
Après la tragédie du dernier week-end

LES 300 ÉVACUÉS DE DAVOS ONT PU REGAGNER
LEURS FOYERS - GROSSES DIFFICULTÉS AU GOTHARD

ZURICH (UPI). — A la requête
du gouvernement des Grisons, 150
élèves de l'école de recrues de sous-
officiers d'infanterie de montagne
cantonnés à Coire, se sont joints
lundi matin aux centaines de volon-
taires, d'écoliers, de moniteurs de
ski assistant les équipes de sauve-
teurs occupés à déblayer les masses
de neige et à la recherche de deux
touristes allemands encore portés
disparus à la suite de la catastro-
phe des avalanches de samedi der-
nier.

Dans la vallée de Maderan, des trou-
pes sont également allées à la res-
cousse des sauveteurs qui cherchent à
se frayer un passage jusqu'au hameau
de Golzern , situé tout au fond de la
vallée uranaise et qui a été à moitié
dévasté par les avalanches.

(Lire en avant-dernière page)

Photo du haut : tragique vision des
conséquences d'une des avalanches les
plus meurtrières qui se sont abattues
en Suisse, celle de Silenen. Sept per-
sonnes d'une même famille périrent

asphyxiées.
(Keystone)

Photo de gauche : les ouvriers CFF
sont occupés à déblayer les voies à
Landquart afin que les trains puissent

partir vers les Grisons.
(Photo ASL)

LA TROUPE AU SECOURS DES
VALLÉES GRISONN ES ISOLÉES
ET DES DERNIERS DISPARUS

Près de 26 milliards de dollars sur 186

L'augmentation de 10% des impôts permettra
de ramener le déficit de 20 à 8 milliards

WASHINGTON (AP). — Un septième du budget américain, que le président Johnson a
soumis au Congrès, est consacré à la guerre du Viêt-nam, soit 25,8 milliards de dollars sur un
tnfnl Ao HPIIPIUPç Ac 186.1 milliards de dollars.

Les crédits prévus pour le Viêt-nam
sont en augmentation de 1,3 milliard
de dollars par rapport au précédent
exercice budgétaire, ce qui représente
trois millions et demi de dollars de
plus par jour. Ces crédits con»w*"*™*
près d'un tiers des dépenses prévues au
titre de la défense (76,6 milliards de
dollars).

L'augmentation des crédits pour le
Viêt-nam entraîne le président à deman-
der une augmentation de 10 % des
impôts, que le Congrès lui a refusée
pour l'exercice précédent mais qui, cette
fois, paraît inéluctable. Même avec cette
augmentation ,1e déficit total du budget
atteindra huit milliards de dollars. Sans
elle il atteindrait 20 milliards de dollars.

Parallèlement aux crédits supplémen-
taires pour la guerre au Viêt-nam, le
président Johnson demande 815 mil-
lions de dollars pour l'emploi, la cons-
truction, la lutte contre la criminalité,
le planning familial et la protection ma-
ternelle et infantile, la lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau et l'éduca-
tion nationale.

PAUVRE NASA !
En revanche, une nouvelle coupe sé-

vère est opérée dans le budget de
l'espace qui diminue de 230 millions
de' dollars. Le président Johnson, ne
pense pas que cela nuira à la réalisa-
tion des programmes américains et

n 'empêchera que le premier vol humain
« Apollo » ait lieu cette année et que
seront commencées les études pour un
vaisseau spatial destiné à atterrir sur
Mars en 1973.

Jamais le budget spatial — fixé à
4.57 milliards de dollars — n'avait été
aussi bas depuis cinq ans. Il est infé-

rieur de 1,3 milliard de dollars à celui
de l'exercice budgétaire qui s'est achevé
le 30 juin 1966.

Crédits pour le Viêt-nam mis à part ,
le budget de la défense est en aug-
mentation de 1,7 milliard de dollars
par rapport à l'année dernière.
(Lire la suite en dernière page)

Un septième du budget américain
soumis au Congrès par Johnson
consacré à la guerre au Viêt-nam

Foujita.

