÉGLISE
Si l'on n'intégre plus le Christ au pa-
ternalisme colonisateur, que sont de-
venues les missions chrétiennes dans
un tiers monde en pleine évolution ?
PRÉSENCE PROTESTANTE (DIMAN-
CHE 19 h 10) répond.

L'HISTOIRE
L'ENTRE - DEUX - GUERRE a vu les
vainqueurs de 1918 s'adapter tant bien
que mal à la paix. Mais les vaincus ?
Pourquoi ont-ils pu proclamer qu'ils
n 'avaient pas subi de défaite et que la
révolution intérieure seule les avaient
contraints à signer la paix? (DIMAN-
CHE 21 h 10).

LES VRAIS INCORRUPTIBLES
Par autorisation spéciale , Pierre Lang
et son équ ipe ont pu suivre une séan-
ce d'entraînement des « Incorruptibles »
suisses : RENDEZ-VOUS AVEC... LE
17 (JEUDI 18 h 55).

LE THÉÂTRE
TOPAZE, de Marcel Pagnol , joué un
nombre incalculable de fois au théâ-
tre, porté trois fois à l'écran, a rendu
immortelle l'image du petit professeur
d'anglais exploité par M. Muche, son
directeur. Dans une mise en scène de
Marcelle Tassencourt , (VENDREDI
20 h 40).

LES MÉTIERS
Face à la division de plus en plus
poussée du travail , un patron est-il en-
core en mesure d'assurer la formation
méthodi que d'un apprenti ? VIE ET
MÉTIER (MERCREDI 18 h 15) dé-
crit la réponce qu'a trouvée le Valais
à ce problème.

LES ANIMAUX
DE LA JUNGLE A LA PISTE (LUN-
DI 18 h 55) présentera le dompteur
Jack Rex dans un de ses numéros les
plus dangereux.

LE CINEMA
PROFIL 68 abordera le problème du
jeune cinéma suisse, à travers les décla-
rations de ceux qui le font. «Archives»
présentera John Wayne, l'interprète fa-
vori de John Ford et Howard Hawks
(LUNDI 20 h 35).
J.-L. Mankiewiez a réalisé « La Maison
des étrangers » (House of Strangers) en
1949. Pour son rôle dans ce film , E.
Robinson a reçu le prix de la Meilleure
interprétation masculine (MERCREDI
20 h 35).

LE SUSPENSE
L'inspecteur Abadie réussira-t-il à dé-
couvrir les occupants de la Maserati
qui a renversé grièvement un piéton ?
ALLO POLICE (SAMEDI 20 h 30).

LES VARIÉTÉS
La finale suisse du Grand prix Euro-
vision de la chanson se déroulera à
Lugano , entre six finalistes. Charles Le-
vel et Irène Berthier représenteront la
Suisse romande (SAMEDI 21 h 30).

LES SPORTS
En Eurovision de Vasteraas (Suède),
retransmission des champ ionnats du
monde de patinage artistique (SAMEDI
22 h 30 et DIMANCHE 16 h) . En
direct de Saint-Moritz , le Grand prix
des nations de sauts à ski , avec la
partici pation des meilleurs spécialistes
américains (MERCREDI 14 h). Après
la gloire : deux ex-championnes , Made-
leine Chamot-Berthod et Renée Fer-
raud-CoIliard , malgré leurs situations
bien arrêtées sur le chemin des vic-
toires à ski. AVANT-PREMIÈRE
SPORTIVE (VENDREDI 18 h 55).
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Un progrès considérable
CONTACT TV

/ 7\EPUIS la création de cette chronique , notre
J I position en face  des « Jeux télévises » a tou-
*̂S j ours été clairement déf in ie  et nous l'avons
d é f e n d u e  jusqu 'ici. Elle nous a valu un volumineux
courrier de téléspectateurs souvent mécontents. Le
28 décembre , je  recevais encore une lettre à propos
du d é f u n t  « Banco ».
« Bien souvent déjà , en vous lisant , j 'ai été étonnée ,
pour ne pas dire p lus. En suivant bien le dernier
jeu « Banco », une f o i s  de p lus, je  ne comprends
pas. M. Henchoz a arrêté et c'était son droit. J' aurais
fa i t  comme lui et je  n'aurais pas risqué ce que
j 'avais gagné. La documentation était admirable.
Comme lors de tant d' autres jeux, nous avons parti-
cip é, mon mari et moi, de tout notre cœur et de
toute notre attention. La pa r fa i t e  courtoisie de
M.  E x c o f f i e r , la présence de M.  Jay ,  leur f a ç o n  de
diriger le jeu vous choque? Qu 'appelez-vous la «parti-
cipation du téléspectateur » ? Préférez-vous les jeux
enfantins de l 'émission suisse alémanique « Quitte
ou double » ? Que vous f aut- i l  ? Pourquoi qual i f iez -
vous le jeu d 'hier de « f in  misérable » ? Si vous
avez le droit , en tant que critique attitré , de donner
votre opinion , je  pense qu 'il est permis d'émettre
la nôtre , auditeurs a t t en t if s  et neutres. Je ne com-
prends f> as ce que vous voulez dire en écrivant
ainsi et je  vous assure qu 'en suivant « Banco » nous
avons p assé de bons moments. Nous le regretterons. »
Une dernière f o i s, mettons les choses au point .
« Banco » et « 330 secondes » ont eu une trop longue
vie lorsque l' on songe à leurs dé fauts .  /Le téléspec-
tateur neuchâtelois , en général , n'avait pas la possi-
bilité de les comparer * à des je ux  essentiellement

télévisuels. Maintenant , la chose est possible et je
pense que la position que nous défendions  s'est
subitement éclairée.
Leur principe était simp le : poser des questions à
un concurrent en faisan t augmenter la mise et en
provoqua nt l' attente de la réussite ou de l 'échec.
Là brillent les spécialistes. Le téléspectateur assiste ,
pass i f ,  à un combat entre la mémoire du candidat
et le sort. Le téléspectateur ne peut y participe r
qu 'occasionnellement. Ensuite, les questions , souvent
très longues, n'étaient que peu illustrées , alors que
la télévision est un moyen de communication audio-
visuel. E n f i n , souvent les questions étaient discu-
tables et le règ lement app li qué trop soup lement.
Ces erreurs tuaient le suspense.
Qu'en est-il avec le nouveau jeu qui répond en
grande partie à nos vœux ? Roland Jay  a conservé
en partie le principe du « jeu  des mémoires » mais
il l' a agrémenté , pour une moitié , d'éléments qui
permettent à chaque téléspectateur de jouer  e f f e c -
tivement. Il  s u f f i t , le lundi matin, d 'écouter autour
de soi; d' entendre des enfants  poser certaines ques-
tions à leurs camarades et des adultes discuter de
la valeur du « triumvirat de secours » pour se rendre
compte du progrès dans la « visualité ». Avant , l'on
se bornait à admirer la mémoire.
Il  arrive que le critique se trompe, mais il veille ,
avant tout , A ce que la TV ne soit pas uniquement
de la radio à laquelle l' on additionne des images.
« Banco » est mort , vive « Objec t i f  6000 » qui marque
un net pas en avant dans le domaine des jeux.

J .-Cl. LFA1BA

On en reparle!DU CÔTÉ DÉ LA TV FRANÇAISE

C

ERTAINS sujets  comme la p ublici té à la TV se
trouvent relé gués à l'arrière-plan des préoccu-
pations. On parle beaucoup, ces jours-ci , de

la transformation de la TV , le ministre de l ' infor-
mation , M. Gorce , ayant annoncé qu 'une polit ique
p lus active de coopération avec les grands théâtres
allait s'ouvrir et se poursuivrait assidûment.
En même temps , la création d'une téléthèque se
dessine , réclamée par les téléspectateurs et la presse
spécialisée. Elle conservera les plus belles réali-
sations. On se demande bien pourquoi cette idée
n'avait pas germé p lus tôt , et si l 'installation d'ar-
chives pour la TV posait réellement un problème ?
On touche là du doigt , les dé fauts  d' une adminis-
tration passablement bureaucratique , c 'est-à-dire liée ,
entortillée de règ lements, de timidité et ennemie
de toute initiative.
Des changements importants vont se produire dans
l' aménagement des programmes et dans l' actualité
télévisée. Celle-ci mettra l' accent sur les séquences
f i lmées , et amoindrira le rôle du présentateur. Tous
ceux qui se p laignaient que cette rubrique restât
peu visuelle , s'en réjouiront. Des tribunes rap ides
succéderont au journal  de vingt heures, durant
lesquelles seront exposés les fa i t s  et gestes du

gouvernement ; elles susciteront sans doute toujours
'les même critiques, et « la  hargne et la grogne »
auront beau jeu.  Parmi les initiatives intéressantes ,
il f a u t  signaler ceci : l'ORTF recherche pour la
télévision scolaire des f i lms  d'amateurs de 16 mm
(noir et blanc ou couleur). Le thème choisi de
l'émission s'intitule « les vacances » ( I) .  Tous les
f i l m s  soumis seront renvoyés et ceux qui auront été
sélectionnés recevront une rémunération. Leur d i f -
fus ion  est prév ue pour le 4 mars. Qu'on se le dise...
Il  n'y a plus une seconde à perdre !
Et puis on prépare les Jeux olymp iques de Gre-
noble : un reportage d' une longueur vraiment inso-
lite , po ur lequel 90 % des possibilités techniques
seront mobilisés et qui coûtera quatre millions et
demi de f rancs  (nouveaux), y compris l 'équipement
spécial de couvertures chauf fantes  pour les caméras.
Cette opération de prestige touchera environ six
cents millions de téléspectateurs en direct, le 6 f é -
vrier, jour de l'ouverture. Une date qui doit fa i re
trembler quelques-uns...

Madeleine-J. M A R I A T

( l )  Il faut envoyer les films à la TV scolaire, service
Cinéma , 31, rue de la Vanne, 92 Montrouge.
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Fred Ztnneman (Le train s if f l e r a  trois fo i s .  Tant qu 'il y aura des
hommes) a adap té à l'écran une p ièce du dramaturge ang lais Robert
Boit , tirée elle-même de l'histoire ang laise : Thomas More , catho-
li que d'une intégrité an-dessus de tout éloge , conseiller du roi
Henry VIII , ne peut accepter le divorce de celui-ci d'avec Catherine
d'Aragon , son remariage avec Anne Boleyn et le rejet de l'autorité
du pape sur l'Eg lise d'Angleterre. Pour rester f i dè l e  à sa conscience ,
More f in ira  sur l 'échafaud , sourd aux honneurs que lui propose
le roi, sourd aux supp lications des siens.
Un homme pour l'éternité (A Man f o r  ail seasons) n 'a pas rem-
porté moins de six Oscars en 1967 : ceux du meilleur f i l m, de la
meilleure mise en scène, du meilleur acteur (Paul S c o f i e l d ) ,  du
meilleur scénario tiré d' un livre, de la meilleure p hoto en couleur ,
et de la meilleure création de costumes, et divers prix européens ,
dont celui de l ' Of f i c e  catholique du cinéma.
Zinneman aurait pu décrire le conf l i t  d'une conscience f a c e  à un
pouvoir absolu. Son Thomas More semble pourtant ag ir p lus parallé geance à sa relig ion et à Rome que pour défendre  son indé pen-
dance intime. Le f i l m  y perd un peu sur le p lan des valeurs
strictement humaines, mais c'est à cela qu 'il doit certainement une
telle moisson de récompenses.
Ces prix n'en sont pas moins mérités : Paul Scof ie ld , l' un desmeilleurs interprètes vivants de Shakespeare, a créé un personnage
poignant de courage solitaire et de volonté , aux côtés de LéoMcKern , Wend y Hiller, Robert Shatv et Orson Welles. Les décorset les costumes sont aussi de toute beauté.

4 B' (Studio) . Paul Scofield (Thomas More) et Wendy Hiller (Alice) : Seuls contre tout
un royaume

Un homme pour l'éternité: Paul Scofield

Inceste à la suédoise
Bibi Andersson (la sœur) et Jarl Kulle : deux des interprètes de «Ma sœur, mon amour»

« Ma sœur, mon amour » * (Syskonbadd),
de Vilgot Sjôman, (Suède), s'inscrit dans cet-
te lignée de films (souvent suédois) qui ont
traité ces dernières années nombre de sujets
tabous.
Ici ou ailleurs, la loi divine et celle des hom-
mes condamnent l'inceste. Sjôman a situé
l'action de son film au XVIIIe siècle, à la
fois pour prendre du recul, déclare-t-il , et
pour donner à l'histoire une teinte de conte.
Il y est parfaitement parvenu.
Après une longue séparation , un frère et une
sœur orphelins, de noble lignée, se retrou-
vent avec ravissement. Ils découvrent avec
frayeur la puissance de l'amour qui les unit
et lui céderont avec un émerveillement mêlé
de craintes soudaines. Ils voient chaque jour ,
par exemple, le fils d'une voisine, complète-
ment hébété, idiot, un fruit d'une union
interdite. Mais la crainte du châtiment, la
menace du pilori, l'enfer que leur amour
transforme pour eux seuls en rayons fulgu-
rants de pureté ne sauront les retenir. Elle
mourra , enceinte, tuée par une rivale. Leur
enfant sera arraché au sein de sa mère par
cette voisine qui avait péché comme eux.
La société où évoluent les deux personnages
est tournée vers la libre-pensée ; elle se com-
plaît dans une débauche raffinée , cruelle.
Elle défie Dieu avec une souveraine élégance,
mais des bouffées irraisonnées d'un puritanis-
me qu'on pourrait dire ancestral lui montent
parfois au visage. Le vice, oui, mais avec le
sentiment toujours présent du châtiment inévi-
table.
Les deux héros se débattent dans les mêmes
contradictions ; anges du péché, leur inno-
cence seule les sauve, jusqu 'au moment où
ils lui préfèrent l'intrigue et le mensonge. C'est
alors la chute brutale.
Sujet scabreux, dira-t-on. La complexité des
caractères, l'espèce d'aura qui jaillit autour
de Bibi Andersson et de Per Oscarsson, sou-

lignes encore par la subtilité et la poésie des
images de Vilgot Sjôman, font de « Ma
sœur, mon amour » un film que je ne peux
me résoudre à qualifier de choquant.

Antoine BERTHOUD
* (Bio)

M. Hulot : pas a vendre
Dans un récent numéro
de l'hebdomadaire LES
NOUVELLES LITTÉ-
RAIRES , Michel Mour-
let s'est entretenu avec
Jacques Tati sur son
nouveau film Play Time;
puis il a demandé à
< M. Hulot » sa con-
ception du cinéma.
A la question : « Qua-
tre films en vingt ans...
Pourquoi tournez-vous si
peu , Jacques Tati ? »  ce
dernier a répondu :
— C'est déjà beaucoup ,
quatre films. Au fond, si
nous restons fidèles à
une certaine ligne de

conduite , avons-nous tant
de choses à raconter
dans notre vie ? Je dé-
teste me répéter. C'est
pourquoi je n 'ai pas réa-
lisé , comme l'auraient
voulu les producteurs ,
Le Facteur se marie,
Hulot dans la sierra Ma-
dré, Hulot chez les Mar-
tiens.
« Je ne sais pas si je
suis au bout de mon
rouleau. J'ai cinquante-
neuf ans. En tout cas,
le jour où cela arrivera ,
je crois que j'aurai le
courage de dire : « Bon,
Tati , tu as fait ça, ça
et ça. C'est fini. » Il faut
savoir s'arrêter à temps.
Vous ne croyez pas que
Chaplin aurait pu s'abs-
tenir de tourner La
Comtesse de Hong-kong?
Play Time sera peut-être
mon dernier film.
— Vous avez eu pour-
tant de nombreuses pro-
positions de contrat?
— On m'a proposé un
film avec Toto : Toto et
Tati. J'ai refusé. La rai-
son est évidente : Toto
est un bon comédien ,
mais nos styles sont
complètement opposés.
On m'a proposé de tour-
ner Le Brave Soldat
Sveik. Les Américains
m'ont demandé de réali-
ser une série de Hulot
pour la télévision : vingt

minutes par semaine pen-
dant trente-deux semai-
nes. Je devais faire de
la publicité pour des
nouilles. Mais l'argent
ne m'intéresse pas. Si
j' avais accepté de faire
cette série, au lieu de
posséder une petite mai-
son à Saint-Germain-en-
Laye, j'aurais à moi tout
un boulevard . Mais à

quoi bon ? Je crois que
j'ai quelque chose à di-
re , et je !e dis. Je me
sens un peu seul , un
peu incompris. Mais j e
me bats , et je suis fier
et heureux de le faire.
Si j'ai réussi ce film ,
j'aurai , je crois, l'estime
des jeunes . Ils pourront
dire : « Tati ne s'est pas
vendu. »

Jacques Tati à la première de Playtime : « Je
me bats, je suis fier et heureux de le faire »

A lf a
Wfr,. ,

L'AVENTURE. - UN CERTAIN M. BINGO, de Sergio Solliman, avec
Steward Oranger et Peter van Eyck (Palace). Ire vision, couleurs.

L'ESPIONNAGE A GADGETS. - F COMME FLINT, de Gordon Douglas,
avec James Coburn et Lee J. Jacob (Apollo). Ire vision, couleurs.

LE CINÉMA SUÉDOIS ET BIBI ANDERSSON. - MA SŒUR, MON AMOUR,
de Vilgot Sjôman, avec Bibi Andersson, Per Oscarsson et Jarl
Kulle (Bio). Ire vision, n. et b. V.O. sous-titré.

TOLSTOÏ. -'GUERRE ET PAIX, de Serge Bondartchouk, avec Ludmilla
Saveliena et Serge Bondartchouk (Arcades). Prolongation, cou-
leurs.

LE SUSPENSE. _ BRIGADE ANTI-GANGS, de Bernard Borderie, avec
Raymond Pellegrin et Robert Hossein (Apollo). Reprise, couleurs.

LE WESTERN. - TRENTE FUSILS POUR UN TUEUR (Rex). Ire vision,
couleurs.

Ce quils
font

JACQUES BREL, qui vient de faire des
débuts prometteurs dans « Les Risques du
métier », de Cayatte, fera partie de la dis-
tribution de « La Bande à Bonnot », que
va tourner Philippe Fourastié.
FRANÇOIS TRUFFAUT , avec « Baisers vo-
lés » dont le tournage commencera en
février , veut faire  le portrait d' un jeune
homme qui commence à se f ro t ter  à la
société . « Baisers volés », dont l'interprète
principal sera Jean-Pierre Léaud , consti-
tuera une manière de suite aux « Quatre
cent coups » et au sketch de « L'Amour
à vingt ans ».
JEAN GABIN et LINO VENTURA vou-
draient bien tourner à nouveau ensemble
après une séparation de onze ans. Ils
cherchent un sujet et un metteur en
scène...
PIERRE BRASSEUR a écrit un scénario
qu 'il a l'intention de réaliser lui-même.
Il s'est engagé lui-même comme person-
nage central.
CLAUDE LELOUCH a obtenu le Grand
prix du cinéma français pour son f i lm
« Vivre pour vivre », au premier tour de
scrutin. Quelques voix sont allées aux
« Demoiselles de Rochefort », de Jacques
Demy, à « Diaboliquement vôtre », de Ju-
lien Duvivier , et au « Mur », de Serge
Ronllet. "
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

• 
I LES LANGUES VOUS OUVRENT \ *k

LES PORTES DU MONDE "
NOS COURS DEi

ANGLAIS MOYEN
Lundi 20 h 30 - 22 h, 4 leçons : Fr. 12-
Mardi 19 h - 20 h 30, 4 leçons i Fr. 12.-

ANGLAIS AVANCÉ
Mercredi 19 h - 20 h 30, 4 leçons i Fr. 12.—

FRANÇAIS DÉBUTANT
Mercredi 19 h - 20 h 30, 8 leçons i Fr. 30.—
(Méthode mnémo-fix)

FRANÇAIS AVANCÉ
Jeudi 20 h 30 - 22 h, 4 leçons i Fr. 18.— (petit groupe)
Mercredi 20 h 30 - 22 h, 4 leçons : Fr. 12.-

ALLEMAND DÉBUTANT
Jeudi 19 h - 20 h 30, 4 leçons . Fr. 12.-

ITALIEN DÉBUTANT
Lundi 20 h 30 - 22 h, 4 leçons :Fr. 12.-

ITALIEN AVANCÉ
Mercredi 19 h - 20 h 30, 4 leçons : Fr. 18.— (petit groupe)

ESPAGNOL DÉBUTANT et MOYEN
Mardi 20 h 30 - 22 h, 8 leçons : Fr. 30.—

ESPAGNOL AVANCÉ
Mardi 19h - 20 h 30, 4 leçons : Fr. 18.— (petit groupe)

B U L L E T I N  D ' INSCRIPTION.  

Nom ... Prénom 
Rue _ c/o _ _
Localité Tél. _ 
S'inscrit pour le (s) cours de: 

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

flt fS La division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne cherche, pour sa section des installations de

S M sécurité à Lausanne,

¦¦¦ I jeune dessinateur
II Nous demandons : certificat de capacité.

Nous offrons : prestations sociales et traitement avan-

¦¦¦¦ •¦¦ I tageux, facilités de transport.

U 

Entrée en fonction : dès que possible.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae à
la division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

A vendre

1 lame pour enlever la neige
avec relevage, conviendrait pour Jeep,
Land-Rover, Unimos

GARAGE CARROSSERIE
FRANCO-SUISSE

A Currit
2126 - Les Verrières - Tél. (038) 9 33 55.

•Retard des règles A
PERIODUl est efficace, ̂ F

en C88<te règles retardée» et
__ cHfflcltet. En ftmmM droo. «-,!¦>¦« tmtmà —MU—il

A LUGANO
Famille avec deux enfants (11
et 10 ans)

CHERCHE JEUNE FILLE
(éventuellement volontaire)
pour des travaux de ménage.
Il y a une domestique sur
place.
Faire offres sous chiffres
C 18106, Publicitas S. A.,
(1901 Lugano.

Madame René AELLEN et ses
j enfants, remercient de tout cœur
I les personnes oui , par leur pré-
| sence, leur message ou leur envoi
! de fleurs , les ont entourés lors

de leur deuil.
! Cortaillod , Genève , Bruxelles,
j Bâle, Lcyman (France), janvic t

1968.
y ¦! IIIIIMUMWI ^—¦¦¦l'ilMi—i—IIW—1THWMIDi

Restaurant du Littoral cherche

I sommelière remplaçante
pour 2 j ours par semaine. Se
présenter ou téléphoner au
5 49 61.

| Pour notre bureau de géran-
| ces, nous cherchons, pour dé-
! but avril 1968,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française
et ayant de l'expérience. Tra-
vail varié dans ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 jours.
Adresser offres, avec photo,
sous chiffres CI 2919 au bu-
reau du j ournal.

JARDINIERS
jardiniers-paysagistes
et

manœuvres jardiniers
seraient engagés par
Bon salaire à l'heure. Avantages
sociaux et vacances payées.
Faire offres sous chiffres 70026,
à Publicitas, 2800 Delémont.

ENTREPRISE DE PARCS ET
JARDINS.

Représentant dynami que, 42 ans, avec solide for-
mation technique et 20 ans d'expérience, ayant
de bonnes relations auprès d'ingénieurs, archi-
tectes, entrepreneurs, grossistes et travaux publics,
cherche

AGENCE GÉNÉRALE
ou SITUATION

comme représentant, chef de vente, éventuellement
représentation avec service technique après-vente
dans les domaines suivants :
construction, machines, sanitaire,, chauffage ou
électricité.
Domicilié aux environs de Neuchâtel . Rayon de
travail : Neuchâtel , Jura bernois, Soleure et éven-
tuellement Nord Vaudois.
Faire offres détaillées sous chi f f res  P 250 ,010 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Etude de la vil le cherche, pour
date à convenir ,

UNE JEUNE
STÉN0DACTYL0GRAPHE

Adresser offres écrites à NV
2930 au bureau du journal.

Cantine des casernes, 2013 Co-
lombier,
demande :

une fille d'office
une fille de buffet
un garçon de cuisine

Nourris, logés, congé le same-
di après-midi et le dimanche.

Se présenter le matin ou le
soir. Tél. (038) 6 33 43.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 38 38

cherche pour date à convenir :

une sommelière
ainsi que

fille (garçon) de cuisine

Maison importante cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
éventuellement débutant (e),
avec auto, pour la vente. Tra-
vail indépendant, très agréa-
ble. Gros gains assurés.

Télé phoner le matin entre 8
et 9 h au (021) 71 54 32.

Le Centre d'insémination à
Pierre-à-Bot Neuchâtel,
tél. (038) 4 1919, cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E)
pour classement et contrôle
de bulletins. Travail précis
désiré. Entrée au plus tôt ou
date à convenir.

i Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date a convenir, pour
mon établissement de moyenne
importance, j

jardinier-horticulteur
I capable et consciencieux. J'offre

place stable avec bon salaire et
avantages sociaux.
Faire offres à l'entreprise de
parcs et jardins I. Kaech , 2854

( Bassecourt (JB). Tél. (066) 3 74 53.

Nous cherchons

chauffeur
avec expérience, pour travail
de nuit. Tél. (038) 6 50 10.

On cherche pour maison privée

2 JEUNES FILLES
de toute confiance, pour aider
au ménage. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres et certi-
ficats à Mme Max Petitpierre,

Port-Roulant 3a, Neuchâtel.
Tél. 514 34.

On cherche, pour le 1er avril
1968,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
cuisine (3 enfants) .  Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages et horaire
de travail régulier.

Garage R. Fliickiger, 4912 Aar-
wangen, près Langenthal.
Tél. (063) 2 22 62.

Restaurant italien
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

couple pour gérance
situation intéressante.

Garçon de café
expérimenté et dynamique

pourrait être pris en considé-
ration. Faire offres sous chif-
fres AS 18,381 J, Annonces
Suisses S.A., 2500 Bienne.

¦ ¦¦¦• a'? '»». ¦ ¦: ¦ . > • ¦•

Dame âgée demeurant à l'hôtel cherche

nurse-companion
sachant l'anglais. Ecrire sous chiffres
P Y 3891 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

MÉCANICIEN
de PRÉCISION

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

Magasin d'alimentation cherche

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

Salon de coiffure du centre de
la ville cherche, pour les fins
de semaine,

shamponneuses
(débutantes seraient mises au
courant), ainsi qu'une

coiffeuse
Adresser offres écrites à DS
3010 au bureau du journal.

I

leune fille, 20 ans , Allemande,

cherche occupation
dans bureau de voyages ou comme
correspondancière étrangère pour le
1er mars 1968.
Langues allemande, française , anglaise
parlées et écrites.
Faire offres sous chiffres SA 4070 Z à
Annonces Suisses S. A. c ASSA », 8024
Zurich.