ZURICH (ATS). — Le grand peintre
Léonard Foujita est mort lundi matin à
l'hôpital cantonal de Zurich après une lon-
gue maladie, à l'âge de 82 ans. Il était
hospitalisé depuis 6 mois.

Tsugouhani Tsugujl Foujita était Japo-
nais. Il naquit à Tokio le 2 novembre
1886. S'étant fixé à Paris en 1913, il ac-
quit la nationalité française. Devenu chré-
tien , il reçut en 1959 le prénom de Léo-
nard.

On doit à Foujita des natures mortes,
des nus et des portraits qui gardent l'em-
preinte orientale. Plusieurs de ses œuvres
(Mon intérieur, Portrait de l'artiste, Café,
Notre-Dame) sont au Musée national d'art
moderne à Paris. Foujita laisse aussi un
portrait de Jean Rostand et les décorations

dn Cercle interallié et dn pavillon japonais
de la cité universitaire de Paris.

Foujita , qui souffrait d'un cancer, avait
d'abord été opéré à Paris, avant d'être hos-
pitalisé à Zurich, où il fut soigné par deux
spécialistes suisses, les professeurs Rossier .
et Mayor.

Sa femme était à son chevet quand il
mourut, ainsi que deux peintres japonais
qui étaient ses disciples et l'un de ses vieux
amis, M. Prade, ancien conseiller munici-
pal de Montparnasse.

Foujita a exprimé à son parrain, l'indus-
triel français René Lalou, le désir d'être
enterré à Reims dans nne chapelle dont il
avait fait les fresques. Son corps sera ra-
mené mercredi de Zurich à Reims, où les
obsèques auront lieu à la fin de la semaine
à la cathédrale.

Le grand peintre Foujita
est mort à Zurich : cancer

Blaiberg
bientôt
chez lui

LE CAP (ATS-AFP). —
Le docteur Blaiberg a appris
par la radio qu 'il serait
autorisé à quitter l'hôpital
Croate Schuur et à rentrer
chez lui aux environs du
6 f évr i e r  prochain . Les mé-
decin s avec lesquels il est
immédiatement entré en con-
tact lui ont confirm é cette
date.

Dans son appartement de
Wynberg, dans la banlieue
du Cap, la femme dn doc-
teur Blaiberg a déclaré
qu 'elle était « e f f r a y é e * à
l'idée de revoir son mari.

« C'est un peu comme s'il
y avait un nouveau-né à la
maison. Je crois que j' aurai
peur de le toucher », a-t-elle
ajouté.

Mme Blaiberg a, d'autre
part ,a f f i r m é que son mari
était en progrès constants
et que , pour la première
fo i s  hier, il s'est tenu de-
bout pour se raser.

«De Munich
à la guerre»

LES IDÉES ET LES FAITS

T

OUT aussi passionnant est le récii
que, dans son livre « De Munich à
la guerre » (1), M. Georges Bonnet

consacre aux événements de l'année
tragique qui précéda le commenceme n-
de la deuxième catastrophe mondiale.
On a dit que Munich avait été un
leurre. Il ne l'a été que pour un petit
nombre d'idéalistes qui, sur la foi de:
enseignements que leur avaient prêché:
les démocrates-chrétiens disciples de
Marc Sangnier et les socialistes inter-
nationalistes et pacifistes, croyaient o
la possibilité d'une réconciliation de la
France avec un Reich unifié. Pour les
esprits avertis, en revanche, c'est-à-dire
pour les patriotes français, consc ient:
de leur devoir, ces accords n'ont jamais
const itué qu'un répit qu'il convenait de
mettre à profit. Au premier chef, M.
Bonnet fut de ceux-là ; les dossiers qu'il
ouvre le démontrent abondamment et
détruisent de tenaces légendes.

Aussi, le titulaire du Quai-d'Orsay
fit-il porter, dès octobre 1938, son
effort sur deux points principaux. Il
conjura ses collègues du ministère et
les chefs d'état-major de terre, de l'air
et de mer de réarmer au suprême de-
gré ; il multiplia, d'autre part, ce qui
était son rôle de ministre des affaires
étrangères, les interventions pour re-
nouer des alliances avec des pays que
la stupide politique du Front populaire
avait écartés de la France.

C'est ainsi que M. Bonnet, en éta-
blissant des relations avec Franco, fil
disparaître toute menace sur le « front»
des Pyrénées, ce qui se révéla des plus
utiles lors de l'« invasion 40 ». C'esl
ainsi également que, liquidant l'affaire
d'Alexandrette, il se fit un allié de la
Turquie qui, elle aussi, devait se tenir
hors de la guerre. Face à l'Angleterre,
il finit par obtenir la conscription obli-
gatoire et la caution accordée à la Po-
logne, rendue possible après l'inepte
« coup de Prague » de mars 1939.
Avec l'Italie, M. Bonnet fut moins heu-
reux sans qu'il y allât de sa faute.
Aussi bien, le duce était-il sous la
coupe du fuhrer, se montrant sourd aux
objurgations eu comte Ciano et de
l'ambassadeur Françpis-Poncet.

René BRAICHET
(Lire égilement en dernière page)
(1) Voir notre Journal du 26 Janvier

1968.
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Quand se produisent des cataclysmes comme cette série d'avalanches qui §
1 endeuillent la Suisse, on s'interroge toujours, après s'être incliné devant les i
pf malheureuses victimes : « Comment cela est-il possible, de nos jours, en 1968, 1
il malgré toutes les précautions qui sont prises pour éviter semblables cala- m

H mités ? »
Et il paraît bien, de prime abord, que l'on soit en droit de se poser la M

i question. Car des milliers d'hommes, montagnards chevronnés, n'interrogent- i
|p ils pas chaque jour d'hiver, dans nos Alpes, la neige et la glace pour en i
|p prévoir les mouvements ? D'autres en grand nombre ne surveillent-ils pas é

01 consciencieusement , d'heure en heure, les fluctuations de la météorologie ? 1
g! L'expérience, la tradition, l'instinct humain aussi, tout cela réuni ne devrait-il ÉÊ
|| pas suffire à déjouer les mauvais coups que la nature, de temps en temps, i

m assène à l'homme ?
C'est qu'il existe et qu'il y aura probablement toujours une marge impré- M

m visible de malheurs, en dépit de tous les contrôles et des plus savants cal- M
Wk culs. On dirait même, par moments, que plus la science avance, et plus les Ék

Il éléments frappent dur. La succession de secousses sismiques en Sicile en est -M

^ 
un autre témoignage. Les points névralgiques de la croûte terrestre sont m,

jÉf pourtant suffisamment connus ; des sismologues auscultent le globe nuit et wk

% jour ; des avertissements sont donnés, parfois à temps. Néanmoins, quand la p
|| terre tremble pour de bon, il faut déplorer des centaines de morts, des mil- 1
pf liers, parfois des dizaines de milliers de sans-abri.

Aussi faut-il bien en conclure que jamais sans doute l'homme ne réus- I
pi slra à se protéger vraiment des cataclysmes naturels. Comment aussi y par- I
ï viendrait-il, puisqu'il ne réussit même pas à empêcher les machines de sa i
p propre création d'engendrer le malheur, ou de répandre l'angoisse ? Preuve |
Il les deux sous-marins, israélien et français, qui viennent de s'abîmer dans les |
I profondeurs de la Méditerranée... Comment l'homme peut-il ambitionner de p
1 dompter la nature, puisqu'il n'a même pas le moyen d'éviter qu'un bombar- |
p dier géant, porteur de terribles engins de mort, ne s'écrase sur une banquise w,,
j| groenlandaise ? Si pour le moins tant d'impuissance était génératrice d'humi- pf
||| lité et d'un peu de sagesse... R. A.

Un peu d'humilité et de sagesse...!

Western de luxe à Miami :
Murphy, l'homme aux pierres

précieuses, rate sa sortie
Il est arrêté avec ses complices

Fin du fric-frac manqué. Un des complices de Murphy, Snlvatore Grech, fait
du quasi-nudisme imposé après son arrestation par la police de Miami.