Français de 33 ans3
permis de séjour C, constructeur d'outillage,
agent de méthode BTE, diplôme cadre
moyen , CAP ajusteur , CAP dessinateur,
BEI ajusteur, cherche place à responsabili-
tés.
Adresser offres écrites à AK 2968 au
bureau du journal.

I i
ni Nous cherchons, _

pour entrée immédiate '
ou à convenir, !

I I

! STÉNODACTYLO i
i s
„ de langue maternelle française, dé-
| sirant un travail varié et indépendant. ! i

Salaire en rapport avec les responsa-
bilités, avantages sociaux d'une gran-

| de maison, congé le samedi.

Faire offres ou se présenter au chef B
du personnel des

Grands Magasins

I mmmmmmm I
i lÉMittfift&frffl 1

On cherche

mécanicien
sur autos

qualifié. Garage
des Falaises S. A.,

Neuchâtel.
Tél. 5 02 72.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Entreprise de moyenne importance, au centre
de la ville, cherche pour le 15 mars 1968, ou
pour date à convenir,

jeune
employée de bureau

de langue maternelle allemande. Possibilité de
se perfectionner en français ; climat de travail
agréable dans beaux bureaux neufs.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Gentille famille
habitant la

campagne cherche
GARÇON
(écolier)

qui aimerait passer
sa dernière année
d'école en Suisse

allemande.
Vie de famille.
Salaire selon

entente. Prière
d'écrire à Meinrad
Danzer, restaurant

c Schlôssli »,
3611 Pohlern près

Thonne.
Jeune

dessinatrice
en bâtiment

cherche place
pour le 1er mai

ou date à convenir.
Faire offres sous

chiffres P 5024 - 5,
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Secrétaire
diplômée
cherche travail

de bureau à
domicile. Adresser

offres écrites à
MC 3019 au

bureau du j ournal.

Assistante
médecin-
dentiste

diplômée , cherche
place pour le prin-

temps ou date à
convenir.

Faire offres sous
chiffres SA 5147 A,

Annonces Suisses
S.A., « ASSA » ,

5001 Aarau .

Nous cherchons, pour notre fils de
15 ans, pour entrée après Pâques, place
dans boulangerie comme

garçon de courses
ou dans hôtel comme

aide de cuisine
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée. Le jeune
homme est protestant et doit assister au
culte le dimanche et faire son instruc-
tion religieuse la semaine.

Fau-e offres à Famille Hugentobler-
Peyer , Miittenwil, 4805 Brittnau . 

Jeune Suissesse allemande âgée de 22
ans, 2 années d'école de commerce, stage
en France, avec expérience du bureau
et de la vente, cherche dès le 1er avril
1968

place dans bureau
de petite entreprise à Neuchâtel , pour
la comptabilité de préférence, ou pour
divers travaux de bureau.

Adresser offres écrites sous chiffres
G 716-39 à Publicitas S. A., 9400 Ror-
schach.

JEP1¥E FILÏ.E
désirant apprendre le français cherche,
pour le printemps, travail intéressant
dans tea-room à Neuchâtel ou aux en-
virons ; dimanche libre, si possible.

Faire offres , en indiquant salaire, à
Margret Bloch, Langfeldstrasse 1, 4528
Zuchwil.

Employée de bureau
cherche emploi dès le 1er mars chez
notaire, avocat ou médecin.
Ecrire sous chiffres PD 3490 à Publi-
ciias, 1002 Lausanne.

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, con-
naissant l'anglais (l'italien) cherche
travail pour se perfectionner en langu e
française.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres M 1494 SN
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Jeune

employé de bureau
ayant deux ans de pratique cherche
place a Neuchâtel (comptabilité ou
autre) pour apprendre le français.
Taire offres écrites à> André Hofer ,
e/o Mme Oertlc , Sablons 49.

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, bon-
nes connaissances en français et en
italien, (l'anglais) cherche travail.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres C 1493 SN
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Orchestre de danse
renommé, populaire (3 musiciens).
LIBRE : 3 - 1 0 - 17 février.
Tél. (038) 8 66 24 (heures des re-
pas).

COMPTABLE
allemande cherche place dans bureau,
dès le 1er mai, pour se perfectionner
en langues française.
Adresser offres écrites à ND 3020 au
bureau du journal.

Employée de commerce
de langue maternelle française, bon-
nes notions d'allemand , cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. Date
d'entrée : début février 1968.
Adresser offres écrites à CR 3O09 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande

cherche
pendant le mois de mars, pour per-
fectionner son français,
place au pair dans famille avec en-
fants.
Faire offres sous chiffres J 20,261 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

La famille de
Monsieur Angelo Braghini

profondément touchée par tous
les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie sincè-
rement ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa peine
dans ces jours de douloureuse
séparation.

a 
Janvier 1968.

— I

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

DOCTEUR

P. Girardet
ABSENT

du 27 janvier
au 4 février.

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

J'achète :
boîtes vides,

montres complètes,
sujet au dos autos,

et montres anciennes
mouvements,
fournitures.

D. Châtelain,
10, rue du Pont,

Lausanne,
tél. (021) 23 58 54.

Employée
de bureau

cherche emploi
à temps partiel ,

le matin , à partir
du 1er avril.

Adresser offres
écrites à 271 - 0064

au bureau du
journal.

JEUNE
FILLE

aimant les erafants,
cherche plaat dans

maison prilvée,
dans famille avec

1 ou 2 enfants ,
parlant le français.

Vie de famille
désirée. Entrée fin

avril.
Mme A. Tanner ,
Hofmattweg 61 ,
4144 Arlcsheim.

Tél. (061) 46 00 14.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Breve ts |
d Intention seront obtenus H
et mis en valeur rapidement H
et consciencieusement en H
SMsMfltl l'étranger par la H
Katooa.PERUHAO-tDarM ¦
Agence à NenchAtcl I

S, me Sevoo. Ml (038)31118 fl
Demande* les prospectus. ¦

Action
sur la viande

de veau
et d'agneau

Rôti de veau sans
os, le kg 12 à 13 —

Rôti de veau roulé
épaule sans os,

le kg 10 —
Rôti de veau rognon-

nade avec os,
le kg 8.50

Côtelette de veau ,
le kg 8.50

Ragoût de veau ,
le kg 6.50
Osso buco,
le kg 7.50

Bouilli Ire qualité ,
2 kg 5.50 à 6.50

Côtelette d'agneau
le kg 7.—

Epaule d'agneau,
le kg 6.—

Ragoût d'agneau,
le kg 1.80

Bonnes saucisses
aux choux,
le kg 5.50

Saindoux pur porc,
par 5 kg 1.80 et

1.60
Ainsi que viande de

bœuf et de porc
toujou rs à des prix

populaires.
Se recommande :

Boucherie
Denis Bircher,

Le Châble-Bagnes
(VS)

Tél. (026) 711 86.

A vendre
une collection de

timbres-poste
suisses.

Tél. (038) 8 49 87.

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

ÉCLUSE 12
à côté de la poste.

A vendre

POINTS SILVA
ainsi que :

Mondo , Avanti .
Prix très bas.

Lescy, case
postale '281,

1401 Yverdon. i

LE DÉFI
AMÉRICAIN

ou l'Europe envahie
financièrement et
économiquement...

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

Le Défi américain
obtenable

à 19 fr. 15
à la librairie

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



DÉSIREZ-VOUS
UNE VOITURE
D'OCCASION ?
Consultez le

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel
' 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

ALFA ROMEO
GIULIA 1600

couleur blanche
AUSTIN 1100
modèle 1966
couleur bleu

clair
PEUGEOT 404
modèle 1964

couleur verte
HILLMAN IMP
modèle 1966,
couleur blan-

che, etc.
Très belles
occasions,

non accidentées.

I 
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Les Garages Apollo S.A.
19, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

cherchent pour leur

service « pièces détachées »

Citroën BMW NSU

à Clos-Brochet — Vieux-Châtel

1 apprenti vendeur
en pièces de rechange

L'apprentissage commencerait au printemps 1968 pour
une durée de 2 ans jusqu'à l'examen. Le candidat doit
avoir suivi l'école secondaire ou posséder une bonne
instruction.

Faire offres manuscrites ou se présenter, après avoir
pris rendez-vous par téléphone au 5 48 16.

A remettre, pour raison de santé , dans ville
du Jura en plein développement,

LAVAGE CHIMIQUE
Conviendrait  à jeune couple, qui serait mis au
courant.

Faire offres sous chiffres  70023 a Publicitas,
2800 Delémont.

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A remettre pour raison de santé, à des
conditions très avantageuses,

ATELIER DE RELIURE
ET ENCADREMENT
Beau parc de machines , et clientèle
intéressante.
Adresser offres sous chiffres P 200*062
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Bureau moderne au centre de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir, jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation complète de se-
crétaire-comptable . Travail varié et intéressant. Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciai re
d'organisation et de gestion d'entreprises, Neuchâtel , rue
des Terreaux 1.

Importante maison d'importation de Neuchâ-
tel cherche, pour le printemps prochain,

APPRENTI
f ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons une formation complète dans nos
différents services d'expédition , laboratoire,
achats, ventes, transports, comptabilité et secré-
tariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison

i; AMANN & Cie S. A., importation de vins en
N gros, 2002 Neuchâtel.

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit , pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement , à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

APPRENTI (E)
HORTICULTEUR (TRICE)

est cherché (e) pour établissement
bien aménagé. Plantes en pots et
fleurs coupées.
Conditions à discuter.
Faire offres à G. Schiesser, horticul-
teur, 2014 Bôle. Tél. (038) 6 34 23.

Nous cherchons pour nos magasins de Bienne

apprenties vendeuses
en chaussures

Les jeunes filles que la mode intéresse pourront faire
chez nous un apprentissage approfondi de deux ans.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre.

Chaussures Fricker, 26, rue du Canal , 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 96 77.

!,'. Nous offrons pour le prin- S
£ temps 1968 une place

d'apprentie vendeuse
lî à une jeune fille désirant ap-
;j prendre un joli métier. Travail sj
s1 facile et intéressant. Surveil- 'J
*. lance par personnel qualifié.
'ïr Faire offres écrites ou se pré- 

^senter à Elexa S.A. rue du 
^L Seyon 10, Neuchâtel.

¦ -t

Apprenti sellier-tapissier

a 

pour des travaux très
^*W variés dans tous les do-
" wL. maines et dans un ate-
k H lier moderne. Je suis à
ïH  même d'offr i r  une for-
^f mation complète aux

jeunes gens ayant carac-
tère agréable et désirant apprendre
un métier très intéressant qui ouvre
de larges possibilités d'avenir. Se
présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 3 20 39 - (038) 311 21.

Fiduciaire Gérard Fivaz, 22, avenue
Fornachon, Peseux, cherche

APPRENTIE
pour le printemps 1968.
Prière de prendre contact par télé-
phone pendant les heures de bu-
reau.

Je cherche pour le printemps
1968

APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER

Nourri , logé chez le patron.

Ecrire ou téléphoner à :
André Monnet , boucherie-char-
cuterie 1268 BEGNINS (VD) -
Tél. (022) 66 1314.

Nous engageons pour le prin- I
temps 1968

APPRENTI (E) DE BUREAU
Formation complète assuYée,
salaire intéressant , semaine de
5 jours.

Faire offres à : HILDEN-
BBAND -& Cie S.A., Installa-
tions sanitaires - Ferblanterie.
3, rue du Coq-d'Inde
2000 NEUCHATEL

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

| déchets de coton et
l chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 60 Tél. 5 12 19

OUVRIER
ayant eu revers, bonne situation sta-
ble, sobre, travailleur, appartement mo-
derne cherche compagne simple entre
40 et 50 ans, bonne ménagère. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire à. E R 2994 au bureau du journal.

Nous cherchons pour le printemps

1 apprentie vendeuse
Se présenter au magasin Savoie-Pe-
titpierre, rue du Seyon , Neuchâtel.

DD C T C  Rapides ¦
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Ouvert Neuchâtel IMB
le samedi matin (038) 5 44 04 |

A vendre

Austin 850
Luxe

modèle 1964.

Tél. (038) 5 52 92,
heures des reoas.

Particulier désire
acheter

voiture
d'occasion
Adresser offre s

écrites à PF
3022 au bureau

du journal.

OCCASIONS
Austin 850

2800 fr.

Austin 850
3500 fr.

Austin 1800
6800 fr.

Austin A.
40 Combi

1800 fr.

Citroën 2 CV
état de marche

800 fr.

Toutes les voitures
Austin sont livrées

avec garanties.
Agence Austin ,
Garage Szabo,

Bevaix.
Tél. (038) 6 62 47.

I r

UNIQUE ! M
BMW-2000 TI

1967-68, comme
neuve, toit ouvrant,
sans accident, avec
garantie, prix de la

voiture neuve
17,350 fr., actuelle-
ment, seulement

11,900 fr.
Très avantageux S

CITROËN
2 PS dès 600 fr.

AMI 6, 1963,
1900 fr.

H» 19, 1961-66,
dès 1200 fr.
PALLAS 21,

10,800 fr.
« 11 » lég., 1954,

700 fr.
ainsi que :

VW, Opel, Renault,
Simca, Volvo, Fiat

850, 17 M, R 4 L ,
Ford-Falcon,

Corsair, Cortina, etc.
Acompte - Reprise
de voitures d'occa-

sion.
G. DA COL,

Bienne.
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre flR

Morris
850

Modèle 1966
superbe occasion

de première
main.

29,000 km.
Expertisés

Garage M
R.. WASER m

rue du Seyon H
34-38 m

Neuchâtel SJ

Pour cause
de départ à vendre

Toyota 1100
8000 km.

Tél. (038) 7 17 53.DIVAN-LIT 190x140 cm , avec matelas et
couvre-lit, le tout à l'état de neuf. Valeur
500 fr. Tél. 5 47 93.

MACHINE A LAVER automatique, état de
neuf , cédée à 750 fr., ainsi qu'une poussette-
pousse-pousse, parc rond, le tout 80 fr.
Tél. (038) 7 22 91.

SOULIERS DE SKI No 35; lit d'enfant
avec matelas. Tél. 3 17 45.

DIVAN-LIT complet, propre et en bon
bon état. Tél. (038) 5 83 28, dès 12 heures.
MANTEAU DE FOURRURE en rat mus-
qué , taille 42, prix 280 fr., en bon état ;
réchaud électrique, 2 plaques , 30 fr. Télé-
phone 5 07 21 entre 8 et 11 heures.

MEUBLE COMBINÉ noyer 300 fr. ; 2 sa-
lons complets 300 fr. et 420 fr. Rue Fleu-
ry 18.

CHAMBRE A COUCHER complète avec li-
terie, coiffeuse, armoire 3 portes noyer ,
850 fr. Rue Fleury 18.

POUSSETTE WISA GLORIA démontable,
en bon état. Tél. 8 68 13.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon , de radio, télévision, fauteuils, bureaux ,
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, longue, satin
duchesse , taille 38-40, valeur 420 fr. cédée
à 200 fr. Téléphoner au 5 64 18 dès 18 heu-
res.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais. Tél. 5 30 62.
6 CHAISES en chêne, 20 fr. pièce. Télé-
phone 5 34 71.

2 CASQUES POUR MOTO. Etat de neuf ,
50 fr. Tél. 4 00 78.

PETIT LIT d'enfant, complet, avec literie.
Tél. 6 29 09.

COUCH COMPLET avec entourage , en
noyer ; bureau ; bibliothèque ; tapis ; lampa-
daire , le tout en bon état, 650 francs. Télé-
phone 311 18.

CAPE DE SCONSE neuve, 480 fr. Télé-
phone 5 38 78, à partir de lundi matin.

TABLE S.A.M. avec 2 rallonges et 6 chai-
ses ; chambre à coucher complète : petits
meubles divers en très bon état , moitié du
prix d'achat. Tél. 4 16 63.
POUR ID ou DS 19 4 j antes équipées,
4 pneus neige avec spikes. Prix à convenir.
M. Willy Jeanneret, Prairie 4, 2074 Marin.
Tél. 3 24 62.

TABLE A RALLONGES chêne clair, 120 x
80. (Rallonges 2x40 cm.) Neuchâtel, télé-
phone 5 16 12.

LIT D'ENFANT ; pousette ; parc. Télé-
phone 6 33 69.
BIBLIOTHÈQUE mbes, divan-lit complet ,
armoire à glace, divers petits meubles. Bas
prix. Tél. 5 24 07.

1 COURS D'ITALIEN 12 livres, 12 disques,
120 fr. M. Willy Jeanneret, Prairie 4, 2074
Marin. Tél. 3 24 62.

PIANO BRUN, très bon état, cadre métalli- '
que, cordes croisées. Tél. 5 53 87.

2 MALLES DE CABINE 90 x 50 x 30
1 malle 85 X 50 x 53, très bon état ;
1 poussette et 1 pousse-pousse pour ju -
meaux. S'adresser à J. Karst, route de
la Neuvevillo 43 b, 2520 la Neuveville. Télé-
phone (038) 7 87 23.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, ouest de
Neuchâtel. tout confort, 4V« pièces, garage,
24 juin. Tél. 8 36 30.

BATTERIE SONOR complète, y compris
différents tomes, cymbale et siège, à céder
à bas prix. Tél. 5 52 92, heures des repas.

12 CHAUDIÈRES D'APPARTEMENT de
marque Ideal-Neo-Classique en bloc ou
séparément. Tél. 5 27 17, entre 12 et 13 heures.
MIEL DU PAYS, bidons 2 kg net , franco
22 fr. Bruno Rœthlisberger , Wavre . Téléphone
(032) 83 15 35.

AGENCEMENT DE MAGASIN, moderne
(7 mètres), avec éclairage. Tél. 8 67 20 ou
416 34.

FRIGO ELAN, bon état , 200 francs. Télé-
phone 8 67 20 ou 4 16 34.

BUFFET EN PALISSANDRE, longueur
275 cm, hauteur 70 cm, 700 francs. Télé-
phone 8 55 60.

\m *4Y Iir2il8ri]mîr* 2s3
A L'OUEST DE LA VILLE, région Cor-
mondrèche - Auvernier inclus, appartement
de 3 pièces. Tél. 8 28 35, aux heures des re-
pas.

CHAMBRE POUR JEUNE HOLLANDAIS,
chrétien , aux environs de Marin. Téléphone
6 40 52.

APPARTEMENT INDÉPENDANT proche
de Neuchâtel , ensoleillé, confort. Téléphone
5 78 83. i
STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et dou-
che , pour début mars. Si possible , région
des Cadolles . Tél. 8 33 45. h
APPARTEMENT de 3 '/« ou 4 pièces, au
centre ou aux environs directs, pour le
24 mars . Adresser offres écrites à HX 3014
au bureau du j ournal.
100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouverait appartement de 3 pièces, con-
fort , à Auvernier ou Colombier , pour
février ou mars. Loyer mensuel jusqu 'à
300 fr. Tél. 8 20 97.

POUR FIN JUIN, appartement de 1 V:
ou 2 pièces ; vue si possible avec balcon , .
mi-confort. Prix modéré. Adresser offres .
écrites à BN 2991 au bureau du journal.
LOCAL clair , Neuchâtel ou environs . Télé-
phone 3 12 70, heures des repas.
SUISSE (23 ans) sérieux et propre cherche
chambre. Tél. 5 56 81.

UN CANAPÉ, une machine à laver la vais-
selle , une télévision. Tél. (039) 5 44 77.
URGENT, ON CHERCHE A ACHETER '
:afé-restaurant. Adresser offres écrites à SH
3024 au bureau du journal.

PORTE-MONNAIE - PORTEFEUILLE noir ,
miblié dans la cabine téléphonique de la
Coudre , le 18 janvier. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au poste de police.

JEUNE HOMME avec voiture de sport
cherche jeune fille pour les vacances d'hiver i
(février ou mars). Adresser offres écrites à
KX 2988 au bureau du journal .

LES HAUDÈRES, SUR EVOLÈNE. Va-
cances blanches ; appartement confort 6 lits,
prix exceptionnel pour février- mars. Télé-
phone (038) 6 43 76. 
QUARTUER DES SAARS, appartement qua-
tre pièces et hall (81 m2) plus cuisine et
salle de bains, confort, pour le 24 mars.

• Tél. 4 13 52, heures des repas.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune

' homme sérieux. Tél. 5 98 57.
PESEUX, STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou

' 2 personnes. Tél. 8 47 15.
BELLE GRANDE CHAMBRE près du cen-
tre , à demoiselle soigneuse, part à la cui-
sine et bains. Tél. 5 97 79, dès 18 heures.
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour j eune fille, haut de la ville. Tél. 4 24 02.
CHAMBRE TOUT CONFORT, avec pen-
sion, pour étudiant ou employé. Tél. 5 75 62.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur,
en dessous de la gare. Tél. 4 00 54.
STUDIO NON MEUBLÉ à Colombier.
Tél. 6 29 69.
JOLIE CHAMBRE indépendante, avec con-
fort , à monsieur sérieux. Tél. 8 69 13, à
Peseux.

APPARTEMENT de 3 '/= pièces, 390 francs,
pour le 24 mars. Gouttes-d'Or 17. 5 84 60.
BOX pour voiture, 55 francs, libre tout de
suite. Goutte-d'Or. Tél. 5 84 60.
A MARIN, belle chambre indépendante,
avec douche. Salon Richard, tél. 3 17 49 ou
le soir au 3 10 65.
DANS MAISON DE CAMPAGNE, apparte-
ment de 3 pièces. S'adresser à Roland Bon-
jour , Lignières.

CHAMBRE à monsieur, pour le 1er février.
Adresser

^ offres écrites à GW 3013 au bu-
reau du journal.
A CONCISE, chambre indépendante chauf-
fée. Tél. (024) 4 54 23.
A LA NEUVEVILLE, chambre pour
dame ou demoiselle, 1er étage, part salle
de bains et cuisine. S'adresser à J. Karst,
route de la Neuveville 43 b, 2520 la Neu-
veville. Tél. (038) 7 87 23.
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
2 lits , confort , douche, possibilité de cuisiner.
Tél. 5 60 48 (repas) .

BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendante ,
pour demoiselle, accès cuisine, salle de bains,
buanderie. Av. Gare 39. Tél. 4 13 75, repas.
CORNAUX, dans immeuble moderne, appar-
éement 3 pièces 265 fr. ; 4 pièces 315 Fr.
+ charges. Tél. (038) 3 26 57.

FEMME DE MÉNAGE, pour 2 matinées
par semaine. Région Auvernier. Offres sous
chiffres P 200,055 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

EXTRA EST CHERCHÉE pour fin de se-
maine dans salon de coiffure , au centre." Tél. 5 21 83.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le matin. Tél. 5 29 01.

DAME OU JEUNE FILLE est demandée
comme aide dans petit ménage de deux
personnes. Temps libre . Tél. 3 18 69.

FEMME DE MÉNAGE un matin par
semaine. Tél. (038) 5 33 71, aux heures
des repas.

OUVRIER - On cherche ouvrier pour tra-
vaux faciles et intéressants ; bonne occasion ,
pour personne capable de se créer une situa-
tion. Mise au courant. Adresser offres écrites
à EO 2972 au bureau du journal.
QUEL PROFESSEUR donnerait leçons de
piano à garçons de 10 et 12 ans ? Adresser
offres écrites à 271 - 59 au bureau du j our-
nal.

FEMME DE MÉNAGE personne de toute
confiance , libre une ou deux matinées par
semaine. Adresser offres écrites à 271-0062
au bureau du journal.

BON COMPTABLE, tous travaux de bu-
reau , français, allemand, italien, cherche oc-
cupation le matin. Adresser offres écrites à
271-0066 au bureau du journ al.

BABY-SrnTNG est cherché pour le soir.
Tél. (038) 5 41 42 et 5 27 75.

DAME CHERCHE travail à domicile ou à
la demi-journée. Adresser offres écrites à
FV 3012 au bureau du journal.

MAÇON CHERCHE travaux de maçonne-
rie et carrelage. Tél. 6 70 96.

DAME cherche travail de bureau , traduc-
tions , à domicile . Doris Dubois , Vauseyon
17, Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 5 36 85.

GARÇON DE CUISINE ou d'office cher-
che emploi pour tout de suite. Adresser of-
fres écrites à AN^998 au bureau du j our-
nal .

A vendre

Ami 6 Break
modèle 19(i5, 30,000 km , avec nombreux
accessoires. Tél. 5 61 64, aux heures des
repas.

Opel Kadett  1966 Fr. 4650.—
Simca 1300 19(13 Fr. 4200.—
Peugeot 204 196(5 Fr. 6500.—
Volvo 1963 Fr. 4200.—
Fiat coupé 850 1966 Fr. 4900.—
Simca 1000 1965 Fr. 4200.—
Opel Caravan 1964 Fr. 4900.—
Fiat 1500 1964 Fr. 4800.—
Fiat 124 1967 Fr. 6400.—

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

SIMCA 1000 LS
modèle 1962, prix intéressant.
Adresser offre s écrites à LB 3018 au
bureau du journal.



Vie Elford-David Stone, grands vainqueurs d'une épreuve passionnante
¦'" ¦¦ .'iijj r^''»'*;?¦ »T -̂!w^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^y *̂wg":"̂ r"-- 7̂ ??9̂ ? T̂"***r?> L incroyable mésaventure survenue au Français

Larrousse favorise le triomphe des Porsche
C'est à 8 h 40, par un beau temps toujours aussi ensoleillé, que

«'est officiellement terminé le Rallye de Monte-Carlo ovee l'arrivée des
derniers équipages rescapés de l'épreuve complémentaire qui s'est dérou-
lée la nuit dernière sur un circuit de 610 kilomètres dans l'arrière-
pays montagneux monégasque.

Quarante-quatre voitures ont été officiellement contrôlées sur les
cinquante-neuf qui avaient pris hier soir le départ de cette ultime
épreuve. La nuit a été marquée par la lutte ardente des « Alpine »
des « Porsche », des « Mini-Cooper » et des « Lancia ». Le dramatique
abandon du Fiançais Gérard Larrousse, sur « Alpine », faisait du Bri-
tannique Vie Elford un solide premier. Menant sa « Porsche » avec
sûreté, Vie Elford n'était plus dépassé et remportait l'épreuve devant
les Finlandais Pauli Toivonen et Martti Tinkannen, également sur« Pnrçrhfi »

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
A Monte-Carlo, capitale de la roulette,

les jeux sont faits. Le trente-septième Ral-
lye de la principauté monégasque aura été
une épreuve splendide, fertile en rebondis-
sements. Une fois de plus, tout s'est pra-
tiquement joué au cours de la dernière
étape nocturne. En effet , pendant celle-ci,
les soixante meilleurs concurrents avaient
à parcourir un tracé long de 610 km au
total , comprenant six épreuves spéciales. Au
classement intermédiaire, le Français Gé-
rard Larrousse, qui faisait équipe avec Cal-
waert sur Alpine d'usine, était en tête. Im-
médiatement derrière lui, on trouvait deux
Porsche, celles de Vie Elford et celle de
Pauli Toivonen. C'est entre ces trois hom-
mes que le duel au sommet allait se dé-rouler et la clé du problème allait être le
célèbre col de Turini que les voitures de-vaient franchir par trois fois.