(Téléphoto AP) MIAMI BEACH (ATS-AFP). — Jack
Murphy, « Murph the Surf », qui réussit
à cambrioler en 1964 le Musée d'his-
toire naturelle de New York et à voler
avec l'aide de deux complices trois
pierres précieuses d'une valeur de près
d'un demi-million de dollars , a été
arrêté dimanche soir dans la villa
de Mme Olive Wofford , richissime
propriétaires de grands hôtels à Miam i,
après une poursuite par la police digne
des meilleurs scénarios d'Hollywood.

Jack Murphy s'était présenté à la
porte de la luxueuse demeure avec, pré-
tendait-il , un paquet pour Mme Wofford.

Une femme de chambre lui ayant
ouvert la porte, trois complices mas-
qués se précipitèrent dans l'entrée et
ligotèrent la jeune femme et la nièce
de Mme Wofford , âgée de 8 ans.

< Où sont l'argent et les bijoux ? >
demandèrent-ils , menaçant de leurs re-
volvers Mme Wofford et annonçant
qu 'ils allaient € échauder la gosse ».
Mme Wofford ouvrit son coffre-fort et
laissa les bandits fouiller avec soin les
dix-neuf pièces de sa maison.

Mais un système d'alarme automa-
tique avait alerté la police qui arriva
h bref délai et arrêta les quatre vo-
leurs après quelques coups de feu de
part et d'autre. Murphy se blessa en
fonçant dans une porte-vitrée.

A la suite de son cambriolage du
Musée d'histoire naturelle de New-York,
Murphy avait été condamné à trois ans
de prison mais avait été libéré après
deux ans. Les pierres avaient été récu-
pérées : parm i elles se trouvaient un
célèbre saphir, « l'Etoile de l'Inde » un
rubis de 100 carats et un autre saphir ,
de 116 carats, « l'Etoile de minuit ».
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Les patrons et ouvriers de l'entreprise
C. Bussi et Fils ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame Jean BOUVIER
épouse de leur fidèle ouvrier.

Neuchâtel, le 29 janvier 1968.

Démesurée
Sibérie

par
Claude Mossé
reporter

Salle des conféren-
HrpBMB ces , mercredi 31 jan-
Htl v îer , 20 h 15 .

BUy 1 mm Entrée libre pour
¦ ¦t*l j | coopérateurs et mem-

B8HH bres-amis CEO.

Le comité de la section des Samaritains
d'Anvemler fait part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul KUNZI
père de son moniteur dévoué , Monsieur
Louis Kunzi.

BAR LE PUCK, Saint-Biaise
cherche

SOMMELIÈRE
Téléphoner au 3 23 30.

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

Fermé du 30 janvier
au 13 février

pour cause de vacances annuelles

Kniaurant îtlû 6roflJ« Tél. 3 26 26
(a CouùreiwHMd Aujourd'hui

bsso BUCO TmSrr

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fredd y Ith-

Fragnière, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor Fra-

gnière, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Fra-

gnière, à Lausanne ;
Madame Véronique Fracheboud et ses

enfants, à Cortaillod et à Lausanne ;
Madame Mathilde Tri pet-Fragnière,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Fra-

gnière, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ali FRAGNIÈRE
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 81me année, après une courte
maladie.

Cortaillod, le 29 janvier 1968.
(Gouttes-d'Or 6)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 31 janvier 1968, à
13 h 30.

Culte au temple.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel est ma minière et
mon salut : de qui aurais-je
crainte ?

L'Eternel est le sentier de ma
vie : de qui aurals-je peur ?