Avantage pour Larrousse : ses parfaites
connaissances de la région. Son handicap :le peu de puissance totale de l'Alpine (en-viron 110 chevaux), contre la merveilleuse
cavalerie des Porsche (180 CV au bas mot).Excepte quelques plaques de verglas dis-séminées çà et là, la route était pratique-ment sèche. Au demeuran t, la plupart desservices d'assistance avaient , au cours de lajournée précédente, suivi le parcours pour

relever avec précision les endroits glissants
et les signaler aux équipages.

AMBIANCE DE FÊTE
Au sommet du col de Turini, c'était vé-

ritablement une atmosphère de fête cham-
pêtre qui régnait. La circulation était d'une
densité qui n'avait certainement rien à envier
à celle d'une grande ville aux heures de
pointe. A coups de sifflet , de signes véhé-
ments, les forces de l'ordre s'efforçaient
de canaliser le flot des véhicules pour ame-
ner les voitures aux emplacements de ga-
rage. Un peu partout, dans les prés, sur les
bords de la route, les spectateurs avaient
allumé des feux de camp pour se réchauf-
fer. Le spectacle avait véritablement quel-
que chose de féerique et d'hallucinant tout
à la fois. En quelque sorte une fête de
1er août en plein hiver. Malgré la tempé-
rature hivernale qui régnait , plus de cinq
mille personnes s'étaient rassemblées au
sommet du col. Des haut-parleurs diffu -
saient de la musique en permanence. Seules
des informations régulières sur le déroule-
ment de la compétition venait entrecouper
par instants les flonflons et les « yé-yés »
brailles. La note de suspense était four-
nie par la magnifique remontée que
faisaient Elford et Toivonen. Pour beaucoup
de spectateurs , Larrousse et sa petite Alpine
bleu France contre les deux Porsche, c'était
un peu une illustration moderne de la chè-
vre de M. Seguin. Le miracle allait-il se
produire ? L'Apine-chèvre allait-elle résister
aux Porsche-loup ? Jusqu'à l'ultime instant
où les rescapés devaient franchir la ligne
d'arrivée, le duel allait-il se poursuivre ?
Tous l'espéraient.

LE DRAME ÉCLATE
Et puis soudain , ce fut la consternation.

La rumeur se répandit comme une traî-
née de poudre. La mauvaise nouvelle pas?
sait de bouche à oreille : Larrousse avait
été à la « touchette ». Sa sortie de route
avait eu lieu à quelques centaines de mè-
tres seulement du sommet du Turini. Nous
sous sommes immédiatement rendu sur pla-
ce pour constater la raison de l'accident.
La petite Alpine était là , appuyée de toute
sa partie gauche contre un muret, le châs-
sis probablement faussé. A ses côtés, les
larmes aux yeux, Larrousse. Il ne fallut
pas longtemps pou r comprendre. Par un
acte imbécile, des vandales — le mot n'est
pas trop fort — avaient jeté de la neige
sur la route et avaient poussé la complai-
sance à la,.tasser. .Ceci,: précisément à l'en-
trée d'une série de virages- mixtes, où les
voitures passaient ^ 

vive aj lure. Ces speçr
tafeûrs voulaient'se " creVr du spectacle, ils
en ont eu, mais à quel prix ! Ce geste cri-
minel aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves. Larrousse, les yeux
rougis par la fatigue et la déception , pâle,
effondré par tant de bêtise, la gorge sè-
che, raconte ainsi Ie drame :

— Deux heures auparavant, j'étais passé
à cet endroit en sens inversé. Cahvaert,
mon navigateur, à toutes fins utiles, avait
noté chaque virage en précisant, précaution
supplémentaire, l'état de la route. A cette
série de lacets, pas de problèmes, c'était
sec. Alors, en montant, j'étais au maximum
à environ 120 km à l'heure. Je m'engage
dans la courbe et soudain , c'est la dérobade.
Brutalement, des quatre roues à la fois,
mon Alpine, qui , jusque-là , avait merveil-
leusement bien tourné, s'est mise à glisser
vers l'extérieur. J'ai tout essayé, mais impos-
sible de cordiger.

Et Larrousse eut un geste de la main,
qui soulignait bien sa déception.

ACTE INQUALIFIABLE
A quelques centaines de kilomètres de

l'arrivée, alors qu 'il avait vail lamment dé-

fendu sa peau — à ce moment-là pour-
tant le pilote de l'Alpine était déjà battu
de vingt secondes par Elford, mais pouvait
certainement viser la seconde place — par la
faute d'un acte inqualifiable, tous ses ef-
forts étaient soudain réduits à néant. Trop
souvent, l'indiscipline du public provoque
des accidents. En voilà encore un exemple
flagrant dans une discipline, pourtant assez
bien dangereuse par elle-même.

C'est bien connu , le malheur des uns
fait le bonheur des autres. Le premier , de
toute évidence, à profiter de l'abandon
fo rcé de Larrousse était Toivonen. Entre-
temps, les Lancia lâchaient prises devant une
massive attaque des BMC. Dans une for-
me éblouissante, Aaltonen , Fall — le jeune
espoir de BMC — et Hopkirk faisaient une
démonstration de leurs possibilités.

C'était un véritable récital que flous of-
fraient les Mini rouge et blanche. Plus à
l'aise sur la route recouverte de gravillon
que n'importe quelle autre voiture, grâce à
la fantastique dextérité de leurs pilotes, les
BMC compensaient dans une certaine me-
sure à la descente le manque de puissance
dont elles souffraient à la montée. Et fi-
nalement, les petites voitures anglaises figu-
rent dans un mouchoir à l'arrivée, juste
derrière les Porsche.

Lancia a sauvé la mise grâce au bon
comportement d'Anderson (6me) et de Cel-
la (8me) et a décroché la coupe des dames
avec Pat Carlsson et Elisabeth Nystrom.
11 fallait le faire... Un détail qui a son
importanre, Pat Carlsson est la sœur . de
Stiriing Moss. Bon sang ne saurait mentir.

Quant à Vinatier, avec sa 7me place, il
a le mérite d'avoir lutté jusqu 'au bout, ani-
mé par une farouche volonté de défendre
les couleurs de la France. Enfin , la sur-
prise a été créée par la Datsun 2000 de
Nikkola. Bien que d'aspect lourd , cette
voiture s'est révélée étonnament maniable.
Datsun : un nom à suivre.

Ce trente-septième Rallye de Monte-Carlo

a rendu un verdict implacable et somme
toute assez juste si l'on veut bien mettre
la sortie de route de Larrousse sur le
compte des impondérables de la compé-
tition.

Roland CHRISTEN

LANCIA.  La fabr ique  italienne n'a guère été chanceuse, puis-
qu'un de ses équipages a été très gravement accidenté et que la
première voiture de cette marque ne f i g u r e  qu'à la sixième place

du classement f i n a l .
(Avipress-Christen)

CLASSEMENTS
Classement officiel du 37me Rallye

international de Monte-Carlo : 1. Vie
Elford-David Stone (GB) sur «Porsche»
14,116 p.; 2. Pauli Toivonen - Martti
Tinkkanen (Fin) sur « Porsche » 14,192 ;
3. Rauno Aaltonen-Henry Liddon (Fin-
GB) sur « BMC-Cooper » 14,451 ; 4.
Tony FaU-Mike Wood (GB) sur « BMC-
Cooper» 14,635 ; 5. Paddy Hopkirk-Ron
Crellin (GB) sur «BMC-Cooper» 14,652;
6. Ove Andersson-John Davenport (Su-
GB) sur « Lancia » 14,666 ; 7. Jean
Vinatier - Jean-François Jacob (Fr) sur
« Alpine » 14,676 ; 8. Léo Cella-Alcide
Pnganelli (It) sur « Lancia » 14,807 ;
9. Hannu Mikkola-Anssi Jarvi (Fin)
sur « Datsun » 14,948 ; 10. Bjoern Wal-
degaard - Lars Helmer (Su) sur « Por-
sche » 15,098 ; 11. Bengt Soderstroem-
Gunnar Palm (Su) sur « Lancia » 15,103;
12. Ake Andersson-Svcn Sedberg (Su)
sur « Porsche » 15,201 ; 13. René et
Claudine Trautmann (Fr) sur « Lan-
cia », 15,238 ; 14. Pat Moss - Carlsson-
Elisabeth Nystroem (GB-Su) sur « Lan-
cia » 15,274. — Gagnantes de la coupe'
des dames : 15. Barbasio-Barilaro (It)
sur « Lancia » 15,477 ; 16. Trana-
Andreasson (Su) sur .. Saab » 15,559 ;
17. Eriksson-Berggren (Su) sur « Opel »,
15,713 ; 18. Greder-Marie-Claude Beau-
mont (Fr) sur « Opel » 15,969 ; 19.
Ogier-Ogier (Fr) sur « Citroen » 16,096 ;
20. Koob-Kridel (Lux) sur « Renault »,
16,143 ; 21. Neyret-Terramorsi (Fr) sur
« Citroen » 16,522 ; 22. Cowan-Coyle
(GB) sur « Sunbeam » 16,528 ; 23. Plan-
ta - Miracolo (It) sur « Alfa-Romeo »
16,661 ; 24. Culchet-Sycr (GB) sur
« BMC » 16,667 ; 25. Labaune-Casal (Fr)
sur « Alfa-Romeo » 16,708.

Un succès qui ne
doit rien au hasard
Vie Elford, 33 ans, originaire de Lon-dres est un ancien conducteur de chezFord-Angleterre, notamment sur Cortina.Outre un palmarès éiogieux, il a été,en 1967, champion d'Europe catégoriegrand tourisme sur Porsche, troisièmeau rallye de Monte-Carlo qu'il faillitd ailleurs remporter, ne «'inclinant quedans les ultimes épreuves, vainqueur durallye Lyon - Charbonnières, triompha-teur du rallye des Tulipes, vainqueurdu Marathon de la route au Nurbur-gring sur Porsche (Sportomatic). II rem-porta également dans sa classe les 24Heures du Mans. U va courir les 2 et3 février les 24 Heures de Daytona, auxEtats-Unis.

m

Le cross du Chanel
a lieu aujourd'hui

BJllil|(ijij|j|P

Les festivités de fin d'année résolu-
ment passées, les amateurs de saines
détentes « à travers la campagne > ne
vont pas hésiter à se présenter encore
plus nombreux, aujourd'hui dès 13 h
au Chanet. Il s'agira alors pour les
premiers vainqueurs des diverses caté-
gories de confirmer leur prétention au
titre de champion après les 4 manches.
Or, des concurrents de valeur, comme
Schick, Mosimann, Halaba, Pittet, Probst
ont pris la ferme résolution de contes-
ter ardemment les premières places aux
favoris.

Rappelons l'aspect populaire de cette
épreuve où minimes, écolières et dames,
cadets, juniors, non-liceuciés et vété-
rans, athlètes licenciés se plaisent à se
côtoyer et à s'encourager mutuellement
sans réserve.

Aldo FANTI

Young Sprinters
veut vivre

sans soucis !
Moutier , galvanisé par son succès

contre , Martigny et qui conserve ses
chances d'échapper à la relégation, ne
vient pas en victime expiatoire ce soir
à Monruz . Mieux, les Prèvotois, qu 'un
succès placerait sur un pied d'égalité
avec Young Sprinters, vont avoir à
cœur de l'emporter. Et l'on sait que les
Jurassiens, quand ils le veulent inten-
sément sont capables de prouesses.

Toutefois, admettons-le, il y a une
différence de classe entre les deux équi-
pes . Mais gare au relâchement. Les
Gciser, Ast et autres Lardon sauront
exploiter la moindre faille. Young Sprin-
ters devra donc veiller au grain et
jouer avec le même panache que contre
Martigny, et plus près de nous, contre
Fribourg. Une victoire placerait les Neu-
châtelois dans une situation confor-
table. Ils ont déjà manqué une fois —
Kusnacht — l'occasion de terminer le
championnat décontracté, de jouer pour
le plaisir  ; gageons que l'on ne les y
reprendra plus.

DE.

Défaite humiliante de Zurich à Kloten
5 A/ * ' Les hommes de Schlaepfer n'ont pas su maîtriser leurs nerfs !

KLOTEN - ZURICH 10-0 (4-0, 5-0,
1-0).

MARQUEURS : Huber , lpme ; Ru f e r ,
17nie ; Bcesch, 17me ; Spïtzer, 18me ;
Rufer, 2dme ; Spiet , 23me ; U. Luthi,
24me ; U. Lott , 32me ; Rufer, 36me et
41 me.

KLOTEN : Just ; Spitzer, J. Lott ;
Buchser, Frei ; U. Luthi , P. Luthi , Ru-
fer ; Bœsch, U. Lott , Huber ; Spœt, Rel-
ier, Altorfer. Entraîneur : Kobera.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold, Wes-
pi ; Bcesinger, U. Furrer ; Meier, Hofer ,
Parolini ; Ehrensperger, Lober, Muhlc-
bach ; Landtwing, Jegi , Steinegger ;
Manfrina. Entraîneur : Schlœpfer.

ARBITRES: MM. Brenzikofer (Berne)
et Aubord (Lausanne).

NOTES : Patinoire de Kloten. Temps
pluvieux. 2000 spectateurs. Kloten joue
sans Weber, malade, et H. Luthi , blessé.
Spitzer et Bœsch les remplacent. Blessé
au milieu du second tiers-temps, Paro-
lini  ne réapparaît  plus sur la glace.

Pénalités : sept fois 2 m i n u t e s  contre
Zurich , p lus  5 m i n u t e s  à Berchtold
pour coups , p lus  10 m i n u t e s  de mé-
conduito à Jegi. Kloten , trois fo is  2 mi-
nutés.

Certains hommes de Schlœpfer, Berch-
told , Wesp i, Muhlebach , ont voulu imi-
ter Cassius Clag, à la f i n  du premier
tiers-temps. Cela a coûté cher A toute
l'équipe. En e f f e t , condamnés à jouer
cinq minutes à trois , puis à quatre , les
visiteurs ont dû concéder trois buts en
moins de deux minutes. Dès lors, les
jeux  étaient f a i t s .  Les pensionnai res du
Hal lens tadion n'existèrent p lus par la
suite. Dominés dans tous les comparti-
ments, ils f u r e n t  proprement maltrai-
tés par un Kloten à qui tout réussis-
sait . Imités  par leurs jeunes camara-
des, les Lu th i  s 'en donnèrent à cœur

joie et les buts tombèrent comme des
f r u i t s  mûrs. Furrer dut même accom-
p lir des prodiges  pour  ne pas capituler
plus  souvent. Nous pouvons a f f i r m e r
que sans la f o r m e de ce dernier, on
approchait de la quinzaine.

Après cette dé fa i te , Zurich pourra
donc mesurer les conséquences de l 'iras-
cibilité de certains de ses éléments.
I l  est en tout cas certain que sans la
bagarre qu 'ils déclenchèrent, ils n'au-
raient pas subi une telle humiliation.
En e f f e t , bien qu ' infér ieurs  technique-
ment,  ils avaient démontré avant ces
pénibles événements qu 'ils pouvaient
opposer une sérieuse résistance à leurs
adversaires. Jus t  ne fu t - i l  pas secouru ,
à deux reprises, par son poteau alors
qu 'il était battu ?

G. DENIS

La Tchécoslovaque Maskova en tête
KSKE aJ Championnats d'Europe

A Vaestcraas, la patineuse tchécoslova-
que Hana Maskova a conservé son avance
dans les trois dern ières figures imposées
de la compétition féminine des champion-
nats d'Europe. A l'issue du programme
d'école, la jeune patineuse tchécoslovaque
devance dans l'ordre l'Autrichienne Bea-
trix Schuba et l'Allemande de l'Est Ga-
briele Seyfert, tenante du titre, qui a de
fortes chances de perdre son bien. Pour
sa part , la Suissesse Charlotte Walter a
perdu trois places et, avan t le programme
libre, elie occupe le 16me rang.
. Voici le classement après les figures
imposées : 1. Hana Maskova (Tch) 1171,9
points ; 2. Beatrix Schuba (Aut) 1155,2 ;
3. Gabriele Seyfert (Al-E) 1128,9 ;  4. Sally
Ann Staplcford (GB) 1105 ,8 ; 5. Zsuzsa
Almassy (Hon) 1103,7;  6. Monica Fehl-
mann (Al) 1074,9 7. Patricia Ann Dodd
(GB) 1067,3 ; 8. Elisabeth Nestler (Aut)
1056,2; 9. Elena Chiglova (URSS 1035,8 ;
10. Petra Rohrmann (Al) 1016,6 11. Eli-
sabeth Mikula (Aut) 1003,6;  12. Maria
Vichova (Tch) 975,6. Puis : 16. Charlotte
Walther (S) 974.

Trois médailles à l'Angleterre
Pour la première fois depuis dix ans,

la Grande-Bretagne a remporté les
trois médailles de danse lors des cham-
pionnats  d'Europe . Le couple Diane

Towler - Bernard Ford a conservé son
titre européen qu 'il détient depuis 1966.

Classement final de l'épreuve de
danse :

1. Diane Towler - Bernard Ford (G-B)
9/335,1 - 2. Yvonne Suddick - Malcolm
Cannon (G-B), 18/334,9 - 3. Janet Saw-
bridge - John Lane (G-B), 27/316,9 -
4. Irina Grichkova - Victor Richkine
(URSS), 36/313,3 - 5. Ludmilla Pacho-
mova - Alexandre Gorchkov (URSS),
46/307,6. poirs l

BASKET
A Lœrrach, au cours de la première

journée du tournoi international, en
présence de 400 spectateurs, la Rouma-
nie  a battu la Suisse par 96-68 (mi-
temps 47-40) et l'Allemagne A a pris
le meilleur sur la deuxième garniture
allemande par 89-65 (mi-temps 44-35).

FOOTBALL
Environ 6000 spectateurs ont assisté

a la seconde soirée du tournoi en salle
de Zurich. En finale, le F.-C. Zurich
a battu les Grasshoppcrs par 7-1. Les
résultats :

Demi-finales : Grasshoppcrs - Young
Boys, 3-2 ; Zurich - Aarau, 8-0.

Finales.— 5me place : Baden - Win-
te r thour , 1-1 (Badcn vainqueur au
tirage au sort après deux égalités aux
penalties).— 3me place : Aarau - Young
Boys, 2-0.— Ire place : Zurich - Gras-
shoppcrs 7-1 (3-1).

SKI
La jeune Suissesse Moni que Vaudroz

(19 ans) , de Rougemont, a été grave-
ment  blessée alors qu 'elle s'entraînait
en vue de la descente du Grand prix
de Sportinia , près de Turin.  Elle souf-
fre d'un éclatement de la rate et d'une
perforat ion de l'estomac.

Les derniers résultats de Davos
impressionnent La Chaux-dé-Fonds

Le baromètre des Chaux-de-Fonnicrs est
toujours au beau fixe. Pas de blessés, pas
de malades. C'est là un bon point pour
une équipe qui aspire au titre. Malgré les
chutes de neige de ces derniers jours , on
s'est entraîné normalement aux Mélèzes.
Car, bien que le HC La Chaux-de-Fonds
dispose — théoriquement parlant — d'une
avance assez confortable au classement, il
ne tient pas à se laisser surprendre. On l'a
vu encore à Langnau, les Chaux-de-Fon-
niers connaissent actuellement une forme
qu 'ils n'ont jamais connue cette saison.
Avec cette forme, et si l'on en croit cer-
tains intéressés, on lutte maintenant à La
Chaux-de-Fonds, non seulement pour le ti-
tre national — ce serait la première fois
qu 'il serait attribué à une équipe neuchâ-
teloise — mais également pour une patinoire
couverte. Des projets pour cette dernière,
on arrive maintenan t au stade de la réalité
Et d'ici à quelque temps, toutes les affaires
seront en ordre si les appuis projetés de-
viennent réalité.

Pour le titre , La Chaux-de-Fonds est sur
la bonne voie. Il lui reste dix matches, six
aux Mélèzes, et quatre à l'extérieur. Avec
son bagage de points, La Chaux-de-Fonds
peut se permettre de perdre toutes ses ren-
contres à l'extérieur et gagner celles des
Mélèzes pour être sacrée championne suisse.

Davos est l'adversaire des hommes de
Gaston Pelletier , ce soir aux Mélèzes. Deux
fois , les Grisons ont déj à perdu contre les
Chaux-dc-Fonnicrs cette saison. Mais leur
dernier résultat fleuve contre Viôgc rend
songeurs les Chaux-de-Fonnicrs. Les Grisons
arriveraient-ils dans leur super-forme ? Dans
tous les cas, on va s'en méfier. Du point
de vue formation d'équipe. Gaston Pelletier

alignera celle qui a gagné à Genève, contre
Zurich aux Mélèzes et à Langnau , samedi
dernier.

D. S.

Tournoi du Salon à Genève
Participation probable

de la Suisse
Grâce à l'initiative des membres de

la Commission technique de la ligue
suisse et à la compréhension des orga-
nisateurs, l'équipe nationale suisse par-
ticipera vraisemblablement au tournoi
international du Salon de l'automobile
de Genève, lequel aura lieu du 21 au 23
mars. En ef fe t , des pourparlers sont
actuellement en cours entre les res-
ponsables de l'équipe nationale et les
organisateurs genevois. En cas de parti-
cipation à cette compétition, la forma-
tion à croix blanche aura comme adver-
saire une sélection de Moscou , une sé-
lection de Tchécoslovaquie et les Cana-
diens  d'Eurone.

Foni en visite
à Saint-Biaise

Hier soir, l cntraineur de l equipe
suisse de football , Alfredo Foni était
en visite dans notre canton et il a
rencontré, à titre purement amical a-
t-on dit , M. André Facchinetti dans un
restaurant de Saint-Biaise.

Certains sportifs, qui ont eu vent hier
soir de cette visite, se demandent si, à
la suite des démêlés d'Alfrcdo Foni avec
les dirigeants de l'équipe suisse et Balla-
bio, il ne serait pas question , pour l'en-
traincur italien , de venir s'établir dans le
canton... Peut-être pas pour le moment,
mais on ne sait jamais.

La Suisse battue par la France
Match international à Saint-Louis

C'est à Saint-Louis, un quartier de
Bâle prati quement, mais une ville
étrangère géographiquement, puisque,
en Alsace, que l'équipe nationale de
Suisse de boxe livrait hier sa première
rencontre de l'année 1968, une année
qui sera chargée et qui devrait s'ache-
ver, pour certains de ses membres, par
un voyage à Mexico. C'est du moins le
but avoué par l'entraîneur helvétique
Charly Buhler. Ce n'était pas l'impres-
sion laissée aux quelque huit cents
spectateurs. Car les boxeurs helvétiques
laissèrent au public, qui était composé
d'autant de Suisses que de Français,
un avis bien mitigé, un avis défavora-
ble même quant à ceux qui étaient
appelés à défendre nos couleurs. Il est
à espérer que les championnats natioT
naux, qui ont débuté et qui donneront
leur verdict à la f in  du mois prochain,
fourniront quel ques nouveaux noms...

Car, mis à part la défaite relative-
ment  faible enregistrée, il faut  relever
que l'équi pe de France, bien qu'offi-
cielle, se présentait avec neuf rempla-
çants sur dix boxeurs...

Seul, en effet, était venu avec son
titre de champion et muni d'un billet
officiel  de t i tulaire le Marsei l la is  Ber-
nard Malherbe, car, outre-Rhin, le
championnat  nat ional, qui a débuté

également, interdit tout autre combat
aux candidats. Ceci étant dit, on re-
grettera d'autant plus la contre-perfor-
mance du cadet des Cbervet, Walter,
qui , malgré une allonge beaucoup plus
grande que celle de son adversaire, ne
parvint à placer qu'un ou deux coups.
Plus précis, le Bernois dut toutefois
s'incliner. Puis celle d'Hans Schônen-
baum, en constante difficulté ; puis
celle de Rubler à qui l'on donna éton-
namment un résultat nul après trois
rounds de peur ; puis celle de Wespi
aussi qui encaissa beaucoup trop avant
de finir  par un K.-O. qu 'il mit plu-
sieurs minutes à récupérer ; puis celle
de Weissbrodt qui ne put qu'accepter
la bataille de rue que lui proposa son
vis-à-vis ; enfin, celle de Schœr qui
s'accrocha, poussa, passa les bras, mais
ne boxa pas. Ceux qui plurent ou dé-
çurent moins furent Heiniger, bon sty-
l is te , Stœffel , qui revint en beauté
après un « knock down » au premier
round .

En résumé, une série de combats
bien moyens. Un espoir , donc , que le
match  prévu pour le 2 mars, à Genève,
permettra une mei l leure  qualité.

En résumé, la France a battu la
Suisse par cinq victoires à deux et
t ro is  matches nuls .  S. DOURNOV

A la suite de l'abandon de son chef
de file ; la régie Renault, par l'intermé-
diaire de M. Gérard Blin, adjoint du
chef des relations publiques, a fait con-
naître aux journalistes présents à la
centrale du rallye, son intention de
porter plainte contre les garnements au-
teurs de cet acte, qui , heureusement
n'a pas fait de victime. On a appris,
d'autres part, qu'un photographe, pré-
sent à l'endroit même où est survenu
l'accident de Larrousse, aurait pris des
clichés de ces jeunes gens en train d'ac-
complir leur geste criminel.

Renault dépose
une plainte

| Chute de Mauduit au slalom géant de Megève B
n 9
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S Le second slalom géant du Grand
a p rix de Mégève •— la seconde man-
Q che , si l'on veut — n'a pas été f c i v o -
S " rable au vainqueur de mercredi. En
? e f f e t , Mauduit est tombé et c'est
§ l 'Américain Bill Kidd qui a gagn é,
? battant Schnider de 22 centièmes et
0 Favre de 1 seconde 48.n
n PREMIERE V I C T O I R E

n C'est la première victoire (partielle)
Cl de Kidd cette saison, sur sol européen ,
p et elle récompense sa régularité, sa
? constance. Mais, les réserves que nous
Q exprimions l'autre jour au suje t du
§ succès de Mauduit — et d'Orcel —
n valen t encore aujourd'hui : lorsque

1 VAIlVQVEim. — Le Français
2 Bernard Orcel a remporté le
3 slalom géant de Megève.
j  (Téléphoto AP)
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Killy , Périllat, Brugmann, Giovanoli ,
Kaelin , Schranz, Nenning, Matt ne
sont pas dans la course, les victoires
ne sont que des demi-victoires.

Kidd a remarquablement surmonté
les séquelles de sa fracture et les ef-
f e t s  de sa longue absence ; cependant ,
nous pensons qu'il n'a pas encore re-
trouvé — la retrouvera-t-il vraiment ?
— toute son eff icacité des saisons qui
ont fait le pon t entre les Jeux olym-
p iques d 'Innsbruck et les champion-
nats mondiaux de Portillo.

ORCEL A PASSÉ !
La chute de Mauduit aurait pu pro-

f i t e r  à Favre et à Schnider qui occu-
pait la troisième et la quatrième p la-
ce au terme de la p remière manche.
Mais, si Mauduit n'est pas parvenu à
tenir jusqu'au bout, pas parvenu à
donner une preuve irréfutable de son
retour en form e — U faut  se souvenir
qu 'il était, dans la spécialité, deuxiè-
me des championnats du monde, der-
rière Périllat, et deuxième du classe-
ment de la FIS pour l'année 1967 —
Orcel a passé et s'est installé en tête
du classement des deux manches, pré -
cédant Kidd, Schnider et Favre.

PROBLÈMES D 'A BONDANCE
. On relève que Schnider a distancé

Favre de 1 seconde 26 au cours de
¦Ja seconde manche et qu'il l'a devancé

également au classement général. Ce-
la met en évidence, une fois encore ,
la difficulté de la tâche devant laquel-
le se sont trouvés, dimanche à Kitz-
buhel, les sélectionneurs suisses. Pour
ne pas commettre d 'injustice, il aurait
fa l lu  qu 'ils puissent retenir, pour le
seul slalom géant , sept ou huit skieurs.
Ils ont vraiment , en ce moment, des
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problèmes d'abondance. Cette réalité Q

est encore mise en évidence par le ?
classement relativement faible de ?
Sprecher (19me). Il y a des circons- ^
tances où l'on se dit : « Pourquoi pas ?
Schnider ? > Guy Curdy i' j

Classement de la seconde manche S
du slalom géant (2200 m - 460 m - j fj
74 portes) : n

1. Bill Kidd (E-U) 2'03"16 - 2. ?
Kurt Schnider (S) 2'03"38 - 3. Willy fJ
Favre (S) 2'04"64 - 4. Bernard Orcel Q
(Fr) 2'04"96 - 5. Jean-Pierre Augert H
(Fr) 2'05"53 - 6. Haakon Mjoen (No) n
2'05"75 - 7. Léo Lacroix (Fr) 2'05"!)6 n
- 8. Alain Penz (Fr) 2'06"25 - 9. ?
Andrei Bachleda (Pol) 2'06"38 - 10. Q
Henri Dnvillard (Fr) 2'06"49 - 11. 

^Jean - Pierre Rossât - Mignod (Fr) rj
2'06"54 - 12. Bruno Piazzalunga (It) ?
2'06"55 - 13. Rune Lindstroem (Su) n
2'06"81 - 14. James Heuga (E-U) S
2'06"89 - 15. Peter Duncan 2'07"01. Q

Classement général des deux man- 0

1. Bernard Orcel (Fr) 4'07"91 9
(2'02"95 + 2'04"96) - 2. Bill Kidd p
(E-U) 4'08"53 (2'05"37 + 2'03"38) - D
3. Kurt Schnider (S) 4'08"54 (2'05"06 n
+ 2'03"38) 4. Willy Favre (S) 4'09"08 ?
(2'04"44 + 2'04"64) - 5. Jean-Pierre S
Augert (Fr ) 4T1"37. (2'05"74 + n
2'05"63) - 6. Haakon Mjoen (No) n
4'11"88 (2'06"12 + 2'05"76) - 7. Bruno n
Piazzalungo (It) 4'12"13 - 8. Alain n
Penz (Fr) 4'12"69 - 9. Roger Rossât- °
Mignod (Fr) 4'13"14 - 10. Andrej j=j
Bachleda (Pol) 4'13"«4 - 11. Stefan ?
Sodat (Aut) 4'14"31 - 12. Ulf Ekstam n
(Fin) 4'14"71 - 13. Rune Lindstroem n
(Su) 4'14"89 - 14. Peter Duncan °
(Can ) 4'15"31 - 15. Olle Rohlen (Su) j={
4'15"41 - 16. Rod Hebron (Can) n
4'15"47 - 17. Scott Henderson (Can) ?
4'15"86 - 18. Raimo Manninen (Fin) O
4'15"87 - 19. Andréas Sprecher (S) °
4'16"35 (2'07"91 + 2'08"44) - 20. j=}
Bjarne Strand (No) 4'16"64. ri

ninnnnnnnannnnnnnnnnnnnnannnn

i Orcel bat les Suisses Schnider et Favre 1

K I M U l i H L K Y  ( A t n q u e  uu OIUI J . — UB
jeune  nageuse sud-africaine Karen M u i r
a amélioré vendredi soir son propre
record du monde du 220 yards dos
avec un temps de 2'24"1/10.

Record du monde battu
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Les Jeux olympiques d'hiver 1
i seront télévisés en couleurs.
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.VlâlS SllPPOSOIlS OU 11 HCISC * S'il neigc vous ne verrez que la neigeblanche.et le ciel gris.et
-¦- •*¦ -*¦ *-' : des ombres qui seront les skieurs. Même si c'est un téléviseur I

^ > couleurs que vous possédez.

I C e  

serait dommage. Les semaines olympiques, devraient •
I précisément prouver au monde entier que la technique de 1

transmisson des couleurs est tout à fait au point.
Il est vrai qu'on aura encore l'occasion de s'en persuader !

I après les Jeux d'hiver. Mais seulement, malheureusement, pen- |
dant huit heures par semaine environ.

Cela en vaut-il la peine? D'autant que les programmes en H
couleurs sont souvent assez quelconques. ||

Autre inconvénient: l'existence de deux systèmes de télé- ' ,-j

^
;ri vision en couleurs, le PAL et le SECAM. On ne. fabrique pas j

! encore de téléviseurs couleurs d'un prix abordable qui reçoivent §
les deux systèmes. ¦ ïf^E '

I S i  
vous voulez recevoir tous les programmes noir-blanc et

couleurs de Suisse et de France, il n'y a en réalité qu'une solu-
tion raisonnable: un téléviseur Philips noir-blanc multinorme. *

Ce téléviseur vous permettra en outre, vu le prix des télévi- ; . j
seurs couleurs , de réaliser une économie si substantielle, que * 1

H vous pourrez vous offrir deux semaines de vacances à Grenoble.
if De toute façon, que vous soyez à Grenoble ou devant votre

I téléviseur, il faut espérer que le soleil brillera sur les Jeux olym- '
l piques d'hiver. \

Avec le soleil , et même si c'est un téléviseur noir-blanc que ¦
I vous possédez, vous verrez mieux ceux qui portent les couleurs I-
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• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
! discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit ,
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom
Rué

Endroit
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Qu'y a-t-il
comme différence j
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR : ;

mariage ou frais remboursés ImetmoN
réalise p lus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56 , 'V .  du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021 ) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alliè à la tentation gratuite. 

 ̂ ^graison Nom: M.Mme Mlle _¦»

m ^ \  Adresse: <—<
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l 'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: .
Rue: .
Localité: /// 344

Les modèles SIMCA sont là!
La caravane SIMCA vous offre différentes versions — de la gamme Nous vous invitons cordialement à f M M M W M W M M M m K M W m a W B m
maintenant une occasion unique SIMCA. Visite sans aucun engage- cette manifestation de démonstra-
d'examiner tous les modèles—et les ment. tion et d'information:

SIMCA 1000 SIMCA 1100 SIMCA 1100 Break
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jardinières 
d'enfants ,

I «A institutrices privées
¦''" Contact Journalier

• avec les enfants.
0JÎBO Placement assuré des
wQIO élèves diplômées.

¦ ¦¦tï nft LAUSANNE
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Vous
ne marchez
pas
au pas !
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que (tout le monde»
ne fume pas I

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

fr. 1.-
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La transmission automatique à bon compte
MÊE

Daf est le seul constructeur hollandais.
A l'origine, c'est une très importante fabri-
que de poids lourds. Puis, il y a de cela
quelques années seulement, Daf a créé une
petite voiture. Mais des petites voitures
populaires, le marché en est saturé. Mal-
gré cela, la première Daf connut un beau
succès. La raison ? Il s'agissait de la pre-
mière et de la seule voiture de cylindrée
réduite dotée d'une transmission entière-
ment automatique : le système Variomatic.
Aujourd'hui encore, la Daf , quel qu'en soit
le modèle peut revendiquer cet avantage.

C'est l'une des dernières créations de la
firme d'Eindhoven que nous avons essayée
la DAF 44. Légèrement plus puissante
«lue les modèles précédents, le but du
constructeur est resté le même : offrir à
la clientèle une voiture simple, économi-
que et surtout entièrement automatique.

PRÉSENTATION SOBRE
La carrosserie d'un dessin « à l'italienne »

n'en est pas pour autant follement sédui-
sante. Elle se présente sans originalité par-
ticulière. A l'avant, deux phares ronds,
mais pas de calandre. La partie frontale
est simplement constituée par une sorte de
prolongement de la tôle du capot. Sous
ce dernier, le petit moteur deux cylin-
dres de 850 eme au total se révèle lors-
qu'on a enlevé la roue de secours qui se
trouve également logé à cet endroit. Sé-
curité ! A l'arrière, le coffre est d'un vo-
lume utile fort spacieux, compte tenu de
la catégorie du véhicule. Deux grandes
portes servent à accéder vers l'intérieur.
Pour s'installer aux places arrière, il est
nécessaire de basculer les sièges avant,
bloqués par un ingénieux dispositif installé
dans le flanc du dossier. Les fauteuils
sont recouverts de simili. Dans l'ensem-
ble, le confort est satisfaisant. En ce qui
concerne le tableau de bord, U est réduit
à sa plus simple expression et se compose
essentiellement d'un indicateur de vitesse
gradué jusqu'à 140 km-h), placé juste
devant les yeux du conducteur. A l'inté-
rieur du cadran on trouve 4 voyants,
soit : la jauge à essence et les lampes té-
moins pour l'huile, les phares et la charge
de la batterie. De part et d'autre du vo-
lant : les manettes commandant les chan-
gements de phares et les indicateurs de
direction. C'est sous le cendrier — situé
au centre du tableau — que l'on a placé
les commandes de chauffage. Ce dernier
accessoire est d'une efficacité exemplaire.
Aux extrémités de la planche d'instru-
ments, on trouve deux petites bouches
d'aération. Enfin, le passager dispose d'une
poignée de maintien.

La première surprise que l'on éprouve
en prenant place derrière le volant , c'est
qu 'il n'y a que deux pédales. L'une pour
le frein l'autre pour l'accélérateur. Il n'y
a évidemment pas de pédale d'embraya-
ge, puisque la voiture est entièrement au-
tomatique. En fait, la transmission est
composée d'un embrayage centrifuge à deux
phases et du fameux système « Variomatic »
(en simplifié, deux courroies se dépla-
çant sur des poulies), ce qui assure une
très légère variation du régime du moteur.
Un court levier placé entre les deux siè-
ges avant sert à déterminer la marche de
la voiture : avant ou arrière. Il y a encore
un « point-mort » (qu'il ne faut en prin-
cipe jamais utiliser), et une position de
blocage. Bien qu'étant d'un maniement sim-
ple, ce levier nécessite quelque habitude.

A l'intérieur de l'habitacle, la visibilité
est excellente dans tous les sens, grâce
aux larges surfaces vitrées.
CONDITIONS EXTRÊMES

En deux semaines, nous avons parcouru
environ 1500 kilomètres au volant de la
DAF 44. Nos essais se sont en grande
partie déroulés sur des routes couvertes de
neige et de verglas. C'est dire si nous
avons mené notre véhicule dans des con-
ditions extrêmes. En toutes circonstances,
la tenue de route s'est révélée excellente.
Le comportement est d'une parfaite neu-
tralité, et il faut véritablement amplifier
le mouvement du volant lorsqu'on veut fai-
re glisser la voiture. Des pneumatiques à
carcasse radiale sont montés d'origine, ce
qui améliore le confort et la stabilité.

Au ralenti, la marche avant enclen-
chée, le véhicule reste immobile. Une lé-
gère pression sur les gaz le propulse ins-
tantanément en avant. L'accélération n'est
de loin pas fulgurante , mais d'une parfaite
progressivité. Ce n'est peut-être pas tou-
jours l'idéal pour qui aime « tirer » sur
les rapports et exploiter toutes les possi-
bilités offertes par une voiture à boite de
vitesses manuelle. Il n'en demeure pas
moins que le rendement de la DAF Va-
riomatic est surprenant. C'est que, sans
avoir une vitesse de pointe très élevée
(env. 125 km-h), il est possible de rouler
régulièrement , sans pour autant s'apparen-
ter aux « traînards systématiques » de la
route.
UN POINT A REVOIR

Un point doit être revu , celui concer-
nant l'insonorisation. Le moteur est
bruyant au possible ce qui est inadmissi-

ble pour une voiture automatique, car
dans un cas de ce genre, automatisme et
confort (donc silence de fonctionnement)
doivent aller de pair. Si la pression a
exercer sur la pédale des freins est un peu
dure, en revanche, la décélaratj on est ré-
gulière et constante.

U est certain que la DAF 44 ne se
prétend pas une « routière » en premier
lieu , et que c'est surtout en ville qu'elle
révèle sa véritable personnalité. Dans ces
circonstances, la transmission automatique
se révèle avantageuse et pratique. Son pilo-
tage n'est d'ailleurs pas sans évoquer va-
guement celui d'une voiture électrique...
Dans l'ensemble, on peut lui reprocher son
extrême simplicité, le manque d'accessoire
et de ¦¦ gadgets » qui, à notre époque,
souvent personnifient une voiture. Mais au
fait , la DAF 44, n'est-elle pas déjà un
« gadget » par elle-même ?

Des progrès restent à faire dans les concours
ailMM l Bilan de la saison sur le plan national

Après les vaches grasses, les vaches
maigres. C'est ainsi que les sauts ne
furent encore pas cette année le point
fort de nos athlètes. En longueur, nous
n 'avons pratiquement plus de spécia-
listes, et bien que la moyenne des dix
meilleurs se soit élevée à 7 m 25 ce
qui constitue un nouveau record, on
est bien obligé de reconnaître que nos
sauteurs ne valent guère mieux que
cette distance. Toutefois, une petite
lueur d'espoir, nous pensons tout par-
ticulièrement à l'apparition de juniors
comme Rebmann (7,38), d'Auberson
(7 ,34) et Zullig (7 ,23) ou encore Dubs
(7 ,21) descruels peut éventuellement sor-
tir un grand sauteur. Quant à Zuber-
buhler, il semble avoir épuisé ses res-
sources tout comme Mathys et Durig
d'ailleurs. Au triple saut, cette disci-
pline souvent délaissée, la situation
n'est guère meilleure. Seul le retour de
Stierli est venu troubler la souverai-
neté de Baenteli, alors qu'Hurlimann
ne se retrouvait que pour les cham-
pionnats de Suisse. Mêm e s'il y a eu
lutte , elle ne signifie pas nécessaire-
ment la qualité. En effet, nos sauteurs
ne dépassent que rarement les 15 m
ce qui est relativement modeste actuel-
lement.

Le niveau du saut en hauteur, bien
que restant encore relativement bas
— ce n'est pas la réjouissante perfor-
mance de Portmann en salle qui nous
fera changer d'avis — voit tout de
même • quelques étoiles poindrent à
l'horizon. En effet , si ces dernières
aunées, seuls Maurer et Portmann te-
naient le haut du pavé, nous trouvons
maintenant des jeunes aux premières
positions. Wieser , un junior, s'est his-
sé à 2 m 03 — tout comme Banz —

Bretscher de Berne (18 ans) a franchi
les 2 m, Dyens du Stade Lausanne en
est à 1 m 96. Ces jeunes sont donc
capables de progresser puisqu'ils ont
pratiquement toute une carrière devant
eux. Remarquons que nous avons eu
cette année pour la première fois 5
sauteurs franchissant plus de 2 m. Le
saut à la perche, quant à lui, a su
concrétiser matériellement sa progres-
sion. Il est aussi le saut où nous avons
théoriquement et mathématiquement le
moins de retard sur les autres pays.
Ceci est dû pour une bonne part à
Duttweiler qui , en portant notre record
national à 4 m 80, le place sur une
bonne orbite européenne. Derrière lui ,
nous trouvons Wyss et Siegrist à
4 m 50 et Briegel à 4 m 30.

Le javelot si glorieux ces dernières
années, n'atteignit jamais les sommets.
Von Wartburg ne trouvant pas la
bonne fonme, Buhler en souffrit visi-
blement et ne dépassa jamais les 70 m.

La seule satisfaction fut fournie par
Duttweiler qui, avec un jet de 68 m 31
révéla des dons insoupçonnés jus-
qu'alors.

Au disque en revanche, avec l'arri-
vée de Baechli qui fit une prodigieuse
ascension , c'est une meute de jeunes
loups affamés qui se jeta après le
record de Mathias Mehr. Ainsi pour
la première fois après Mehr, cinq
hommes dépassèrent les 50 m,
Baechli s'approcha à 26 cm du
record, Adler réalisa 52 m 58. Lutzel-
schwab 52 m 45, Hubacher 51 m 28 et
Frauchiger 50 m 07. Bien que nos dis-
coboles soient encore loin d'atteindre
la classe internationale et même euro-
péenne de nets progrès sont apparus
puisqu'il y a une année encore, nous
avions toutes les peines du monde à
trouver un deuxième homme lançant
à plus de 47 m.

Au marteau, Ammann progressa en-
core de 18 cm et porta un nouveau

coup au record de Suisse. Toutefois ,
derrière notre virtuose, un homme a
fait parler de lui. Il s'agit de Grob
qui, avec un jet do 61 m 23, a fait
un bon de plus de 3 m. Malheureuse-
ment, celui-ci réside actuellement en
Australie. Espérons qu'attirer par une
éventuelle participation aux Jeux olym-
piques, il revienne rapidement au pays
ce qui , par la même occasion , ren-
forcerait sensiblement notre équipe na-
tionale, car derrière ces deux lanceurs,
c'est le grand vide, les sélectionneurs
devant se rabattre sur Ludi (56 ml
mais qui est de plus en plus inconstant.
Hubacher n'a pas laissé son boulet
dormir, améliorant son record national
à trois reprises, plus deux tentatives
non homologuées dont une dépassait
largement les 18 m (Cortaillod), il pro-
gressa de 84 cm. Après le géant ber-
nois, nous retrouvons à nouveau Grob
avec 16 m 46 alors que Berner lançait
à 15 m 84 et Adler (aussi en Australie)
à 15 m 70. Tout comme au marteau ,
seuls les deux premiers ont l'étoffe in-
ternationale et c'est dire si le retour
de Grob serait favorable à notre équipe
nationale qui va au-devant de rudes
échéances cet été. Pierre SEL

Meilleure performance mondiale en salle
à la perche pour l'Américain Bob Seagren

L'Américain Bob Seagren , 21 ans,
étudiant de troisième année à l'Uni-
versité de la Californie du Sud , à Los
Angeles, a amélioré de trois centi-
mètres sa propre meilleure performance
mondiale en salle du saut à la perche
en franchissant 5 m 29 au cours de la
première réunion de l'année organi-

sée au Madison square Garden de
New-York.

C'est à son troisième essai que Bob
Seagren a battu son record après avoir
successivement sauté 5 m 08 et 5 m
21. Le Californien, qui est le meilleur
spécialiste en salle depuis deux ans
— c'est la sixième fois qu'il améliore
sa performance mondiale ravie à son
compatriote John Pennel (5 m 19) en
mars 1966 — a ainsi effacé ses deux
derniers échecs. II a battu son com-
patriote Vince Bizzarro et l'Allemand
Heinfried Angel. Depui s le début de
la saison hivernale, Bob Seagren
n'avait pas pu dépasser les 5 mètres,
hauteur qui pourtant lui était devenue
facile. Au Madison, il resta le seul
concurrent en lice après 5 m 08.

Les résultats de la réunion :
60 yards : 1. Lennox Miller (Jam)

6"2. — 880 yards : 1. Ralph Doubell
(Aus ) l'53"2 ; 2. Bill Crothers (Can)
l'53"9. — 60 yards haies : 1. Lee Co-
leman, 7"2. — 1000 yards : 1. Byron
Dvce 2'10"1. —• Deux miles : 1. Geor-
ge" Young 13'21"8. — 600 yards : 1.
Martin McGrady 1*10**1. — Un mile :
1. Preston Davis, 4'03"9. — Hauteur :
1. John Thomas, 2 m 08.

Voici la progression de ; la meil-
leure performance en salle de Bob :
5 m 19 en mars 19*66 ; 5 m 20 en
mars 1966 ; 5 m 21 en décembre 1966;
5 m 23 en janvier 1967 et 5 m 26 en
février 1967. Le record du monde en
plein air appartient à son compatrio-
te Paul Wilson avec 5 m 38, depuis
l'an dernier. /

ISpiE&Q L électronique joue
un mauvais tour aux Américains
La première reunion à Kansas City

des dirigeants de la North américan
soccer league, lesquels ont à élaborer
la formule de leur prochain cham-
pionnat, n'a rien donné de concret car
l'ordinateur électronique choisi pour
établir le calendrier est tombé inop-
portunément en panne. Bien que les
décisions ne seront rendues publiques
que demain, il s'est déjà confirmé
que les Los Angeles Toros (ancien Na-
tional pro soccer league) vont dispa-
raître et laisser la place à un nou-
veau club dont le siège sera à San
Diego (Californie). Ce club, qui est
prêt à racheter les contrats des jou-
eurs — notamment ceux du Mexicain
Reyes, du Brésilien Durante et du
Yougoslave Vidinic —• est soutenu par

un puissant groupe d'industriels amé-
ricains et mexicains.

D'autre part , le cas de New-York
semble devoir être résolu par le mé-
cénat de trois groupes de banquiers
américains qui sont prêts à apporter
les capitaux nécessaires pour l'implan-
tation du football dans la grande mé-
tropole, laquelle devrait, à tout prix ,
devenir une place forte du « soccer».
En effet , les expert s américains esti-
ment vital pour le football l'établis-
sement d'un grand club à New-York.
Enfin, les dirigeants américains sont
tombés unanimement d'accord pour fa-
voriser la venue de grandes équipes
européennes et sud-américaines avant le
début du championnat prévu pour le
31 mars.

Manœuvres efficaces
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Sousse 1967
Portisch Larsen

Début lrréguller

1. Cgi - f8, d7 - d6 ; 2. d2 - d4,
Fc8 - g4.

Les Noirs poursuivent l'idée de pres-
sion sur les cases noires, ce qui entraî-
nera l'abandon de la paire de Fous.

3. c2 - c4, g7- - g6 ; 4. Ddl - b3.
Prépare le coup suivant, qui va for-

cer l'échange du Fou sans doubler les
pions.

4. ... Dd8 - c8 ; 5. h2 - h3, Fg4 x f3.
Après la retraite du Fou en f6, les

Blancs ne tarderaient pas à réaliser
la poussée e4.

6 Db3 x f3, FfS - g7 ; 7. e2 - e3,
Cg8 - f6 ; 8. Cbl - c3, 0-0 ; 9. g2 - g3 !

Le jeu a pris un caractère tranquille ;
les Blancs vont , petit à petit , faire
sentir l'avantage latent des deux Fous.
Ce genre de partie est h éviter contre
Portisch.

9. ... Cb8 - d7 ; 10. Ffl - «2, c7 - c6 ;
11. 0-0, e7 - e5 ; 12. d4 - d5, c6 x d5.

Essai d'obtenir du jeu sur la colonne
C

13 c4 x d5, Cf6 - e8 ; 14. e3 - e4,
f7 - f5 ; 15. h3 - h4 ! Dc8 - c4 ; 16.
h4 - h5, f5 x e4 ; 17. Df3 - dl 1

Meilleur que la capture immédiate
du pion e.

17. ... g6 x b.5 ; 18. Ddl x h5, Ce8 -
f6 ; 19. Dh5 - h4.

A partir d'ici la pression blanche aug-
mente jus qu'à l'écrasement. Les Noirs
ne peuvent jouer 19. ... C x d5 à cause
de 20. F x e4 et la menace double sur
(15 et h7 serait mortelle.

19. ... Cd7 - c5 ; 20. Fcl - e3, Ta8 - c8.
Le pion dâ est de nouveau indirec-

tement  défendu car après le double
échange en d5 suivi de b4, le départ
du Cavalier c5 permettrait F x e4.

21. Tfl - dl , Rg8 - h8.
Les Noirs n'ont pas grand-chose à

opposer à la manœuvre blanche qui
va suivre.

22. Fg2 - h3, Tc8 - c7 ; 23. Fh3 -

Le Fou s' instal le  à un poste idéal.
23. ... b7 - b5.
C'est la première fois que les Noirs

menacent quelque chose, le rejet du
Cavalier en bl , mais les Blancs veil-
lent et ne relâchent pas l'étreinte.

24. Tal - cl 1
Ce coup naturel menace C x e4, ce

qui serait du reste également possible
si les Noirs répondaient 24. ...D - M,
les deux Cavaliers étant paralysés.

24. ... Cc5 - dS ; 25. Cc3 - e2 1
Assure la pénétration sur la colonne

c, après les échanges qui suivent ;
ainsi , après l'attaque frontale , le Roi
sera attaqué de flanc.

25. ... Cd3 x cl ; 26. Tdl x cl, Dc4 x
e2 ; 27. Tel x c7, Tf8 - g8.

Les Noirs posent un petit piège. Si
28. D x f6 ?, D - dl t et ils ont évité
le pire.

28. Tc7 x g7 ! !
La phase finale , les Blancs gagnent

deux pièces mineures pour la Tour.
28. ... De2 - d i t ;  29. Rgl - h2 ,

Kh8 x g7 ; 30. Dh4 - g5 1, Rg7 - f7 ;
31. FfS - e6 t, Rf7 - e8 ; 32. Dg5 x
fB , Ddl - h5 1 ; 33. Fe6 - h3, Dh5 - g6.

L'échange des Dames est inévitable
pour défendre le pion d6. 33. ... T - g6
permet 34. D - h81 avec pénétration
fatale.

34. Df6 x g6 t, h7 x g6 ; 35. Fe3 x a7,
les Noirs abandonnent.

Le gain n'est plus qu'une question
de temps (A. O'Kelly).

Au Club de Neuchâtel
En finale de la coupe dn Club 1968,

F. Carnal a battu A. Porret après une

lutte serrée, et détient ainsi le chal-
lenge pour une année.

La Côte neuchâteloise
très en verve

En championnat cantonal neuchâte-
lois de série B, la Côte, formée de
Bornand , Eymann, Simon, Zcltner,
Raaflaub , Walthert , Perret , Quinche et
Kent , a battu Marin et Neuchâtel C.
Le club de la Côte n'a perdu qu'une
partie.

Problème No 101
T. Andersson

(RSE 1968

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 100
Blancs : Rb4, Td8, Th5, Fg2, Cg5,

Cd7, pc5, e3.
Noirs : Rd5, Tf3, Ce4, pc6.
1. Td8 - e8 menaçant 2. T - e5 mat.

Sur 1. . I - l Ji J. P l  e4 mat - !- ~ T
x e3 ; 2. C - e6 mat. 1. ... C x c5 ; 2.
C - f7 mat.

A. PORRET

Torres favori contre Chionoi
|j j Championnat du monde des poids mouches

Le Mexicain E f r e n  Torres est donné
favori  par la p lupart des sp écialistes
mexicains pour le champ ionnat du
monde des poids mouches qu 'il va
livrer dimanche contre le Thaïlandais
Chartchai Chionoi , détenteur du titre
version europ éenne et asiatique. Le
conseil mondial et la World boxing
association reconnaissent de leur côté
l'A rgentin Horacio Accavallo comme
champion du monde.

Le cBrmbdt aura lieu à l' arène du
« Toreo » de Mexico devant près de
25,000 spectateurs et sera le clou d' une
grande soirée internationale qui com-
porte la présentation au Mexi que de
l'Italien Fernando Atzori , champ ion
d'Europe des poids mouches. C' est sur-
tout parce que le Mexicain possède
un « punch s, beaucoup p lus sec que
ccliri de son adversaire que les spé-

cialistes pronostiquent sa victoire. Ce
succès est , toutefois , prévu avec une
certaine réserve car l'Asiatique , qui
n'a jamais été mis k. o. au cours de
ses 58 combats , s'est montré excellent
à l' entraînement. Le palmarès de Chio-
noi comporte i8 victoires , 5 matches
nuls et 5 défaites aux points. Pour
sa part , Efren  Torres (24 ansj a
livré iO combats qui se soldent par
35 victoires (2k avant la limite), 4
défaites et. 'tin' match nul .

Une dernière chance
pour Jean Josselin

Le champ ion d'Europe des poids
welters , l'Italien Carmelo Bossi, met-
tra son titre en jeu devant le Fran-
çais Jean Josselin le 1er mars au
Palais des S ports de Milan.

{.caractéristiques :
Moteur : 844 eme, 2 cylindres opposes

à plat (env. 4,2 CV fiscaux).
Puissance : 40 CV (SAE) à 4500 t/min.
Couple : 7,1 mkg à 2400 t/min.
Freins : 4 tambours, frein à main agis-

san t sur les roues arrière.
Roues : 135 x 14, pneus à carcasse ra-

diale d'origine.
Vitesse de pointe : env. 125 km/h.
Consommation : entre 7 et 9,5 . 1, suivant

le mode de conduite.
Mention excellent
Tenue de route.
Transmission automatique économique.
Habitabilité et visibilité.
Freinage.
Mention honorable
Insonorisation peu satisfaisante.
Tableau de bord simpliste.

~2 Je fa i s  un pari avec n'importe qui , c'est que jamais p lus de ma vie ¦p£ je  ne ferai  de pari... Non , mais on y laisserait facilement sa chemise Z.
2 à ce petit jeu-là. Si cette f i n  de mois est douloureuse , c'est certainement / $
~ parce que la tradition le veut ainsi en janvier mais il y a des limites ~
g quand même t Z¦¦g Où ont disparu mes derniers sous ? Pas au lac mais dans la neige. 

^ft Kilty es' l' unique et seul responsable. N' allez pas croire surtout qna Z.
5 je  lui envoie des chèques et que , considéré comme professionnel , il n'aura 2» pas le droit de chausser ses lattes à Grenoble . Lui n'y est pour riet »
g d' un côté , mais pour tout de l'autre. . j?
•g Les courses de ski se sont déroulées à un allure record ces dern iers %g, temps. £"2 — Tu prévois qui comme gagnant aujourd'hui ? demandait innocem- ^S. ment mon héritier. a.
£ — Tu poses de nouveau la question idiote du jour. Qui peu t gagner %
5 à part Killg ? |
£ — Tu paries une p laque de chocolat ? g

 ̂ — D'accord , tope-la. y£. Il ne me restait p lus quelques heures p lus tard , qu 'à retourner le Z.
y  fond de mes poches pour trouver de quoi atheter du chocolat . 2
g Le jeu a duré longtemps. Dimanche dernier toutefois , victoire. ~
g J' apprends enf in  que Kill y a gagné le combiné de Kitzbuhel . Il a en f in  ?« triomphé et dans le slalom et dans la descente , youp i I , y
h. — Fi,ls bien-aimé, cours chercher deux p laques de chocolat pour Z.*2 la spécialiste des pronostics I 2?£ — Mère adorée et probablemen t fauchée , sache que je  te f e ra i •*2 crédit jusqu 'à la paie pour les fameuses p laques de chocolat. Sache ?„ aussi que tu m'en dois deux puisque Kil ly n'a gagné ni la descente , %
£ ni le slalom... 0
y Autrement dit Kill y perd et gagne qv,and même et moi je perds %K. et je p aie. Ne pariez jamais nulle part et surtout pas dans le domaine <*¦~% sport i f ,  c'est perdu d'avance. J
? ,r> ,. , ¦ ARMÈNE 5g (Prête à parier une p laque de chocolat que Killy gagnera une g
-g médaille d' or à Grenoble...) S

f^i ŝ i Ffci r%J 
sŝ  FM r*M SSM r*  ̂ŝ i y%j r«sj r*j r<M svs r̂ j Ĵ J 5̂  5̂  r̂  r̂  ̂  r*>j r̂ f^r̂ i

Us W-l̂ B-'l-J^rlf'̂ '̂M '̂î iKII l̂̂ J l̂J^̂ ^ŷ

Les deux joueurs sud-africains
Abe Segal et Gordon Forbes ont
demandé à participer au premier
tournoi « open » de Wimbledon. Bien
que le Français Pierre Darmon et
l'Américain Arthur Ashe aient déjà
exprimé leur Intention de jouer à
Wimbledon cette année, Segal et
Forbes sont les deux premiers jou-
eurs amateurs à avoir demandé par
écrit leur participation au tournoi
« open».

Par ailleurs, parmi les joueurs pro-
fessionnels qui prendront probable-
ment part au tournoi , figurent no-
tamment les Américains Pancho
Scgura et Bobby Riggs, qui veulent
s'aligner dans le double messieurs ,
et leur compatriote Doris Hart , an-
cienne championne de simple dames,
qui désire participer au double
mixte, le Mexicain Antonio Palafox
et le Britannique Mike Davies.

Premières inscriptions
à Wimbledon

Ce fu t  sans doute le plus gigantesque
raz de marée de l'Histoire.  Tout un
continent disparut.  Lisez dans Sélec-
tion de février , sous le titre : « A-t-
on retrouvé l'Atlantide ? », le récit de
ce cataclysme, équivalent à l'explosion
de plusieurs centaines de bombes H
et qui donna peut-être naissance à
notre civilisation . Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de février.

L'EXPLOSION qui changea

le monde il y a 34 SIÈCLES
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1 Le prix le plus élevé §

I des SOLDES 1
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Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 16 février

unique gala

Michel Polnareff
Location du 30 janvier au 3 février 1968 chez !;'

Jeanneret Musique
Tél. 5 45 24 Seyon 28 Neuchâtel
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PRÊTS
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

'j^ ^̂ É̂ÏWBW â»Alt  ̂ Vous aussi, vous avez

ll̂ _^>̂ __^_^___^S^_-P̂ l!l avantage de vous

V̂ ^^Sj f S^  f̂ff  ̂ lOl adresser à l'artisan,

I \ ISè il ne s'occupe pas

Meubles de style et modernes 7e| (038) 5 04 17
Rideaux soignés, stores, et 4 08 16

matelas

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

dons, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

À MOLÉSON
À CHACUN
SA NEIGE !

A une heure
de chez vous :

une magnifique
région

20 km de pistes
un panorama

inoubliable

» * •

3 télép hériques
3 téléskis
4 restaurants

ÔKSO*'*

Jeune
agriculteur

25 ans, protestant ,
désire rencontrer

jeune fille
sérieuse, de goûts
simples, en vue

de sorties
amicales.

Adresser offres
écrites à IY 3015

au bureau
du journal.

AGNEAU ier choix §
Boucherie R. MARGOT i

Dimanche 28 janvier

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

dès 14 h et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

« LES ARMES RÉUNIES »
Comme toujours,
des quines formidables.

Se recommandent : la société et
le tenancier.

TOUS NETTOYAG ES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

.--.lui i i in-i 11 il l l i l  — .  . 1  .

Vacances en Suisse
Profitez de nos prix spéciaux '

d'avant-saison j ;

7 [ours, 145 fr.
(prix forfaitaire)

Hôtel Beau-séjour au Lac
3852 Rlnggenberg, près/Interlaken.

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
¦ Créanciers : plus rien à faire avec eux
B Paiements : à un seul endroit
¦ Coût : 4 fois moins qu 'un prêt
¦ Action : rapide
¦ Discrétion : absolue

Dr Bemhard Week, tél . (037) 9 24 04,
7, rue Challlet , Fribourg.

"*****************¦* •*J""******************̂ K¦¦¦¦/¦¦¦ __¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

rapide — discret — avantageux
F- ¦— •—¦ — •— — — — -¦

Je désire recevoir, «ma engagement, «Dire ¦
documentation ¦

INOUï ¦

1 Rue I
- Localité FN .,

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

v. v-,v. rv.x-:•:-:¦:¦:¦:-> :•>.-.•.-.•.-. . . .
$;y-,̂  .̂v.v>:- :-y:. - -' -. 'y. ' ¦

¦:' ::.'::':':':': :- -: v:-:->.v
>y,

V * '"Sa* ^"
. .

¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦
¦

' : ¦ . ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦
. .  . ¦ ¦ 

' ' i . : .. ' ' ' ' : , . ¦. ¦; : . . ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ . ¦¦ ¦ ;¦ ¦
¦ 

. . . : . . ¦ ¦ . ¦ ¦ , /¦ : :$£:$

'̂ ' ; ?
' fr . 150 lOO iX ''Z^A.

^MM U^mJjt
 ̂

chez voire boucher

,̂ ^̂ .î SALAMI SA / 
* !%

«¦& m. JLA TOUR-DE-TREME - ; % - " \A
k^W * 1 * wW

AU TÉLÉSKI DU CRÊT-MEURON
durant l'hiver

les lundis, mardis, jeudis et
vendredis,

journées spéciales pour écoles ,
libre parcours 4 fr. par jour ,
avec soupe, thé et pain , dans
restaurant de campagne à pro-
ximité du téléski.

Renseignements :
Tél. (038) 7 03 40.

\
Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours j

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château -Banquet !
11211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

MONSIEUR
veuf , 44 ans, avec un enfant de
12 ans, très bonne situation , désire
connaître dame ou demoiselle,
30 - 38 ans, Suissesse protestante,
pour s'occuper de son enfant et
en vue de mariage.
Joindre photo. Discrétion assurée.
Il sera répondu à toutes offres
adressées à OE 3021 au bureau du
journal.

3x^SÏ  ̂ MABIN 1

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovéeg êBJF Le cyclone dépoussiéreur: aspiration *€flk
f JSm étonnamment puissante, qui ne cale ĵB_

\*Sp Nouveau prix: fr. 435.— seulement W»

ŝ=e| NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la
télévision suisse.



LE MAÎTRE BOUCHER: VOTRE SPÉCIALISTE EN VIANDE
« A chacun son métier, les vaches seront bien ga-dées. » Ce vieux dicton ___¦****¦***¦ _n - A L Une petite brochure a fait son apparition, depuis le début de l'année,

n'a jamais eu autant de valeur qu'à notre époque où la spécialisation est EK_KÏ«FTO IK* #*&' 
P% PS dans toutes les boucheries spécialisées. Son titre « 7 jours » Indiqua

poussée à l'extrême dans tous les domaines. jjjB qu'elle est éditée chaque semaine et que, sept jours sur sept, elle est

Le maître boucher sait que seul un service impeccable est valable au- SB *-§& _dBB_k H| H I __fl|̂ appelée à rendre d'utiles services à la ménagère.
jourd'hui. Il est devenu un spécialiste en vij nde, Il voue autant de soins JB 

i fiTcS I "1JM ' Ĥ B 
Son contenu est aussi riche que varié , 

le 
programme des émissions do

à l'achat et au dépegage du bétail qu'à la présentation de sa mar- MÊ 
f  ̂pJ S S BS'il ffck télévision ef de radio, des suggestions de menus, des recettes, des

chandise dans son magasin et à l'accueil réservé à sa clientèle. Le ___¦ f?? _R W4 :_¦ **M î-5 ^^^k conseils culinaires,
maître boucher 1968 n'est plus un automate qui se borne à débiter les £__¦ £ HBL. jH JJB j H  ^^___B
morceaux qu'on lui demande. Son rôle est de renseigner les ménagères, __B _r_j ^MMW ^MrMMWi M̂\W* "" **"* " S0Unr0'"
de mettre son savoir à leur disposition pour leur permetfre de tirer le ___» _3j La brochure « 7 jours » est en effet distribuée gratuitement par tous le»
maximum de leurs achats, d'apprêter la viande comme elle doit l'être. BBB ^H membres 

de 
l'Union suisse des maîtres bouchers. Chaque jour et tout au

Servir, renseigner, conseiller i tel est le mot d'ordre du vrai maître ^̂ * MW |ong _ 9 l'année, elle donnera une réponse immédiate à la question cas-

boucher, se-tête de toutes les ménagères < Que cuire aujourd'hui ? ».

rv AU BOCCALINO
D *̂V Saint - Biaise

M lk Sp écialités culinaires italiennes
i\ J \ et tessinoises

V ^^Oy 'e jambon cru de Parme est excellent
^̂  

irj 
Le service 

est 
impeccable

^^"¦•̂  ̂ Parc à voitures privé.
Réservez par tél. 3 36 80 ou 315 98.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS
Cercle des parents de l'école secondaire
régionale

MARDI
30 janvier 1968, à 20 h 15, Salle des conférences j

Forum
LA CRISE DE L'AUTORITÉ

COSMO ÎCHE GRAND MATCH AU LOTO --""
Salle de gymnastique ABONNEMENTS 25 tours 12 francs pendule neuchâteloise gros jambons Tous les derniers quines valeur 7 francs

Ce soir à 20 heures précises rotel 2000 grandes plaques de lard Les Sociétés locales

EXPOSITION

Helmut Bellmann
PEINTURES

Au Cafignon - Marin

Envisagez-vous une
transformation
de votre chauffage,
adressez-vous en toute sécurité au spécialiste

^_IU-̂ k _̂____8_M__Sl saP"*

Installations de chauffages en tout genre, ma-
zout, gaz, chaudières combinées pour service
d'eau chaude.

Maison établie en 1950.
René Rossel, ch. des Pavés 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.

Registre international des Citoyens du monde, Paris

«H n'est pas d'histoire nationale qui ne
soit souillée de honte, d'injustice, de

félonie et de férocité.»
Jean Rostand — Monde uni. Devenez Citoyen du monde !
Documentation : M. Renard, 2 ch. BarilHer, 2035 Corcelles.

Restaurant de la Croix-Blanche, Avenches,
tél. (037) 75 11 22

RÔTISSERIE BOURGUIGNONNE
Son cadre typique — Ses savoureuses spécialités

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

PIANOS
Accordâmes,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

LE SALON DE VOS RÊVES

r ĴMMB ' pR-%

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur sty le LOUIS XV donnera à votre intérieur uns classeinégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.-

(tissu compris)
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des

^
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meuble* de style.

• 

U U D E T ! B O N  pour une offre •
S ^̂  sans engagement £

MEUBLES DE STYLE S Nom et prénom : «

Rue du Vieux-Pont 1 S "ue ! S
Tél. (029) 2 90 25 • Je m'intéresse à : •

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH I
B0URNEM0UTH i  ̂ LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Contre officiel pour Qô£' OXFORD DELFAST Hiles examens de l'Université de Cambridge / \ PSet de la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août Sg
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collages universitaires j r l|par semaine, début des cours chaque mois, S*IR>. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — Cf. -XJ Programme au choix très *_§correspondance commerciale — littérature — l/P 0\f varié - Excursions. &M
anglais technique-laboratoire de langue W\v 0) 1/ Chambres individuelles et 02
Bef reshor Courses 4 à 9 semaines \X Z7 demi-pension en Collèges Mt
Préparation aux examens da Cambridge ___________________________ ICours de vacances juin a septembre " - - ~- .... .  in
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillés pour tous les Centres, EE

sans engagement, i notre SB
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 K

I 

ce soir a«x folles! 1
le pâté Impéricd et quelques spécialités de !
la cuisine chinoise. 1

g

-g- * Pour demain 
^(jfWL. un excellent K

AJ§ POULET..]
\j il?kWMV/. yviPSiT frais da pays 19

^Ŵf^̂ Êf de notre abattage quotidien I

*¦•*¦•» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

LEHNHERR frères I
vous donnera satisfaction Ha

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 Wt
l_s *̂8sjp_t»î  jwSF x̂ I

M AUBERGE de CRONAY I-' Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon _

: ¦ le relais des gourmets m
¦ ML ¦ Fermé le lundi H ma _i

SKIEURS
HORAIRE GÉNÉRAL

i Départs : place Poste et arrêts
| à : Sablons, Chaumière, Ro-
7 sière, Vauseyon

S VUE-DES-ALPES
TÊTE-^DE-RAN |

* Samedi dép. 13.30
» Dimanche dép. 10.00 13.30

Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

J LES BUGNENETS
?, Samedi dép. 10.00 13.30
?i Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

: Départ de Peseux, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15 |
Dimanche dép. 13.15 ,-

AUTOCARS t

WITTW ER+FISCHER
îmi f ¦¦«¦¦¦¦ ii irHM n

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

uemenagements
Petits transports

TéL (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Samedi 17 février ^çy
Jeux olympiques de |K

r*B HR _̂Ka¦«¦¦—_—__¦__—«ni_=—_n_HH_—___tB
ff^H Inscriptions - Réservation

1 JBflfiiaflftft&_

(( <X & *7$ ^
es Pe'*** p l°t8 J_a*_-tf*>,~BS_-tec-fc-. "** ' ))

) w$k? bien ™j °tés" chez ^̂ M mk ^PFPIfll ITF^ \
tSfik M. FANAC à Saint-Sulpice l̂ ^̂ W 

OrLUIMLI ILO
\\ 9 J + 3 È L  Restauration à toute heure ^^^^^m^SSLL^  ̂ l lf -H R I  A M H PC* il
// As *fa$L Notre nouvelle spécialité : -̂-flWDElIBW *" Ail IIV M 

£l |\l | II- \ \\
\\ l/f ^nP*f CAILLES FRAICHES DU PAYS Til / n *J Q \  C C ^ I O  I lUI ll f If ll lULU //
})  KŜ ; I pli ,v i i T i T ^i o n  cn Ici. lUOO ] 3 Df \L \\
Il Ŵ*n!lLJ [Vai-ae- i raversi l ei. y u 3U La restauration est servie jusqu 'à 23 heures //

\\ Unlnl DA-flmivnill N03 bonnes spécialités : D C C T A I I D A K I T  Les fruits de mer flambés //)) noiei-iiesiaurani HorS-d-œuvre . TemM . KCIHAUKAN I Les scampi à rArmoricain8 \\
1) 11 II ï de

le
cre^ettes

ralS 
Tna^aîl _*«N /%w Les filets de sole * Bonna femme * ))

(( ÎlGQIlX «HIS  ̂
vfvle X̂ochetons,^ercheŝ  w\̂  Ç<à 

LES HUITRES IMPÉRIALES //
1] Crevettes géantes - Cha- iy>»w , .-f-rriTMf Le» cuisses de grenouilles fraîches 11

( 
Rue Pourtalès t^^ad • gg* ̂ ^^3!  ̂U* 

moules marinières 
(

l) Pour la réservation grenouilles - Escargots - NEUCHATEL T°us les vendredis et samedis soir : )j
(( 

g 401 51 Fondue' g (038) 6 95 95 TRIPES A LA NEUCHATELOISE (I

fc, NEUCH âTEL Une étape Restaurant v 
Sp™8 ;

W^mWF!0mm a9réab,e An Cercle , ? TP ""
I WMML iJr_C tn I W\̂ m ail y^ c i L l L  menus du petit Paris , //
\\ B_wB--K-fa *_g*! Mr i I ! 111 <_-i B ©? Il

« l̂ tf "'-***iBip confortable des Travailleurs Fr- 12-- a 15;- h , /., Mp '̂^¦S COnîOnaOI© Vins de premier choix \\
) )  161. a -U l- ** ^ t  ' -(La Paix) ?. mi Salles pour banquets, /J
\\ " rf vous offre ses spécialités . Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. ( l

// HÔTEL /\__. kDRS Entrecôte Café de Paris _. _ • S„SA-„_ //
\\ JrJ*&ft Entrecôte morille, 

r ^  ̂
V Manies marinières (f

// >\ S^I?T K 
Filel's m'9nons aux morilles /^TA* K/  ̂ ""̂ Q 

Confit d'oie aux //
\\ X L-T AI 7 7 V Emincé de veau au curry __>rV*V_ _*U» îl .̂ Jk^'̂  , _ \\
) M̂M̂ L > Fondue bourguignonne 

B  ̂ i2_ 
cassoulets 

^(( ¦"¦' - ' ' HB_*-* Filets de perches V fW 7̂ ^SL̂ _Ĵ --_9 
Tripes 

à la 

IVen- 

\\
)) DEUX-COLOMBES p

uisses 
,
de 9re"?u

„
les 

f_ïii-_TTTMliS_* châtcioise. //
(l • Langoust ine  à l ' Indienne _^lrJ^J-' ^. Il ETTlfa _ t,,«'"-,",î"-' Il
l\ Colombier ^! 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi '̂ T

;»
^^^

i*̂ B-W(iVJ-f''" ,, _,,, ,..,„. - .„ -c, Il
j )  J*Mi!::.*ii~r *&?îs*~iy.'__ wi*_ ^i lei. i IM« I •» i» •->•*• il

)) F ' Hindustani >  ̂ w ŜÊ0mS ^̂MWMm / l  ï̂ Ê *f k TRIPES //
\\ i La fondue e ^OtmÎMt WnluÏÏSS ** l£% f 

•* Filets de perches - Amouret- \\
// & bourguignonne ^^^Jg^^^gfc»- /f \î  *-' tt>s forestières - Croûtes aux ;i

\\ rT̂ ^rîSrT-
^  ̂ - 

r̂ ^"***̂ ' Tél. 514 10 melles aux champignons ((
j )  t. RUTH -i ROGER |g| (/? 5 4/ B5 Famille Alex Riesen . Poireaux et saucisses au foie ))

J) Restaurant de Spécialités valaisannes _*¦#*-, Tél' 3 38 39 " 38 Aperçu de nos spécialités : ^1
\\ >• D , ., - , W  ̂ Cuisses de grenouilles \\
/ / ¥  >1~ /1¥ I i n r*  Raclettes - Fondues f̂e)* *̂». -«-P J-»I //
( \ i  M a l  I V M -̂CP -̂ Ŝfe»»  ̂ Escargots d'Alsace ((
/ L  CI/ L U  D El J-^^n 

 ̂
campa- If^

Û^̂  
Entrecôte au gros poivre )

l\ «fne ena-d et rostis T~^ -̂̂  " r ((
j) „ ... _ rm r. • ^ m • F''

e,
s de so,e au vln blanc )l

// Quilles automatiques p i  Samt-Blaise //Iv '—' Demandez nos Salles au 1er étage II
t) P 5 06 00 spécialités à la carte [p] pj ace de la Gare B.N. pour sociétés et nocea ))

i) Nos spécialités i _ _ Toujours ses spécialité» : 11

\\ MiMa\ il A lA 
Entrecôtes : VCLUmarCUS L'entrecôte ((

)) 110Itl UC ltt nato" 
r wuii.uiwi.u 

« Château de Vaumaroiis » ))
If aux morilles 

DIT illC! T_l? Le tollrned08 *lambe ((

// ri*ALY*-Klj_H l̂lP 
au

poltre"' liJjLilllJ Vïïi La fondue ^aJ^^m
* ))

\\ VI VLA. JLfillllvlll; Filets de perches meunière Le filet de bœuf «Strogonof» IV
I)  Grande salle f * 11/|/\¥Tl^nr'T'lj1 Parc à autos 

//
// CRESSIER (NE) Téî!

r
(038) 7 7166!

S 
JLl- » I f lvUl - l lIj  M. Huguenln, chef de cuisine \l

HôTEL DU EI*CEE fer Ce soif : TRIPES
(( JVt ARCHE Fondue Neuchâteloise ^!̂  ̂ '") //

Tél. 530 31 EMntr;ir CafHé d: Paf ï iHléiûi iMiNliitil llflT u»r)) PLACE DES HALLES "S*™ **'  ̂ °"* MfiPWPjJW^ Ré™ (
II NEUCHATEL Notre service sur assiette £̂  ~"ï P̂  \ *** --

cSS ^  ̂ votre table //

(( Fermeture hebdomadaire le dimanche •*' J - KOHLER ' chef de
T
cul"'fe

1 _ „_„  )
|) ----------------------_---------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Fermé le mercredi Croix-du-Marche . Neuchâtel Cf i 5 28 61 il

( 4 f̂i  ̂ Cuisine non-stop jjTn J.. NOUVEL ARRIVAGE " )
(\ ê ĈavB de II à 24 heures *Iangoute parisienne F^ 12-))
f )  B.W4, 

mmmmmwm r A Sole entière meunière Fr. 7.50 (/
\\ NfillChfltBlOlSC Toujours notre service il oQOtï^ Q Moules marinière  Fr. 6.— )1
)) SN©*. B:

_
r
_ sur assiette I S I fj - j l l C  Saumon frais fumé Fr. 7.50 ((

(( "S^* MÙller  Bar-Apéro ¦ ¦ ¦W U M W  
et toutes spécialités ))

7J Jeudi fermé. Tél. s 85 88. F. mthi Centre de la ville Tr'Pes - Mixed s"11 - s«Prême ((
) iSerfauranUeta firappe ĝg&fÉ p . ... . Les hôteliers et les restaurateurs (
)) J& CoUÔre ^0Rrj^' f XnPniAlÏTPÇ ne perdent 
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du 28 janvier
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Cand.
Temple du Bas: 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, M. R. Anker.
Valangiiics : 10 h, saine cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. D. Perret
La Coudre : 10 h, M. A. Mitterhofer ;

20 h 15, culte de l'unité à la chapelle
catholique.

Serrières : 10 h, saint cène, M. J.-R. Lae-
derach.

Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (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 (salle G.-Farel),
10 h ; Vauseyon, 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEME1NDE

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt, Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt, Pfr Waldvogel.

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 émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste , ruo Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

English American Church, salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.,
Evensong and Holy Communion, Rev. R.-B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Georges-Ali Maire ;
20 h , évangélisation, M. Georges-Ali Maire.
— Colombier : 9 H 45, culte, M. Marc
Bardet.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst, R. Ingold. Dienstag :
Offener Abend , Film. Donnerstag : Bibel-
abend. Saint-Biaise, Vignier 11 : 9 h 45,
Gottesdienst, A. Bôlsterli.

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
kirche, Beaux Arts 11. — 9 h 15, Predigt
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, ' fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evolc 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 42,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evangile.

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 45, culte, M. A. Alexander.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30 en ita-
lien ; 17 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h, in-
fo rmations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la pointe
courte. 12.45, informations. 12.55, La Char-
treuse de Parme. 13.05, demain dimanche,
14 h , informations. 14.05, le chef vou s
propose , concert de musique folklorique
des Pays-Bas. 15 h, informations. 15.05 , sa-
medi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05, récital express. 18.20, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, le quart d'heure vaudois.
20 h, magazine 68. 20.20, discanalyse.
21.10, Une crise dans la vie de Monsieur
Watktins Tottle, nouvelle de Ch. Dickens.
21.50, le monde de la chanson. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25 . miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h , hymne national.

Second programme

8 h , l'université radiophonique internatio-
nale. 9 h , round the world in English. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, les
beaux-arts. 11 h, les heures de la culture
française. 11.25, Romandie, terre de poésie.
11.50, moments musicaux. 12 h , midi-
musique. 13.45, bulletin d'informations mu-
sicales. 14 h , carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i lavoratori ital i ani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30. à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30 , feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.301,
gala Midem (Marché international du dis-
que et de l'édition musicale). 24 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 16 h ,

22.15 et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil en musique. 7.10, auto-
radio. 8.30, citoyen et soldat. 9 h , chronique
de jardinage. 9.05, magazine des familles.
10.10, boîte à musique. 11.05, émission

M BIBLIOGRAPHIE
« HISTORAMA .

Janvier
Le 28 mars 1942, les Britanniques

f i r en t  un raid-surprise sur les instal-
la t ions  allemandes du port de Saint-
Nazaire. Un vieux destroyer «Le  Camp-
beltown », escorté par quatorze ve-
dettes rapides, deux vedettes lance-
torpilles , deux canonnières, pénétrèrent
inopinément de nui t , à l'intérieur du
port , déchaînèrent  une bagarre confuse
au sein de l'obscurité et mirent hors
de service la grande forme-écluse, ou-
vrage le plus vaste du monde dans le
genre qui , vide, servait de cale sèche,
causant des dégâts considérables. Elle
fut  inuti l isable jusqu'à la f in  de la
guerre. L'expédition perdit les quatre
cinquièmes de ses bâtiments et laissa
une quant i té  de prisonniers mais le
but était  atteint. C'est la relation de
cet exploit unique que vous lirez dans
le numéro d'« HISTORAMA » du mois
de janvier.

« BÊTES ET NATURE »
Janvier

Dans ses pages couleur, la livraison
de janvier de « BÊTES ET NATURE .
présente les enchantements d'un natu-
raliste en voyage à Cuba et qui dé-
couvre des hérons bleus et des lézards
à goitre, des escargots à la coquille
somptueuse et des colibris émeraude.
Pro f i t an t  également  d'une illustration
en quadrichromie, nous trouvons —
croquis à l'appui  — l'A.B.C. pour faire
vivre  chez soi, sans danger, parmi
les fleurs, des grenouilles, des serpents
et des lézards . La défense de la nature
t ien t  également une large place dans
ce numéro.

« JOURNAL MUSICAL FRANÇAIS
MUSICA-DISQUES »

Janvier
Dans ce numéro, Marcel Landowski,

le nouveau chef du service de la mu-
sique en France au cabinet  d 'André
Malraux , nous di t  quelle est aujour-
d'hui la s i tuat ion de la musique en
France et nous dévoile ses plans d'ave-
nir tant  sur la création musicale que
sur l'enseignement musical, problème
fondamenta l  si l'on veut que le pub l i c
de demain retrouve le chemin des
salles de concert.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Une émission en net progrès depuis le chan-

gement des programmes.
—¦ RUGBY (France , 15 h) : Dans le cadre du tournoi des cinq nations : France-Irlande.
— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h 05) : Une enquête de l'inspecteur

Bourrel. Souvent bien mise en images.
— FINALE SUISSE DE L'EUROVISION (Suisse, 21 h 30) : Une émission qui annonce

le grand cirque européen de la chanson.
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 22 h 30) : Pour les amateurs d'un sport plein de

grâce. Toujours spectaculaire.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h) : Une émission d'Alexandre Burger. Un

indice de qualité.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actu alité débattue à l'heure de l'apéritif.
— LES SENTIERS DU MOND (Suisse, 14 h 45) : Une excellente émission pro-
grammée trop tôt dans l'après-midi.
— C'EST DONC TON FRÈRE (France, 17 h 15) : Un film , avec Laurel et Hardy.

Pour les enfants.
— PATINAGE (Suisse, 16 h ) :  Du sport. Un gala final gagne en beauté grâce à la

décontraction. <v . , - 
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Un excellent jeu. "• "»»
— LÉON MORIN PRÊTRE (France, 20 h 45) : Pour les amateurs de bons films. Avec

Jean-Paul Belmondo.
— L'ENTRE-DEUX-GUERRES (Suisse, 21 h 10) : Une émission historique commentée

par B. Acquadro.
J.-C. L.

NEUCHATEL
Samedi

Grand auditoire du collège des Terreaux-
sud : 17 h 30, Ombres et lumières sur
Louis XV.

Musée d'ethonographie : 175 ans.' d'ethno-
,a graphie à Neuchâtel. ,-• > - ..¦ ,

Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 15, Guerre et Paix. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, 30 fusils pour

1 tueur. 16 ans ; 17 h 30, J 7 maniche
pistole.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Un
homme pour l'éternité. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ma sœur... mon
amour. 18 ans ; 17 h 30, OSS 117—Furia
à Bahia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, F comme
Flint. 16 ans ; 17 h 30, Brigade antigangs.

18 ans.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Un

certain M. Bongo. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand, 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 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 15, Guerre et Paix. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, 30 fusils pour

1 tueur. 16 ans ; 17 h 30, J 7 manifiche
pistole.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Un
homme pour l'éternité. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Ma sœur... mon
amour. 18 ans ; 16 h et 18 h, OSS 117-
Furia à Bahia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, F comme
Flint. 16 ans ; 17 h 30, Brigade anti-
gangs. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Un
certain M. Bingo. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bomand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d' absence de votre méde-
cin , veuillez téléphoner au poste de poli-
ce No 17.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux : 14 h 30, 20 h 15, Vivre
libre.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30': Vivre libre ;
17 h : Le Sparviero dei Caraibi ; 20 h 15 :

Le Tigre se parfume à la dynamite.
PESEUX

Samedi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 17 h 15,

Kinder; 20 h 30, Fantomas contre Scot-
land Yard.

Pharmacie de service (jusqu 'à 21 h) : Dr W.
Gauchat ; plus tard , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Fantomas contre Scotland Yard ; 17 h 15:
Kindar l 'invulnérable ; 20 h 30 : Le Mors
aux dents.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Adios Gringo.
16 ans.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Adios Gringo.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château : 20 , h
30, Peau d'espion.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h:

I Sette del Texas ; 20 h 30: Peau
d'espion.

HORIZONTALEMENT
1. S'applique à l'étourneau. 2. Vaincu

d'une guerre. — Sacs en peau . 3. Sert à
préparer des billes. — Point d'arrêt. 4. Or-
donnance. — Ville de Sicile. 5. Symbole. —
Redoute une déposition. — Remplace un
nom de personne indéterminée. 6. Manifes-
tation du mal. 7. Le meilleur est le plus
juste. — Certaines sont cuites. 8. Sur la
Moselle et sur un canal. — Note. — Entre
deux lisières. 9. Vente à l'enchère. — Suit.
10. On y fait la planche.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Sont faites de brins tressés.

2. Fait prononcer un discours à 1 Académie.
3. Philosophe ou romancier. — Ficelles. 4.
Etat d'Europe. — Vaste plan d eau. 5. Dieu .
— Reçoit beaucoup de tuiles. — Pour une
multiple exclusive. 6. Un taureau est son
emblème. — Prénom d'une beauté malheu-
reuse. 7. Auxiliaire. — Séparer des corps. 8.
Entailler. — Lettre grecque. 9. Ses feuilles
fournissent une teinture rouge. — Prophète
juif. 10. Sur la Tille. — Polies et mises au
diamètre exact.

Un apéro Weisflog \^>£<YC'est bien r ^pTr!Deux c'est mieux! I V \ I I

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 janv 26 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 %"/• Péd . 1954 , mars 93.25 d 93 50
S % Féd. 1955, |uln 90.75 90 75 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.75 d 97.75 d
414% Fédéral 1986 . 97.75 d 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 102.50 d

ACTIONS
Swlssair nom 758.— 755.—
Union Bques Suisses 3730.— 3725.—
Société Bque Suisse . 2500.— 2505.—
Crédit Suisse 2985.— 2980.—
Bque Pop. Suisse . 1720.— 1720 —
Bally . 1390.— 1400 —
Electro Watt 1490.— 1490.—
Indelee 1155.— 1150.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1305.—
Italo-Sulsse 211.— 212.—
Réassurances Zurich 1795.— 1800.—
Winterthour Accld. 895.— 903.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4950.—
Aluminium Suisse . 3425.— 3450.—
Brown Boverl 2290.— 2300.—
Saurer 1490.— 1490.—
Fischer 1045.— 1035 —
Lonza 1250.— 1255.—
Nestlé porteur . . . .  2G10.— 2660.—
Nestlé nom 1770:— 1775.—
Sulzer 3860.— 3875.—
Ourslna 5210.— 5260.—
Aican Aluminium . . na y ? lu J/2
American Tel & Tel 225.— 225.—
Oanadian Pacific . . 220 % 219 ',<.
Chesapeake & Ohlo . 275.— d 275.— d
Du Pont de Nemours 670.— 678.—
Eastman Kodak . . . 589.— 589.—
Ford Motor . . . . . .  225.— 226 V2
General Electric . . 404.— 400.—
General Motors . . . . 346.— 344. 
IBM 2690.— 271o!—
International Nickel 488.— 488. 
Kennecott 187 K 190 %
Montgomery Ward . 107.— . 106.—
Std OU New-Jersey . 298 % 305.—
Union Carbide . . . .  202.— 201.—
U. States Steel . . . .  177.— 180.—
Machines Bull . . . .  70.— 71 %
Italo-Argentlna . . . .  31.— 32.—
Philips 146 % 146 %
Royal Dutch Cy . . 183.— 183.— •
Sodec 230.— 228 —
A. E. G 517.— 514.—
Farbsnfabr. Bayer AG 207.— 207.—
Farbw. Hoechst AG 310.— 310.—
Mannesmann 159.— 158.—
Siemens 313.— 310.—

EIALE ACTIONS
Ciba, porteur 2675.— 7750.—
Ciba, nom 6110.— 6175.—
Sandoz 6490.— 6525.—
Gelgy , porteur . . . .10600.— 10900.—
Gelgy nom 4780.— 4800.—
Hoit .-La Roche (bj )  92000.— 91500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . 1400.— 1395.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Innovation S.A. . . . 370.— 370.— d
Rom. d'Electricité 430.— d 430.—
Ateliers constr . Vevey 680.— d 690.—
La Suisse-Vie . . . . 3050.— 3075.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 janv. 26 janv .

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d. 715. 
La Neuchâteloise ug.g 1400.— d 1400. 
Appareillage Gardy 320.— o 320.— 0
Càbl . élect. Cortaillod 8300.— 8300.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d. 530.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1950.— 2025.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d. 4800.—
Suchard Hol . S.A. «A» 2150.— o. 2050.—!
Suchard Hol . S.A. «B» L 3200.— 13300.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 92.50 d 92.50 d
Et. de Ntel 4;!:', 1965 96. d 96. d
Etat Neuch . 3',*. 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3 </t 194V 97.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3>,2 1946 98.75 0 98.75 O
Le Locle 3lfc 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Yi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3^ 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3V_ 1360 go. d 00.— d
Suchard Hol . 3Vt 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%19l>2 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

du 26 janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaine» . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

.SOL-
IDES
M FQURRURES

R. '" ;S 20, rue de Bourg
\£f \ LAUSANNE

'̂"l_W 16,1 " 291

DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 PubUcité.
18.55 Philatélie.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19-10 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.30 Allô, police

Ce soir : Grand-mère prise au piège.
21.30 Finale suisse du Grand prix Euro-

vision de la chanson 1968.
22.20 Téléjournal.
2230 Eurovision Suède

Championnats d'Europe de patinage
artistique.

23.30 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.10 Perspectives humaines

Réflexions sur notre temps.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Interneige : Anzère-la Clusaz.
14.45 Les sentiers du monde

Le Brésil.
16.00 Eurovision : Suède

Championnat d'Europe de patinage ar-
tistique.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 A l'occasion de la Journée mondiale

de la lèpre
Le Jour de la bonne nouvelle, film de
Carlo Marconi.

18.35 Eurovision : Arnhem
Parade des fanfares militaires de
l'OTAN.

19.00 La Suisse est belle.
19.10 Présence protestante.
19.30 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Objectif 6000, jeu de R. Jay.
21.00 L'entre-deux-guerres

Chaos politique à l'Est.
21.25 Le Royaume de Josuha

Film de la série « Le Fugitif ».
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
Télé-midi.

13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir.
13.55 Télévision scolaire.
15.00 Eurovision Rugby.
16.30 Magazine féminin.
16.45 A la vitrine du libraire.
17.05 Le temps des loisirs.
18.00 Villes et villages.
18.30 La vocation d'un homme.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 Les Saintes Chéries.
11.05 Les Enfants du faubourg.
22.45 Entrez dans la confidence..;. ¦ 3§ | t
13.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.00 Tous en forme.
9.15 Emission Israélite.

930 Fol et tradition des chrétiens onen-
taux.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
10.30 Magazine du dimanche.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
11.53 Midi moins sept.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Art-actualité.
13.30 Interneige.
14.45 Télé-dimanche.
17.15 C'est donc ton frère.
18.20 Studio 102.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de toutou.
19.25 Les GIobe-Trotters

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Léon Morin , prêtre. .
22.40 60 millions de Français.
23.10 Actualités télévisées.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Bouton rouge.
19.00 Leur vérité.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le Plus Grand Chapiteau du monde

Feuilleton.
21.00 Eurovision Gala du MIDËM.
23.30 Cinq minutes avec.

DIMANCHE
9.00 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

14.20 Dessin animé.
14.25 Variétés.
14:45 A l'ombre des potences.
16.15 Le petit dimanche illustré.
17.15 Sports.
18,00 Images et idées.
18.55 Au cœur du temps.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée des goûts et des couleurs.
22.40 Les Mystères de l'Ouest.

RouHn - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15, festival de jazz
de Lugano. 16.45, TV-jeunesse. 17.30, ben-
venuti in Italia. 18 h, magazine féminin.
18.30, le point. 18.45, fin de journée, pu-
blicité. 18.55, téléjournal. 19 h, La Jeune
Fille de la péniche. 19.30, festival des bû-
cherons au Québec. 19.45, message domi-
nical, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, Hourra : Un garçon. 21.30, grand
prix Eurovision. 22.20, téléjournal. 22.30,
patinage artistique. 23.30, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15, informations.
14 h, miroir de la semaine. 14.55, informa-
tions, résultats sportifs. 15 h , magazine agri-
cole. 15.30, divertissement populaire. 15.45,
inte rneige. 17 h , rendez-vous. 17.50, infor-
mations, résultats sportifs. 18 h, patinage
artistique. 18.45, faits et opinions. 19.30,
télé-sports. 20 h, téléjournal. 20.15, La Soif
du mal. 21.45, Concerto No 1, Tchaïkov-
sky. 22.20, téléjournal. 22.25, livre de
chevet.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, Furie le cheval sauvage.
15 h , club de cuisine. 15.30, les médecins
de la brousse africaine. 16 h , un bilan en
images. 16.15, télétest. 16.30, nous appre-
nons l'anglais et le skate. 17.15, le marché.
17. 45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, magie-

variétés. 21.55, tirage du loto. 22 h, télé-
journal , message dominical .22.20, Le Der-
nier de la liste. 23.55 , téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, le père Rupert Mayer. 12 h , tribune
internationale des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.25, nous apprenons l'anglais.
14 h, en canoë jusqu 'à la mer. 15.10, Clé-
mence et justice. 16 h, patinage artistique.
18.15, quand le dollar roule. 19 h, miroir
du monde. 19.30, télé-sports. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, La Vieille Dame in-
digne. 21.45 , protocole. 22.30, hockey sur
glace. 23.30, téléjournal, météo.

d'ensemble. 12 h, Société de musique de
Wattenwil. 12.40, musique récréative. 13 h,
cabaret, fin de semaine en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, mélodies
populaires suisses. 15.35, chœurs populaires.

16.05, musique légère. 17 h , à votre ser-
vice. 18 h, informations, météo, actualités ;
émissions régionales. 18.20, sport-actualités
et musique. 19 h , cloches, communiqués.
19.15, in formations, échos du temps, homme
et travail. 20 h , Les Infortunes de monsieur
Ivogûn , pièce de H. Timm. 21.10, concert
récréatif. 22.20, hockey sur glace. 23 h,
musique de danse anglaise et américaine.
23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical, musique des Pays-Bas.
11.40, le disque préféré de l'auditeur. 12 h,
informations. 12.10, terre romande. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 14 h,
informations. 14.05, Madame Thérèse. 14.30
récréation.

15 h, auditeurs, à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, Le Mur, film
de Serge Roulet. 22.30, informations. 20.35,
Romandie, terre de poésie. 23.30, hymne
national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatres vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique, semaine de l'amitié
musicale, les Pays-Bas. 14 h, concert sym-
phonique. 15.30, thé, musique et cie. 17 h ,
dialogue. 18 h', l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra, Mlada, opéra-ballet de Rimsky-Kor-
sakov. 21 h , musiques du passé, instru-
ments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, informa-

tions. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h, concert. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
matinée romande. 12.10, disques. 12.40, pour
votre plaisir. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
concert populaire à Granges. 15 h, histoires
valaisannes.

15.30, sports et musique. 17.30, orchestres
divers. 18.45, sports-dimanche. 19.25, mu-
sique pour un invité. 20.30, perspectives
d'avenir. 21.30, musicorama. 22.20, à propos.
22.30, entre le jour et le rêve.

SAMEDI 27 JANVIER 1968
L'ensemble de la journée sera placé sous des influences favorisant une atmosphère reposan te
et calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront généreux, réalisateurs et seront attirés par les
sciences.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent sur la route . Amour :
Ayez des idées plus larges. Affaires : Soyez
prompt dans vos décisions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Fuyez les contagieux. Amour : Ecou-
tez la voix de la raison. Affaires : Consoli-
dez le terrain conquis.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne tirez pas tant sur votre résis-
tance nerveuse. Amour 1 Délaissez un peu
les choses secondaires. Affaires : Donnez
une nouvelle impulsion à vos affaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Vous attirez beaucoup de sym-
pathie. Affaires : Vos efforts sont suivis et
réguliers.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour 1
Vous ne recevrez pas ce que vous donnez.
Affaires : Soyez généreux mais ne soyez pas
dupe.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Votre esprit est trop caustique. Affaires :
N'abandonnez rien au hasard.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couchez-vous plus tôt le soir.
Amour : Harmonisez l'ambiance familiale.
Affaires : Demeurez dans la limite de vos
possibilités.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel médi-
cament . Amour : Soyez conciliant et com-
préhensif. Affaires : Apaisez les discussions
d'intérêt.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez sérieusement votre toux.
Amour : Evitez de passer d'un extrême à
l'autre . Affaires : Le moment n'est pas très
favorable.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Attention à la congestion. Amour :
Ne vous laissez pas emporter par la pas-
sion. Affaires : Changement important pos-
sible.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez totalement le vin blanc.
Amour : Vous aurez un réconfort moral.
Affaires : Vous aurez du mal à améliorer
votre situation.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Très bonne en ce moment. Amour :
Aplanissez si possible les difficultés. Affai-
res : Les affaires vont reprendre.
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'*^̂ ^̂ ĝ T  ̂ 6̂ 2

U LE MlONUMENT DU ClNÉMA O
? 

LE PLf/S GffAIVD Jmi/A.Y RUSSE RÉALISÉ  PAR WM
LE PLUS GRAND M E T T E U R  EN SCÈNE SOVIÉTIQUE MÊtÊ

gj SERGE BONDARTCHOU K gj
|3 ÉCRAN GÉANT - PROJECTION 70 mm gS
p 6 PISTES STÉRÉOPHONIQUES - COULEURS wm

? 

îà' '"" ' M Prix des places imposés g-B-m-w nnrimnrm__n_i__Ha Ĥ SË
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organisé par la S. F. G. Le Landeron

DIMANCHE 28 JANVIER
de 15 heures à 18 heures et dès 20 heures.

HALLE DE GYMNASTIQUE, LE LANDERON
Superbes qnincs : jambons, lapins, paniers
garnis, etc.
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Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96
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Spécialités de chasse
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Pour tous vos travaux de jardin
taille - plantations, entretiens - traitements exécutés

uniquement par professionnel

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Fitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

Cinéma < LUX > Colombier ™. ^^
Samedi à 14 h 30 et 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 !

(Enfants admis dès 7 ans en matinée) |
Qn film merveilleux... l'histoire étrange et authentique

d'amitié entre une femme et la lionne Eisa
VIVRE LIBRE

Technicolor - Panavision 16 ans
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano 16 ans ;

LO SPARVIERO DEI CARAIBI
Dimanche et mercredi à 20 h 15 \

LE TIGItE SE PARFUME A LA DYNAtUTE
16 ans '

Un film de Claude Chahrol avec Roger Hanin

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Samedi 27 janvier, à 20 h 30 - Dimanche à H h 30
Louis de Fîmes, Jean Marais, Mylène Demongeot

FANTOMAS CONTRE SCOTLANB-YARD
(Scope couleurs) 16 ans
Dimanche 28, lundi 29, mardi 30 janvier, à 20 h 30

LE MORS AUX DENTS
16 ans

Avec Henry Fonda, Glenn Ford. (Scope couleurs).
Sabato e domenica, ore 17 h 15. Parlato italiano
(Color) KIÎVDAR L'EWULfVERABILE 16 ans
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ftuwîl Jeudi 1er féYrier 1968'à 20 h 15 11
\l\ vu/ v // Le grand pianiste 
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RESTAURANT DU VAUSEYON

Ce soir SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire.
Tél. (038) 514 72.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40
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En conclusion, l'ouverture d'une instruct ion formelle ne s'impose nullement
BERNE (ATS). — La Chancellerie fé-

dérale a publié vendredi le communiqué
suivant :

« L'automne dernier, un différend por-
tant sur une question mineure avait opposé
le colonel commandant de corps Gygli, chef
de l'état-major général , au colonel brigadier
Musy, chef de la subdivision renseignements
pt cpmif*itp

» Celui-ci avait alors demande d être li-
béré de sa fonction et affecté à une autre
activité. Sur la proposition du chef de l'état-
major général et après entente avec le
Conseil fédéral, le chef du département mi-
litaire avait donné suite à cette demande ,
en ce sens que le colonel brigadier Musy
avait été mis en congé provisoire. Il avait
chargé en outre le professeur Probst, doc-
teur en droit, à Berne, d'élucider cette
affaire sur le plan interne.

» Quelque temps après, le différend fut
réglé au cours d'un entretien entre les deux
Intéressés, dans la mesure où il concernait
des questions d'ordre personnel. L'enquête
suivit néanmoins son cours en raison des
accusations portées après coup contre le
colonel brigadier Musy.

L'ENQUÊTE
» Le professeur Probst a terminé son en-

quête en décembre dernier, puis a présenté
son rapport au chef du département mili-
taire.

» Se fondant sur les faits examinés et sur
sa propre conviction , le professeur Probst
est arrivé à la conclusion que l'ouverture
d'une instruction formelle ne s'imposait nul-
lement. Le chef du département militaire
s'est rallie à ce point de vue, tout en esti-
mant qu'il convenait de donner suite à la
demande du colonel brigadier Musy d'être
libéré de sa fonction. Le Conseil fédéral
s'est rangé à cet avis.

Entre-temps, le colonel brigadier Musy
est tombé gravement malade et il devra
subir prochainement une intervention chi-
rurgicale. De ce fait, la décision au sujet
de son maintien au service de la Confé-
dération ou de sa mise à la retraite éven-
tuelle ne peut être prise pour le moment. »

LE DIFFÉREND
On peut rappeler que le différend

entre les deux officiers avait éclaté
au début de septembre de l'année derniè-
re. On pensa d'abord pouvoir régler l'affai-
re sur le plan interne. Et le département
militaire fédéral n'a informe l'opinion pu-
blique que le 29 septembre. Le 6 octobre,

un second communiqué annonçait que le
différend était éliminé par une « réconci-
liation sans équivoque ».

Toutefois, le colonel brigadier Musy main-
tenait sa demande d'être affecté à un autre
poste, demande présentée le 5 septembre au
chef du département militaire.

Depuis lors, on apprit encore que les
avocats de l'ancien chef des services de
renseignements avaient l'intention de récla-
mer des poursuites pour calomnie contre
des personnes qui doivent encore être iden-
tifiées.

Une affaire
inutilement relancée
De notre correspondant de Berne par

intérim :
Ce communiqué n'appellerait pas de

commentaires si une récente intervention
publique hautement regrettable n'avait
inutilement relancé une « affaire » autour
de laquelle on a déjà fait, sans intérêt
pour personne, plus de bruit qu'elle n'en
méritait. Il est acquis maintenant qu 'au-
cune instruction formelle ne s'impose , il
est entendu que suite sera donnée à la
demande du colonel brigadier Musy
d'être libéré de ses fonctions.

D ne reste donc qu'à souhaiter à ce
dernier un prompt et complet rétablis-
sement — car on peut préciser qu'il ne
s'agit pas d'une maladie diplomatique —
et à espérer aussi qu'à l'avenir de tels
incidents se régleront de façon moins en-
fantine.

Des frictions sont inévitables partout .
Elles devraient cependant ne pas dépas-
ser certaines limites dans des services
publics, et davantage encore dans un
milieu où le sens de la discipline et l'au-
torité exigent une très particulière rigueur
personnelle.

Affaire Musy : aucune décision
ne peut être prise pour le moment

Le rôle de la Suisse dans les organisations
économiques internationales est important

Publication da tradi tionnel rapp ort da Conseil f édéral

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

Le Conseil fédéral a publié vendredi son
traditionnel rapport annuel sur « les me-
sures de défense économique envers l'étran-
ger ainsi que sur d'autres questions de po-
litique commerciale ». En fait , il s'agit d'un
rapport sur nos relations économiques avec
l'étranger, et, depuis quelques années, ce
sont les « autres mesures » qui prennent
une importance croissante dans ce tour
d'horizon , puisqu 'elles comprennent toutes
les négociations multilatérales, les diverses
formes d'intégration économique, le rôle de
la Suisse dans les organisations économi-
ques internationales. On peut donc se de-
mander s'il ne serait pas judicieux de mo-
difier ce titre un jour , tout comme on a
fait de l'ex-« Commission des douanes » une
« commission du commerce extérieur •.

Les relations avec divers pays évoquées
dans ce rapport n 'apportent pas cette an-
née matière à commentaire. En revanche,
il y a quelques éléments intéressants dans
l'évolution de nos rapports internationaux
sur le plan multilatéral.

IL FAUT ATTENDRE
A l'issue des négociations Kennedy, le

« GATT > reprend son souffle, de grandes
tâches l'attendent- encore, des comités spé-
cialisés sont constitués. La nomination de
M. Olivier Long à la direc tion générale
est un grand honneur pour notre pays. Il
va appartenir au nouveau chef de relancer
les activités prévues.

Nos rapports avec la Communauté éco-
nomique européenne (Marché commun) ont
été exposés à diverses reprises cette année.
Après avoir fait le point de la situation,
le Conseil fédéral constate que ¦¦ les crain-
tes exprimées par la Suisse au sein de
PA.EX.E. se sont trouvées confirmées, en
ce sens que la nouvelle tentative de ré-
soudre le problème de l'intégration euro-
péenne par des pourparlers d'adhésion bi-
latéraux doit être pour l'instant considérée
comme un échec. Il reste à voir mainte-
nant comment les effets de cette issue se
répercuteront sur les futurs travaux com-
munautaires et sur la capacité des commu-
nautés européennes de négocier avec des
pays tiers >.

< Wait and see • demeure donc la devise
suisse, sinon britannique !

LA YOUGOSLAVIE SE RAPPROCHE
DE L'A.EX.E.

La coopération au sein de l'A.E.L.E. n'a
pas fait l'objet de développements majeurs
nouveaux. Les dévaluations faites par trois
des membres (Finlande, Royaume-Uni et
Danemark) risquent, à court terme en tout
cas, d'exercer certaines répercussions sur
les courants d'échange à l'intérieur de la
zone, en abaissant les prix des produits

exportés par les trois pays en question.
Des contacts ont été pris avec la You-

goslavie, et un groupe de travail mixte a
tenu sa première réunion à Genève en dé-
cembre dernier. Il examine « des plans con-
crets d'intérêt mutuel en vue du développe-
ment de la coopération économique et
technique entre la Yougoslavie et l'A.E.L.E.,
l'expansion des échanges y compris. La
Yougoslavie a déjà suggéré une telle coo-
pération dans le secteur de l'industrie des
métaux. Il s'agira de voir quelles industries
des pays de l'A.E.L.E. ont intérêt à pour-
suivre la réalisation de tels ' projets avec
les autorités yougoslaves ».

LA SUISSE A L'ÉCART
L'O.C.D.E. a examiné les grands pro-

blèmes de politique économique en mettant
l'accent sur les répercussions générales du
ralentissement de l'expansion constaté dans
divers pays. La Suisse a décidé de deme-
rer à l'écart des activités de cette institu-
tion concernant la coopération accrue entre
les membres en matière de pratiques com-
merciales restrictives. Les autres membres
envisagent des échanges d'information et
des consultations au sujet des mesures pri-
ses dans le domaine des cartels, lorsque
celles-ci affectent d'importants intérêts d'au-
tres pays membres.

Des motifs d'ordre juridique avant tout
engagent notre pays à ne pas se lancer
dans" cette direction.

La conférence des ministres de la science
des pays membres de l'O.C.D.E. entendra
au printemps prochain le rapport du comité
de politique scientifique, qui a examiné
les problèmes découlant des écarts tech-
nologiques entre pays et secteurs divers.

PAYS EN VOIE DE DEVELUl'l/liMEN 1

Les problèmes des pays en voie de dé-
veloppement ont été traités aussi par la
« Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement (C.N.U.C.E.D.,
ex-U.N.C.T.A.D.), dont le conseil, présidé
par M. Jolies, directeur de la division _ du
commerce au département fédéral de l'éco-
nomie publique, a ^préparé la grande con-
férence des Nations unies sur ce sujet, qui
va s'ouvrir à la Nouvelle-Delhi le 1er fé-
vrier. Principaux points à l'ordre du jour:
commerce des produits de base, avec re-
cherche d'un mécanisme régulateur ou com-
pensateur des prix lors de fléchissement
de cours trop sensibles, préférences tari-
faires accordées par les pays industrialisés
pour certaines exportations d'articles manu-
facturés ou semi-finis provenant de pays en
voie de développement, formes nouvelles et
améliorations de l'assistance financière au
développement, coopération et intégration
régionale des pays neufs, avec le soutien
nécessaire des pays industrialisés, effets du

problème alimentaire sur la politique ae
développement.

Les accords internationaux sur les pro-
duits de base demeurent malheureusement
précaires.

Le 76me rapport du Conseil fédéral ne
comporte pas de conclusions sinon le main-
tien des dispositions générales en vigueur.
On verra si les membres du parlement ont
des remarques ou des suggestions à formu-
ler quant à notre politique économique in-
ternationale.

INTÉRIM
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Il aurait commis d'importants détournements
ZURICH (UPI). —Le procureur de dis-

trict de Zurich a lancé un mandat d'arrêt
contre le sous-directeur de la succursale
d'un établissement bancaire tessinois, à Zu-
rich. Le sous-directeur, qui s'est enfui à
l'étranger — la police le croit en Améri-
que latine — se serait rendu coupable
d'abus de confiance aux dépens de la ban-
que — on articule le chiffre de 100,000 ," francs — ainsi que' dé clients" d'une grande
banque de la place — on avance un mon-

Une grue se renverse sur
la ligne Bâle-Muttenz

LUCERNE (ATS). — La direction du
deuxième arrondissement des CFF com-
munique qu 'une grue, propriété d'une
entreprise de construction, s'est ren-
versée, vendredi matin, sur la ligne Bâ-
le-Muttenz . Le trafic ferroviaire a été
interrompu , la ligne à haute tension
ayant été détériorée. On ne signale au-
cun blessé. Le trafic des voyageurs était
détourné par la gare aux marchandi-
ses de Bâle-Wolf. Le trafic a pu re-
prendre dès 13 heures sur une seule
voie, et dès 15 heures normalement
rl:m« 1<*R H PII X sens.

Un jeune agresseur
arrêté

BALE (UPI) . — L'auteur de l'agres-
sion commise mercredi contre la pro-
priétaire d'un commerce do tabac à
Bâle, a été arrêté vendredi. Il s'agit
d'un manœuvre, qui n 'a pas encore 20
ans et qui est placé sous tutelle. Il
avait menacé la commerçante avec un
revolver et lui avait réclamé le contenu
de la caisse. Loin d'être intimidée par
l'arme, la commerçante avait jeté un
objet au visage du jeune bandit qui
prit la fuite, abandonnant l'arme sur
le comptoir.

tant de plusieurs centames de milliers de
francs.

Les détournements ont été découverts
après que le sous-directeur eut disparu peu
avant Noël, sans plus donner de ses nou-
velles, ni à la banque, ni à sa famille, à
Utikon, près de Zurich.

Une première enquête a établi que de
l'argent manquait à la succursale et qu 'il
s'est servi des comptes de clients d'une
grande banque qui lui faisaient confiance,
pour s'adonner à des spéculations. Le mon-
tant des fonds détournés n'est pas connu
exactement et les enquêteurs s'efforceront
de l'établir.

Le procureur de district a fait saisir,
mercredi , de nombreux dossiers au siège
de la succursale. La police cherche en ou-
tre à savoir si le sous-directeur a bénéficié
de complicités.

Zurich : le sous-directeur
d'une banque en fuite

A Lucens/ la première centrale
nucléaire de Suisse sera mise

en service dans un proche avenir

1967 a été marqué par de grands travaux

BERNE (ATS). — La première centrale
nucléaire de Suisse, en voie de réalisation
à Lucens, sera achevée et mise en service
dans un proche avenir. Son réacteur , d'une
puissance thermique d'environ 25 MW est
de conception suisse. Il est modéré à l'eau
lourde et régrigéré par gaz. La Société
nationale pour l'encouragement de la tech-
nique atomique industrielle (S.N.A.), qui est,
en l'occurrence le maître de l'œuvre, a été
fondée en 1961, par trois sociétés suisses :
l'Energie nucléaire S. A., la Suisatom S.A.
et la Therrri-Atom S. A.

Les travaux commencés en 1962 à Lu-
cens se sont concentrés, durant l'année
écoulée, sur l'achèvement du montage et
l'exécution des essais de physique nucléaire.
A mi-octobre 1967, le réacteur a divergé
pour la deuxième fois, et sa puissance
thermique a été maintenue à quelques kilo-
watts au cours d'une série d'essais d'irra-
diation.

PUISSANCE AUGMENTÉE
Pour la première fois dans la nuit du

24 au 25 janvier 1968, la puissance ther-
mique du réacteur a été portée à 9 MW,
atteignant ainsi à peu près le tiers de la
puissance nominale. Il est prévu , la semai-
ne prochaine, de mettre la turbine à va-
peur en service pour la première fois et

de préparer le groupe des machines pour
la production d'électricité.

Aucune date ne peut toutefois être fixée
à ce jour quant au démarrage de l'exploi-
tation en puissance proprement dite de
l'installation. Après sa mise en service, la
Centrale nucléaire expérimentale de Luce s
sera remise à la société chargée de l'exploi-
tation définitive , l'Energie de l'ouest suisse
(EOS).

Le contrat élaboré à cet effet a d'ail-
leurs déjà été approuvé par les autorités
administratives compétentes de la SNA et
de l'EOS. Relevons, pour conclure , que le
financement relatif à l'exploitation de la
centrale de Lucens a pu être en pratique
assuré pour une période de deux ans.

une avalanche coupe
la route de

Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). — Ven-

dredi , le temps s'est considérablement
radouci dans les Alpes. La pluie s'est
mise à tomber en certaines régions.
En plusieurs secteurs du Valais, on
craint l'avalanche.

L'une d'elles est descendue vendredi
près de Loèche-les-Bains, isolant une
fois de plus la station du reste de la
plaine. Tout est mis en œuvre pour
rétablir le trafic au îilu s tôt.

Issue mortelle
(c) Un Valaisan de 65 ans, M. Jules
Bessard a connu une fin tragique à
l'hôpital de Lausanne. Cafetier à Vi-
lette, ancien chauffeur postal , M. Bes-
sard avait glissé il y a quelques jours
sur la chaussée et était tombé très ma-
lencontreusement. Transporté à l'hôpi-
tal de Lausanne, M. Bessard devait y
décéder des suites d'une hémorragie cé-
rébrale.

Deuxième cours de
parachutisme : veto de
l'Office fédéral de l'air

(c) L'Office fédéral de l'air après avoir
autorisé un premier cours de parachu-
tisme destiné à rendre ce sport plus
populaire, après avoir donné son ac-
cord de principe pour l'organisation
d'une seconde série de sauts, vient de
signifier à Roger Duflos, moniteur de
parachutisme genevois et organisateur
de ces cours, l'interdiction de poursui-

Près de Sion
200 animaux
brûlés vifs

^VALA IS^̂

SION (ATS). — En pleine nuit , un
incendie s'est déclaré dans une ferme près
de Sion, ferme appartenant à M. Arthur
Bitschnau. Le bâtiment étant en bois, le
feu eut tôt fait de le réduire en cendres.
Quelque 200 bêtes ont brûlé vives. Il s'agit
surtout de poules, de lapins et de chiens.

Un camp de vacances
en feu aux Grisons

Pas de victime
SUREN (Grisons) (ATS). — On ap-

prend maintenant seulement oue le feu
a détruit complètement dans la nuit
de lundi à mardi le camp de vacan-
ces de Surcn, près de Sent, dans la

Basse-Engadine, qui pouvait  contenir 70
personnes. Fort heureusement, à cette
époque de l'année, le bâtiment n'était
pas habité, mais des ouvriers y tra-
vaillaient à des réparations. On évalue
à 130,000 francs les dégâts causés qui
ont été provoqués par un fourneau sur-
chauffé.

Un professionnel de
l'escroquerie condamné

ZURICH (ATS). — Le tribunal suprê-
me de Zurich a condamné un commer-
çant de 46 ans à deux ans et demi de
détention — sous déduction de 234
jours de préventive — et à la privation
des droits civiques pendant trois ans
pour escroquerie portant sur un mon-
tant de 55,250 francs et pour falsifi-
cation répétée de documents.

L'accusé qui a déjà été condamné
trois fois pour des délits semblables,
est un professionnel de l'escroquerie.
Outre des collègues de travail , il a
escroqué la gérante d'un restaurant et
un bureau fiduciaire. Il est parvenu à
leur extorquer des « crédits de soudu-
re > en présentant comme garantie des
biens qu'il possédait en Allemagne, mais
qui étaient provisoirement bloqués.

La Fédération suisse des consommateurs
demande une réduction des droits de douane

Une orise de position très ferme

BERNE (ATS). - Dans sa séance de
janvier, le comité de la Fédération suisse
des consommateurs a constaté avec un vif
regret que le Conseil fédéral n'a pas saisi
l'occasion de la mise en vigueur des ac-
cords du GATT dans le cadre du « Ken-
nedy-Round » pour réduire de manière ap-
préciable les droits de douane protection-
nistes existant encore dans plusieurs caté-
gories importantes pour les consommateurs.
Il espère que , dans un proche avenir , le
Conseil fédéral voudra bien y remédier,
soit par une décision de sa compétence,
soit dans les cadres des tractations doua-
nières et qu 'il permettra ainsi au consom-
mateur de participer aux avantages d'une
libéralisation des échanges de manière plus
sensible.

De manière générale , la Fédération ex-
prime le voeu que , dans les futures discus-
sions et décisions de politique économique ,
les intérêts des consommateurs soient pris
en considération. Ceci d'autant plus qu 'ils
se recouvrent avec les tendances et néces-
sités du commerce mondial ainsi que ceux
d'une économie libérale de libre concur-
rence.

LIBERTÉ DE CHOIX
Par ailleurs, le comité de la F.S.C. a

pris connaissance des projets présentés aux
Chambres par les représentants des pro-
ducteurs de fruits et légumes afin que soit
créé un contrôle de qualité de ces pro-
duits à nos frontières. Ceux-ci sont déjà
soumis, comme les produits indigènes , aux
prescriptions de la loi sur le contrôle des
denrées alimentaires. Ces contrôles devraient
être développés et renforcés. En revanche ,
une discrimination à l'importation se jus-
tifie d'autant moins que ces marchandises
s'achètent dans des conditions de libre con-
currence et que les importateurs doivent
garder une entière liberté de choix dans
leurs achats (ce qui n'est que partiellement
vrai dans notre marché intérieur).

Le contrôle de qualité à nos frontières
ne peut que compliquer l'importation , la
rendre plus difficile et plus onéreuse. 11
nécessiterait la création d'un appareil admi-
nistratif assez lourd. C'est pourquoi la Fé-
dération suisse des consommateurs demande
à nos autorités fédérales de ne pas donner
suite aux propositions qui leur sont faites,
qui créeraient de nouveaux privilèges aux
dépens du consommateur.

Les réfugiés siciliens
affluent à Chiasso

CHIASSO (ATS). — Une véritable
foule de réfugiés de Sicile — et proba-
blement d'autres régions de l'Italie du
Sud — est arrivée à Chiasso au cours
des dernières 24 heures. Tout le mon-
de voudrait entrer en Suisse. Mais les
autorités n'ont autorisé jusqu 'à pré-
sent que l'accueil de 400 personnes en-
viron.

A Ponte-Chiasso, en territoire ita-
lien , on estime à plusieurs milliers le
nombre des personnes de tout âge qui
attendent un permis d'entrée improba-
ble. Les autorités italiennes locales se
trouvent en difficulté pour assister tou-
tes ces nersonnes.

Votre boîte de Bossy 12
vous permet de préparer en une minute , etavec la même simplicité, aussi bien une que3 ou 10 assiettes de merveilleux potages. 18
recettes et 20 points Silva sont joints àchaque boîte. Chez votre épicier.

Etat des routes
BERNE (ATS). — L'ACS et le

TCS communiquent que les cols sui-
vants sont fermés :

Albula , Fluela, Furka, Grlmsel,
Grand-Saint-Bernard, le versant fri-
bourgeois du col de Bellegarde,
Klausen , Lukmanier, Obcralp, ver-
sant bernois du Pillon , San-Bernar-
dino, Saint-Gothard, Simplon, Splu-
gen, Sustcn et Umbrail.

Les routes suivantes sont fermées t
Gampel - Goppenstein, Amsteg - Gœs-
chenen , Gocschenen-Andermatt et Ku-
blis, KIosters-Davos.

Ne sont praticables qu'avec chaî-
nes : Brunig, Julicr, Lenzerhelde, Ma-
loja et les Mosses, le versant vau-
dois du Pillon ainsi que les routes
Aigle-Lcysin, Algle-Vlllars, le Châ-
'ble-Verbier, Interlakcn - Beatenberg,
Interlaken - Lautcrbrunnen , Interla-
ken-Grindelwald , ainsi que Coire-
Arosa.

Les pneus à neige ou des chaînes
sont à conseiller pour les tronçons
Faido-AIrolo et Staldcn-Salnt-Nlcolns.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont indispensables pour le col de
la Bernina ouvert seulement de 7 à
18 heures , ainsi que pour le versant
bernois du col de Bellegarde et
tous les mitres cols et routes, y
compris les voies d'accès aux tun-
nels du Grand-Saint-Bernard et du
San Tt ^rn.irHînn.

Nouvelles financières
Négociations pour une

collaboration entre Brown Boveri
et une firme américaine

ZURICH (ATS) . — Des négociations
en vue d'une collaboration entre «Brown-
Boveri & Cie S.A. » et c North Ame-
rican Rockwell Corporation » dans le
domaine de la production électrique et
de la création d'installations dérivées
aux Etats-Unis viennent de s'ouvrir à
Zurich. La délégation américaine, qui
est dirigée par le président Willar F.
Rockwell jr. et le directeur général J.
L. Atwood, a rencontré jeudi soir dans
un grand hôtel de Zurich MM. Max
Schmidheiny et Rudolf Son theim, res-
pectivement président et vice-président
de « Brown Boveri » . Les négociations
se sont poursuivies vendredi à Baden
et l'on pense parvenir à un accord au-
j ourd'hui.

Trois entreprises suisses
détiennent la majorité des

actions d'une société argentine
ZURICH (ATS). — L'entreprise des

frères Sulzer , la fabrique de machines
Rieter à Winterthour , ainsi que Esche»
Wyss à Zurich, ont acquis la majorité
des actions de la fabrique de machines
Tallères Coghlan S.A. à Buenos-Aires
qui emploie quelqu e 400 personnes. Cet-
te société renforcera la position des
trois entreprises suisses sur le marché
argentin.

Il est prévu notamment de renfor-
cer la fabrication de certaines machi-
nes destinées à la production du pa-
pier , machines qui , du reste, étaient dé-
jà construites sous licence. En outre ,
le genre de métiers construits par
Coghlan sera remplacé successivement
par le modèle de Rieter , et la vente
sera étendue à d'autres pays sud-amé-
ricains à part l'Argentine.

Nouvelles avalanches
Des routes fermées — Trafic ferroviaire perturbé
WALENSTADT (ATS). - Pour la

troisième fois cette année, une ava-
lanche s'est détachée au Schattenbach
au-dessus de Walenstadt avec une force
jamais égalée. La masse a recouvert la
route conduisant sur les hauteurs de la
localité sur plusieurs centaines de mè-
tres. L'accès au Walenstadtberg et au
sanatorium sera coupé pendant une lon-
gue période.

D'autre part, une autre avalanche est
descendue entre Nesslau et Stein, dans
le Toggenbourg saint-gallois, emportant
une écurie d'alpage et du bétail. Une
patrouille de police s'est rendue sur les
lieux.

LA NEIGE PERTURBE LE TRAFIC
FERROVIAIRE

La neige est de nouveau tombée en
abondance la nuit dernière dans le can-
ton de Claris, et dans la région située
entre Sargans et Coire. La couche at-
teint 70 à 80 centimètres dans le pays
glaronais et est d'environ 50 cm dans la
seconde zone. Les CFF ont entrepris
une grande opération de déblaiement,
mais la neige a provoqué des retards
allant jusqu 'à cinquante minutes pour
certains trains en direction de Coire et
de Linthal.

Dans Je canton de Schwytz, le Bi-
sistal est coupé du reste du monde.
La couche de neige atteint dans cet-
te vallée 2 mètres d'épaisseur. Une
jeep descendue à Muotathal pour y
chercher une pièce de rechange pour
la fraiseuse à neige, n'a pu regagner
la vallée, la route étant coupée. Les
personnes isolées se trouvent néan-
moins en sécurité et elles disposent
de suffisamment de vivres.

Alerte dans
le canton d'Iïri

ALTDORF (ATS). — Un fort dan-
ger d'avalanches menace depuis ven-
dredi le canton d'Uri.

Au Sud d'Amsteg, on craint la des-
cente de quatre ou cinq autres avalan
ches qui pourraient bloquer la route
du Saint-Gothard. Le département can-
tonal des travaux publics communique

que la route Wassen-Maien reste égale-
ment fermée à la circulation.

LA ROUTE DU GOTHARD
COUPÉE

Sur le versant . nord du Saint-G othard ,
la neige lourde tombée toute la j our-
née de vendredi a provoqué un dan-
ger d'avalanches. Dès 17 heures, tous
les trains ont circulé à 50 km/heure
circulation des chasse-neige et la réduc-
tion des vitesses ont provoqué des re-
tards allant jusqu 'à 50 minutes.

La route du Saint-Gothard a été cou-
pée par une avalnche au Blankentla.
Le trafic a été suspendu sur la ligne
du Brunig. Sur la rive du lac de
près d'Ebligen. Le train Interlaken-Lu-
ceme n 'a pu circuler que jusqu 'à Ober-
ried. Tout le trafic entre Brienz et
Interlaken se fai t par bateau.

D'AUTRES AVALANCHES
La direction du chemin-de-fer Furka-

Oberalp communique que le trafic fer-
roviaire sur le tronçon Goeschenen-An-
dermatt est interrompu à la suite d'ava-
lanches. En outre, la circulation sur
la ligne Andermatt-Hospenthal-Realp est
réduite. Le mauvais temps sévit sur
la région et rend les travaux de déblaie-
ment très difficiles.

D'au tre part , le tronçon Gruetschalp-
Muerren est obstrué sur une distance
de 120 mètres à la suite de la chute
d'une avalanche.

Il est à prévoir que le trafic sera
interrompu durant une semaine sur le
tronçon Lauterbrunnen - Gnietschalp -
Muerren. Le transport des voyageurs
et des marchandises sera assuré pour
et de Muerren pour le téléphérique
Stechelbers - Schilthorn.

NOUVELLE ÉVAUUATIUJN
. DE TRUNS

Le village de Truns, dans les Gri-
sons, étant de nouveau menacé par
les avalanches, plus de 90 personnes
ont dû quitter leur domicile, pour la
troisième fois en quelques semai-
nes. La fabrique de draps dé la lo-
calité a de nouveau suspendu son
activité, f ATS)
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A 1 Union suisse
des paysans

BRUGG (ATS). — A l'issue de sa sé-
ance tenue à Berne sous la présidence
de M. Weber, conseiller national, de
Schwyz, le comité directeur de l'« Union
suisse des paysans » a communiqué son
point de vue au département fédéral de
l'économie publique au sujet de la re-
vision de l'arrêté sur l'économie laitiè-
re. Comme il l'a déjà fait savoir, il
n'admet pas que le revenu agricole soit
fortement réduit par l'augmentation de
la retenue. Il s'oppose de même caté-
goriquement à l'idée de contingenter la
production laitière.

Le comité directeur estime que la lé-
gislation agricole, dans la mesure où
elle est appliquée judicieuse ment, per-
met d'adapter parfaitement la produc-
tion aux besoins. Si l'on s'en tenait
strictement aux dispositions de la loi
sur l'agriculture, on n'aurait pas d'ex-
cédents, d'autant plus que l'agriculture
suisse ne couvre qu 'environ 55 à 60
pour cent des besoins. Ce qui constitue
un taux extrêmement faible d'auto-ap-
provisionnement. II faut donc se préoc-
cuper surtout de limiter les importa-
tions exagérées de fourrages concentrés,et de succédanés de lait. Le classement
de la production laitière suisse se heur-
tant à des difficultés, l'agriculture n'ac-
cepte pas que les pays exportateurs
inondent les marchés suisses de pro-
duits laitiers à des prix de dopage d'au-
tant plus qu 'il ne s'agit pas de spé-
cialités, mais de produits de qualité
médlocrp.

L'économie laitière
peut être sauvée

CTRON
CALCIUM
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L accident de Zoug :
troisième victime

ZOUG (ATS). — Le grave accident
de la circulation qui s'est produit mer-
credi sur la route cantonale Zoug-Lu-
cerne près d'Holzhaeusern a fait ven-
dredi une troisième victime en la per-
sonne de M. P. Christen, 24 ans, céliba-
taire, d'Adliswil, qui a succombé à ses
blessures. Il se trouvait à côté de la
camionnette qui provoqua l'accident.



Les Etats-Unis gardent l'espoir d'une solution de paix
WASHINGTON (AP). — « Nos forces militaires sont prêtes a faire face à

toute éventualité », dans la zone où s'est produit l'incident du « Pueblo », a
annoncé vendredi le président Johnson.

Dans une allocution télévisée, le prési-
dent a déclaré que la capture du navire
américain dans les eaux internationales cons-
titue « un acte agressif et gratuit » intolé-
rable.

Il n'a toutefois, par la suite, fait aucune
allusion à une éventuelle intervention mili-
taire et a rappelé que les Etats-Unis ont
fait appel au Conseil de sécurité de l'ONU
et prennent des mesures de sécurité afin
de mettre les forces américaines en état
de faire face à toute éventualité.

Le président Johnson a déclaré cepen-
dant que les Etats-Unis auront recours à
tous les moyens à leur disposition pour ré-
soudre rapidement et pacifiquement le pro-
blème. Il a fait appel à toutes les nations
du monde pour qu'elles persuadent la Co-
rée du Nord de restituer le « Pueblo » et
son équipage et de mettre fin à la course
dangereuse à l'agression contre la Corée du
Sud.

M. Johnson, dans sa déclaration radio-
diffusée et télévisée, a exprimé l'espoir que
les Nord-Coréens reconnaîtront la gravité
de la situation. R a répété que les Etats-

Unis prennent actuellement des mesures
pour que leurs forces militaires soient prê-
tes à faire face à toute situation qui pour-
rait surgir dans cette région.

TENDANCES...

Cette déclaration venait après deux infor-
mations. La première en provenance de
Washington indiquait que M. Dean Rusk
avait déclaré que « le gouvernement amé-
ricain n'a fixé aucun délai pour la restitu-
tion du « Pueblo » et la libération de son
équipage ».

On avait, par ailleurs, indiqué, dans les
milieux officiels américains, qu'une deuxiè-
me démarche américaines auprès -le Mos-
cou pour obtenir des autorités de la Corée
du Nord , la remise en liberté du <¦ Pue-
blo » et de son équipage s'était révélée in-
fructueuse.

VOYAGE ANNULÉ

On apprenait également de source sûre

qu'en raison de la crise née de l'affaire du
« Pueblo », le secrétaire général des Nations
unies, M. Thant, a renoncé à se rendre à

la Nouvelle-Delhi pour assister à l'inaugii
ration de la conférence des Nations unie
pour le commerce et le développement.

Johnson: nos forces prêtes à faire face
à toute éventualité dans la mer du Japon

«Al Ahram» : une nouvelle guerre
uvec Israël est inévitable

Le CAIRE (AP). — Un nouvel affronte-
ment militaire entre les pays arabes et Is-
raël est inévitable, écrit dans « AI Ahram »
M. Mohamed Hassanein Kaikal, rédaci-
teur en chef du journal qui passe pour
refléter les vues du président Nasser.

La possibilité d'une nouvelle guerre est
plus grande que celle d'un règlement poli-
tique négocié avec Israël, ajoute M. Hai-
kal. € Je déclare même que sans cette
guerre, aucun règlement politique raison-
nable ne pourra être mis au point > .

L'article se félicite également de l'appui
offert par les soviétiques aux pays arabes ,
soulignant que la reconstruction de l'écono-
mie et de l'armée va donner une efficacité
et une capacité plus grande aux Arabes.

Par ailleurs, le représentant d'Israël à
l'ONU, a informé par lettre, le président
du Conseil de sécurité que des forces
armées jordaniennes postées sur la rive
orientale du Jourdain avaient ouvert le
feu jeudi contre la rive occidentale au
pont Allenby, au moment où des disposi-
tions étaient prises pour permettre à des
civils arabes de traverser le pont pour
retrouver leur famille en Cisjordanie. Rap-

Le Vaudois Pierre Gachoud qui a été
blessé lors de l'incident de jeudi, photo-
graphié sur son lit d'hôpital à Jérusalem.

(Téléphoto AP)

pelons qu 'au cours de ces incidents. Deux
observateurs de l'ONU , de nationalité suisse
ont été blessés.

De nouveaux incidents ont d'ailleurs écla-
té l'autre nuit en Israël par la faute de
terroristes arabes. E_a crise coréenne

Pendant ce temps, près de 14,800 réser-
vistes de l'armée de l'air américaine se
préparent actuellement à reprendre du ser-
vice pour une durée indéterminée, alors que
l'administration essaie, par les voies diplo-
matique de parvenir à un règlement de la
crise provoquée par la capture du « Pue-
blo », sans s'engager dans une épreuve de
force.

L'attitude du président Johnson tend vi-

Cette photo a été transmise à l'agence
AP de Tokio via Pyongyang. C'est le
commandant du « Pueblo » rédigeant sa

• confession » (?)
(Téléphoto AP)

siblement à faire apparaître à la fois sa
détermination, mais aussi sa volonté d'em-
ployer la diplomatie pour obtenir la libé-
ration du navire et des 83 marins capturés
par les Coréens du Nord.

Sur la voie diplomatique, la procédure
est engagée aux Nations unies où M. Gold-
berg a demandé au Conseil de sécurité
d'examiner l'affaire, considérée par lui
« comme une grave menace pour la paix ».
L'ambassadeur américain a dit son espoir
de voir cette démarche aboutir à un retour
rapide du navire et de son équipage.

SILENCE A MOSCOU
Pendant ce temps, l'administration John-

son cherche une nouvelle ouverture en
direction du gouvernement soviétique qui ,
jusqu 'à présent, a froidement ignoré les
demandes américaines pour agir en tant
qu'intermédiaire entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord, ne serait-ce que pour trans-
mettre les messages de Washington.

Les perspectives de conciliation du côté
de Moscou apparaissent minces, surtout
après le jugement porté jeudi par l'agence
officielle Tass qui considère que la Corée
du Nord a agi « de plein droit ». L'agence
a estimé aussi que le rappel des réservistes
américains constituait « un acte menaçant ».

RAIDISSEMENT EN CORÉE DU NORD
De leur côté, les Coréens du Nord font

aussi preuve d'une grande fermeté de lan-
gage. Vendredi, le journal officiel du Nord
écrit que les marins du « Pueblo » « doi-
vent être punis selon la loi ».

Ce commentaire n'indique pas de façon
précise si les Coréens du Nord envisagent
de juger les marins américains.

Toute décision dans ce sens déclenche-
rait à coup sûr de violentes réactions au
sein du Congrès dont certains membres
exigent déjà une action militaire directe
pour récupérer le navire.

Selon des sources de la marine à Wash-
ington , on déclare que les messages envoyés
par le capitaine Bûcher, commandant du

«Pueblo », fournissent la preuve que l'équi-
page a fait sauter les machines à coder
et que les Coréens du Nord n'ont vérita-
blement « rien obtenu qui puisse nous com-
promettre ».

En Corée du Nord, on se déclare prêt
à faire face à toute attaque des Etats-
Unis et à lancer contre eux des représailles
« cent, mille fois plus fortes ». Le ton de
ces déclarations laissent supposer que les
communistes ne sont pas disposés à enten-
dre les appels du Conseil de sécurité dans
la mesure où il pourrait agir. (La Corée
du Nord n'est pas membre des Nations
unies.)

M. Christian, chargé de presse à la
Maison-Blanche, a déclaré que la démar-
che du président Johnson auprès des Na-
tions unies « reflète son plus ardent désir
de régler le problème rapidement et si
possible par les voies diplomatiques ».

Les forces du Vietcong de plus en
plus entreprenantes au Viêt-nam
SAIGON (AP), — Les forces communistes ont attaque trois P.C. américains,

deux terrains d'aviation et une base de départ de patrouilles de fantassins et ont
tendu une embuscade meurtrière à un convoi de marines, au cours des dernières
24 heures.

Ces attaques, qui interviennent moins
de 24 heures avant l'entrée en vigueur de
la trêve de sept jours annoncée pour le

Nouvel-An lunaire par le Vietcong, ont
fait 18 morts et 138 blessés du côté
américain. Plusieurs avions et véhicules ont
été endommagés.

Lors de l'attaque contre la base de
Lai-khe, P. C. de la Ire division d'infan-
terie , situé à 30 km de Saigon, les com-
munistes ont réussi à pénétrer à proche
distance du club des officiers sur lequel
ils ont lancé des grenades à l'aide de
bazookas , cinq militaires ont été tués,
dont deux commandants et deux lieute-
nants , le plafond du club s'est effondré.
Trois civils américains ont été également
tu és à Lai-khe, y compris un membre
de la Croix-Rouge et deux ingénieurs.
51 militaires américains, pour la plupart
officiers , ont été également blessés.

D'AUTRES ATTAQUES

Après des tirs de mortier des sapeurs
communistes ont réussi à s'introduire sur
les terrains d'aviation d'An-khe et de Hol-
loway, situés à 80 km l'un de l'autre.
Ils ont endommagé un quadrimoteur
« C-130 » d'une valeur de 2,5 millions de
dollars, ainsi qu'un hélicoptère, deux ca-
mions et une jeep.

A la base d'Holloway, à 400 km au
nord-est de Saigon , terrain utilisé par les
hélicoptères de l' armée et les avions lé-
gers, vingt personnes ont été blessées.

A 25 km au nord de Khe-sanh , où de
violents combats ont eu lieu, les forces
communistes ont tendu une embuscade à
un convoi de < marines » Ceux-ci ont eu
huit morts et 44 blessés.

Depuis 18 ans...
UN FAIT PAR JOUR

H est bien possible que le prési-
dent Johnson , en voulant trop bien
faire, soit une nouvelle fois tombé
dans un piège. Que les Etats-Unis ap-
pellent, en somme, l'URSS, à leur se-
cours, voilà qui bien sûr est inattendu ,
et doit faire sourir les idéologues.

Personne, certes ne reprochera au
président des Etats-Unis de chercher,
d'abord une solution pacifique à l'af-
faire de la mer du Japon. Personne
ne critiquera le gouvernement améri-
cain, de chercher à régler à l'amiable
l'incident du « Pueblo ».

Cependant, la marge de manœuvre
est étroite. La Corée du Nord n'est
pas membre de l'ONU, et il n'était pas
possible aux Américains, passant
par-dessus la tête de ses dirigeants
de s'adresser à la Chine. Aucun des
pays asiatiques, pas même le Japon ,
n'est capable dans le contexte interna-
tional d'aider à ce sujet les Etats-
Unis. Le fait que l'URSS éprouve à
l'égard de la Corée du Sud la plus
vive hostilité, vient encore compliquer
les choses.

Alors restait l'ONU. Les Etats-Unis
demandent au Conseil de sécurité, qui
en a vu bien d'autres, de juger un
pays qui n'est même pas reconnu par
un certain nombre de ses membres.

Le Conseil de sécurité est appelé
à juger un incident opposant trois pays :
les deux Corées et les Etats-Unis qui,
en fait, sont toujours en état de
guerre, car depuis l'armistice de 1953,
pas le moindre petit rameau d'olivier
n'a poussé au long du 38me parallèle.

La marge est étroite, disions-nous :
elle est aussi périlleuse. Après tout, per-
sonne, n'aurait dû l'oublier, ce n'est pas
la Chine, mais bien l'URSS, qui répon-
dant le 9 septembre 1948, à la
création de la Corée du Sud, décida
d'installer au nord un gouvernement
à sa dévotion. C'est bien l'URSS qui
consacra la séparation des deux Corées,
et ce sont bien les Etats-Unis qui se
fiant déjà à l'URSS, décidèrent le 29
juin 1949, de réembarquer tous les
contingents qui avaient aidé à la for-
mation d'une armée de la Corée du
Sud.

Quand les Coréens du Nord ten-
tèrent de faire basculer le régime su-
diste, Bradley déclara à Truman : « La
Russie n'est pas encore prête à faire
la guerre. Elle veut nous éprouver ».
Et c'est la même année que couveçt
par une résolution du Conseil de sécu-
rité, Truman donna pour un temps
le feu vert à MacArthur.

Nous y _ revoilà et voici la question :
sur le même sujet, sur un thème au
moins aussi grave, les Etats-Unis peu-
vent-ils espérer aujourd'hui à l'ONU,
le même succès qu'il y a 18 ans ?
La réponse est que c'est douteux, très
douteux , plus que douteux.

Personne ne croira que l'URSS laisse-
ra condamner la Corée du Nord , per-
sonne ne croira que l'URSS laissera
voter une résolution qui serait un bulle-
tin de satisfaction pour Séoul , personne
ne croira que l'URSS laissera remporter
aux Etats-Unis un succès diplomatique
en Asie, Pourquoi ? Parce que laisser
condamner la Corée du Nord, cela

L'ONU est ne tribune où les Etats-
L'onu est une tribune où les Etats-

Unis auront tout loisir de plaider leur
dossier, en versant peut-être quelques
pleurs sur une coexistence qui ne se
porte pas bien. C'est une tribune, où
l'URSS aura tout loisir de se poser
en défenseur des peuples asiatiques
« opprimés ».

II est douteux que ce théâtre serve
à autre chose : rappelez-vous l'affaire
du Moyen-Orient H restera à Washing-
tong et à Moscou, à manœuvrer dans
les coulisses, mais de plus en plus mal,
au fur et à mesure que fuit le temps.

1\ s'agit aussi de savoir si Johnson
a encore beaucoup de temps. Car il
se pourrait que l'affaire du « Pueblo »
intéresse diablement plus l'Américain
moyen que les combats de Khe-sanh.

L. GRANGER

Washington met en garde la Corée
WASHINGTON (AP). - Le gouverne-

ment américain a mis en garde la Corée
du Nord contre tout procès des membres
de l'équipage du «Pueblo » en tant que
criminels et a demandé à la Croix-Rouge
internationale d'intervenir pour obtenir leur
libération.

Le département d'Etat a convoqué les
représentants diplomatiques des 16 pays
qui ont combattu durant la guerre de Corée
et leur a fait un exposé de la situation.

Les stations d'écou te américaines onl
capté une émission de la radio nord-co-
réenne affirmant que l'équipage du « Pue-
blo » était composé de « criminels » qui
devaient « subir les rigueurs de la loi ».

« Je suis autorisé à dire que le gouver-
nement américain considérerait une telle ac-
tion de la part de la Corée du Nord

comme une aggravation délibérée d'une si-
tuation déjà grave », a affirmé le porte-
parole du département d'Etat, M. Robert
McCloskey.

L'émission de la radio nord-coréenne re-
produisait un éditorial du journal «No-
dong-Simnum » qui déclarait : « Les crimi-
nels qui ont violé la souveraineté d'un autre
pays et perpétré un acte de provocation
doivent recevoir une punition méritée ».

A NOUVEAU
Par ailleurs, selon l'agence centrale de

presse nord-coréenne, le commandant du
« Pueblo » aurait admis au cours d'une
conférence de presse que son navire s'était
livré «à des actes agressifs et criminels
caractérisés, en violation des normes les plus
élémentaires du droit international ».

Les fragments de quatre bombes H
retrouvés sous la neige de Thulé

BASE AÉRIENNE DE THULÉ (AP).
— L'armée de l'air américaine a retrouvé
des fragments de quatre bombes « H »
aux environs de l'endroit où, dimanche,
un « B-52 » s'est écrasé sur la banquise,
non loin de la base de Thulé.

J'ai la preuve certaine que les armes
se trouvent dans les parages » de l'endroit
où s'est écrasé l'avion , a déclaré le général
Hunziker, au cours d'une conférence de
presse.

Mais, a-t-il dit, bien que les débris que
nous avons retrouves aient tous été conta-
minés par la radio-activité des bombes,
cela sur la base des informations en notre
possession, ne présente pas de situation
dangereuse pour personne.

Le général a dit ignorer quelle propor-
tion d'éléments des bombes avaient été
retrouvés. Mais, a-t-il ajou té, tous les dé-
bris sont laissés en place, afin de mesurer
la contamination.

Selon le général Hunziker, la zone con-
taminée s'étend sur 'plus de 300 mètres
autour du point d'impact. Lès débris, iden-
tifiés comme appartenant aux bombes « H »
ont été découverts sur une couche de
60 cm de neige.

M. Wright Langham, un spécialiste amé-
ricain des radiations, est arrivé à Thulé
et a déclaré que, d'aprrès les premières
informations, il était à peu près convaincu
que la radio-activité du plutonium se can-
tonnait aux objets contaminés, sans émet-
tre de rayonnement dangereux dans l'at-
mosphère environnante.

Grenoble : vendeurs
de faux dollars

arrêtés
GRENOBLE (A TS-A FP) . — Repérés

depuis leur passage à Genève en novem-
bre dernier où ils avaient écoulé des fa ux
dollars, Irais faussaires viennent d'être
arrêtés à Grenoble . Au total ce sont quel-
que 50,000 dollars de faux billets — le
p lus souvent des contrefaçons de billets
de 20 dollars — que les trois escrocs
avaien t réussi à écouler ces derniers mois
dans plusieurs régions de France.

A la suite de plaintes déposées par des
commerçants de Strasbourg et de Mul-
house notamment , l'of f ice central pour
la répression du faux-monnayage com-
mençait son enquête. Une imprudence
commise par l'un des trois hommes dans
un café de Grenoble déclarant à l'un de
ses compagnons : « Les Jeux olympiques
sont la meilleure période pour écouler les
billets »... devait permettre l'arrestation
des faussaires, tous de nationalité fran-
çaise.

Explosion dans une
mine en Allemagne :
on déplore 12 morts
LENGEDE (AP). — L'explosion d'une

charge de dynamite a fait 12 morts dans
la mine de fer Mathilde près de Lcngede,
où, en décembre 1963 vingt-neuf mineurs
avaient trouvé la mort.

La direction de la mine a annoncé que
les victimes ont été écrasées par l'éboule-
ment de rochers qui a suivi l'explosion.

Les victimes sont trois ouvriers chargés
du travail de dynamitage et neuf mineurs
qui mangeaient à proximité. Quelque 35
autres mineurs qui se trouvaient là ont
pu quitter le puits sains et saufs.

Il n'a pas encore été donné d'explica-
tions sur les raisons de la présence des
victimes si près de la charge d'explosifs.

Des représentants du procureur de l'Etat
et des autorités minières se sont rendus
dans l'après-midi sur les lieux du drame
pour enquêter.

LONDRES (AP). — D'après des mes-
sages radio captés par les gardes-côtes
britanniques, le sous-marin israélien
« Dakar » est porté disparu depuis hier
soir, au large du port égyptien d'Alexan-
drie. L'amirauté britannique a confirmé
la nouvelle et annoncé que des unités
de la marine et de la Royal Air Force
participaient aux recherches.

Le « Dakar » a transmis son dernier
message alors qu 'il se trouvait par 34
degrés, 40 nord et 30 degrés, 20 ouest.

Le submersible, qui est une ancienne
unité de la flotte britannique, a norma-
lement un équipage de 65 hommes. Son
nom israélien signifie « Requin ».

Un sous-marin
israélien disparaît
près d'Alexandrie

LONDRES (ATS-AFP). - La police
a dû intervenir dans la cathédrale de
Glasgow , où des manifestants protestaient
bruyamment contre la présence de membres
du clergé catholique à un service pour
l'unité des chrétiens.

Aux cris de « A bas le papisme » , les
perturbat eurs ont, pendant vingt minutes ,
enpëché l'archevêque catholique de Glas-
gow de lire des passages des écritures.
Le calme n 'est revenu qu 'après l'interven-
tion de la police.

Manifestations
anti-catholiques
en Angleterre

Un nouveau vaccin
contre la grippe

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Les médecins de l'Université de Floride
expérimentent actuellement un nouveau vac-
cin contre la grippe.

Ce vaccin, au lieu 'être administré
par la voie intra-veincuse, l'est par aéro-
sols. Cette méthode permettrait d'accélérer
la formation des anticorps dans les voies
nasales et dans la gorge.

Arrestation Wilson
Lorsque jeudi matin , les officiers de

la police montée canadienne se présen-
tèrent au « Mountain Ranch » pour in-
terpeller Alloway et vérifier son iden-
tité, ils constatèrent que celui-ci était
entré illégalement au Canada et n'était
autre, malgré son déguisement, que Wil-
son, l'un des pirates du rail , l'évadé de
la prison de Birmingham.

L'inspecteur de Scotland Yard l'avait
identifié.  Aussitôt Wilson fut arrêté
pour « entrée illégale au Canada » et

emmené par la police montée au quar-
tier général à .Montréal où il fut lon-
guement interrogé . Il a été remis aux
autorités d'immigration qui statueront
sur son sort.

La nouvelle de son arrestation fut
annoncée à Londres mais ce n'est que
jeudi soir que la police montée confir-
ma dans un communiqué l'arrestation
de Wilson.

.INDICES »
C'est grâce à des < tuyaux » fournis

par des indicateurs du milieu que M.
Butler , chef de la section criminelle
de Scotland Yard a pu retrouver vers
Noël dernier la trace de Charles Wil-
son au Canada . M. Buttler se rendit
incognito à Montréal et, avec l'aide de
la police montée, entama une surveil-
lance discrète, mais de tous les ins-
tants, de la villa où habitait Wilson.
Il voulait être sûr qu'il s'agissait bien
de son homme.

EXTRADÉ
Les services «l'immigration, siégeant à

huis clos, ont décidé vendredi que Wilson
sera expulsé et remis aux autorités britan-
niques.

Sa femme comparaîtra ultérieurement de-
vant les autorités d'immigration et elle
pourrait également être extradée.

LES IDÉES ET LES FAITS

» Nous ne pouvons accepter rien
de moins sans mettre en danger la
vie de nos hommes et celle de nos
alliés. »

Moins déférent à l'égard du prési-
dent des Etats-Unis qu'il ne le fut na-
guère vis-à-vis du dictateur égyptien,
U Thant, au cours d'une conférence de
presse, t'est efforcé de démolir l'ar-
gumentation de la Maison-Blanche, et
de plaider sans vergogne le dossier
de M. Nguyen Duy Trinh. Toute réci-
procité à l'arrêt des bombardements,
a-t-il déclaré en substance, comporterait
de tels désavantages pour Hanoï
qu'elle n'est pas à envisager. Jus-
qu'ici, ni M. Johnson, ni le secrétaire
d'Etat Dean Rusk n'ont exprimé le sen-
timent que leur inspirait cette palabre
du fuyard de Gaza. A tout le moins,
puisse-t-elle les persuader que le secré-
taire général des Nations unies doit
être rangé parmi les ennemis de la
démocratie américaine.

Eddy BAUER

Intransigeance
pour intransigeance

Manifestations a
Louvain : plus de
600 arrestations

LOUVAIN (ATS-AFP). — Six cent qua-
rante-sept personnes au total ont été arrêtées
l'autre nuit à Louvain, au cours des violentes
manifestations qui ont opposé étudiants fla-
mands et gendarmes.

Parmi les étudiants qui revendiquaient le
départ de Louvain de la section française
de l'université catholique, les policiers ont
identifié et arrêté une vingtaine de manifes-
tants non universitaires, et une dizaine de
mineurs venus du Limbourg. (Les fermetures
de charbonnages dans cette province de
l'est de la Flandre ont rovoqué à plusieurs
reprises des manifestations de mécontente-
ment).

Les gendarmes ont aussi arrêté, par erreur,
le champion olympique de coure à pied
Gaston Roelants. L'athlète ne manifestait pas.
Il se trouvait simplement devant la porte
du magasin d'articles de sport qu 'il gère à
Louvain. Les gendarmes l'ont immédiatement
relâché.

La plupart des autres personnes arrêtées
ont été relâchées dans la nuit après une vé-
rification d'identité. Quatre d'entre elles sont
cependant demeurées en état d'arrestation.

La terre tremble toujours en
Sicile où la misère augmente
PALERME (AP). — La terre con-

tinue de trembler dans l'ouest de la
Sicile où sévit le mauvais temps.

Selon les autorités, la secousse en-
registrée j eudi a fait neuf morts et 87
blessés, qui viennen t s'aj outer aux
centaines de morts et blessés du séis-
me du 15 ja nvier.

Le nouveau tremblement de terre
s'est produit alors que les sinistrés
commençaient à surmonter leur misè-
re. Mais des milliers de réfugiés , hé-
bergés dans des villages de toile, et
des centaines de milliers d'habitants
de Palerme et d'autres villes, situées
aux abords de la zone dévastée, ont
de nouveau pris la fuite.

Une fois de plus, des feux de camp
ont été allumés dans la campagn e, au-
tour desquels se groupaient les sinis-
trés, pour se protéger du vent, de la

pluie et de la neige.
Hier matin , deux nouvelles secous-

ses ont été ressenties.
Selon la police, des éléments de la

mafia se sont introduits parmi les si-
nistrés et leur offrent d'acheter, pour
une bouchée de pain, leur bétail sur-
vivant.

Et, dit-on, de nombreux paysans,
découragés et craignant que des an-
nées ne soient nécessaires po ur réta-
blir leur situation, vendent...

Des membres de la mafia , se di-
sant victimes du tremblement de ter-
re, se sont aussi présentés aux cen-
tres qui distribuent des secours en
argent.

Selon un programme mis sur pied
par le gouvernement, chaque chef de
famille sinistrée doit toucher 500,000
lires.

Les Russes ne veulent pas en parler
L'affaire du « Pueblo » au Conseil de sécurité

NEW-YORK (NATIONS-UNIES) (ATS-
AFP). — Le Conseil de sécurité a
ouvert à 22 h 20 ses délibérations sur
l'affaire du « Pueblo », dont il a été
saisi par les Etats-Unis.

L'URSS a déclaré d'entrée que l'af-
faire du « Pueblo » ne peut pas et ne
doit pas « être débattue au Conseil de
sécurité » .

L'ambassadeur soviétique M. Platon
Morozov , qui a été le premier à pren-
dre la parole, a dénoncé l'agression
continuelle des Etats-Unis et s'est oppo-
sé à l'inscription de l'affaire à l'ordre
du jour du Conseil.

Au nom des Etats-Unis, M . Arthur
Goldberg a déclaré que l'attitude sovié-
tique était incompréhensible et que la
crise devait être réglée par des moyens

pacifiques grâce à une action diploma-
tique.

M. Karly Csatorday (Hongrie) a
af f i rmé  que la véritable cause de a
tension en Corée est l'occupation amé-
ricaine à l'ordre du jour.

Appuyant l'initiative américaine de
porter l'affaire devant le Conseil, M.
George Ignatieff , (Canada ) déclara
qu 'elle peut être utile, ne serait-ce que
pour mobiliser les bons offices d'une
tierce personne pour intervenir dans
un grave moment de crise.

A son tour Sir Leslie Glass (Royaume
Uni) souligna l'opportunité et l'urgence
d'un débat sur l'affaire du « Pueblo »
pour désamorcer la crise et obtenir la
libération du navire américain et de son
équipage.
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RIO-DE-JANEIRO (AP). — Mgr Joao
Marches!, évêque de Rio Negro, a annoncé
à son retour de Rome, que le pape Paul VI
ferait un voyage au Brésil en août.

Le pape assisterait à la clôture du con-
grès eucharistique de Bogota (Colombie),
le 25 août et certains milieux pensent qu'au
cours de ce voyage — qui serait le pre-
mier d'un pape en Amérique du Sud —
Paul VI pourrait également se rendre en
Argentine, au Brésil et au Mexique.

Paul VI cet été
en Amérique du Sud ?

MENDOZA (AP).  — Un riche viti-
culteur argentin pourrait être le prochain
patient du Dr Chris Barnard pour la
gre f f e  du cœur.

Selon la section locale du « Lion's
club » , le Dr Barnard a accepté d 'étudier
le dossier médical de M.  Framarini af in
de voir si une gre f f e  est possible.

M. Framarini, âgé de 58 ans, a déjà
subi trois crises cardiaques.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, la tenta-
tive de greffe de la main d'un jeune ou-
vrier papetier a échoué, la circulation ne
s'étant pas rétablie.

Le jeune homme avait eu la main sec-
tionnée par une machine à couper le pa-
p ier. Des chirurgiens avaient travaillé
pendant six heures pour la recoudre .

Un Argentin candidat
à la areffe du cœur

La haute couture
de la gaine
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