Ps. 27 : 1.
Monsieur et Madame Alcide Balmer

et leur fils Thierry, à Colombier ;
Monsieur et Madame Emile Vautra-

vers - Balmer et leurs enfants Michel
et Cendrine, à Saint-Biaise ;

Madame Emma Engeli - Balmer, à
Vugclles ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Balmer, à Forel ;

Monsieur et Madame Edmond Bal-
mer, leurs enfants et petite-fille, à
Renens ;

Madame Henri Balmer, à Vugclles ;
Monsieur et Madame Edmond Trol-

liet - Balmer, leurs enfants et petits-
enfants, à Ogens ;

Monsieur Marcel Barbey, à Colom-
bier ;

Madame Violette Martin, à Colom-
bier ,

ainsi que les familles Balmer,
Perret . Schreyer, Barbezat , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur James BALMER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui. dans
sa 80me année, après une longue
maladie.

Colombier, le 28 janvier 1968.
(rue du Collège 10)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 30 janvie r.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cardamines S.A.I. Le Locle, Société
Immobilière a le vif regret de faire
part à ses relations, du décès de

Madame

Rose-Line BÔHRINGER
épouse de Monsieur Edouard Bôhrin-
ger, membre du Conseil d'administra-
tion. É

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

Leschot SA. fabrique de cadrans, Mail
59, à Neuchâtel , est au regret de faire
part à ses clients, fournisseurs et rela-
tions , du décès de

Madame

Rose-Line BÔHRINGER
épouse de Monsieur Edouard Bohrin-
ger, secrétaire du Conseil d'administra^
tion.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Mousses Industrielles S.A., rue du Châ-
teau' 13, à Neuchâtel est au regret de
faire part à ses clients, fournisseurs,
amis et connaissances, du décès de

Madame

Rose-Line BÔHRINGER
épouse de Monsieur Edouard Bôhrin-
ger, membre du Conseil d'administra-
tion.

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

Monsieur et Madame
Jean-Gilbert SCHALDENBRAND ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Valérie - Natacha
28 Janvier 1968

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Louls-Favre 21

Monsieur et Madame
André AUBERSON-MUNOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent - André
29 janvier 1968

Maternité Av. de Longueville 15
de Pourtalès Colombier

Plusieurs condumnutions militaires
pur le tribunal de division 2, à Neuchâtel

Le Tribunal de Division 2 a tenu
audience à Neuchâtel le 2f janvier
1968 sous la présidence du colonel Wil-
liam Lenoir, grand juge. Le major
André Cattin soutenait l'accusation.

E. G, né en 1947 est témoin de Jého-
vah et en raison de ses convictions re-
ligieuses profondes refuse le service
militaire, même dans les troupes sa-
nitaires. Il se présente pour la seconde
l'ois devant les juges militaires qui le
reconnaissant coupable de refus de
servir, le condamnent à une peine ferm e
de trois mois d'emprisonnement, à su-
bir sous la forme des arrêts répressifs.

Chargé de dettes, notament pour des
aliments envers son enfant après un
mariage raté, l'appointé sapeur T. R.
a quitté la Suisse sans congé pour s'en-
gager à la Légion étrangère française.
Il a ainsi manqué divers cours de
répétition de 1962 à 1966 ainsi que les
inspections et les tirs obligatoires.

Reconnu coupable d'Inobservation de
prescriptions de service, de service mi-
litaire étranger et d'insoumission, il

est condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans.

Alors qu 'il était à l'école de recrues
infanterie à Colombier durant l'été der-
nier, J. G, né en 1948 a soustrait un
appareil de radio transistor d'une va-
leur de 80 fr. à l'un de ses camarades.
Il a même refusé de le lui rendre lors-
que son propriétaire l'avait découvert,
en prétendant que cet appareil lui ap-
partenait. Reconnu coupable de vol, G.
est condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment , moins 5 jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant deux ans.
Le tribunal a tenu compte , dans la me-
sure de la peine, du fait qu'au moment
de la commission du délit, cette re-
crue n'avait pas encore atteint sa ma-
jorité.

Alors qu'il s'était rendu à Lausanne
pour y passer des examens, J. R, re-
crue à l'école de recrues infanterie à
Colombier, eut l'idée, en voyant un
échafaudage, de s'introduire dans les
locaux d'un grand magasin lausannois
pour y comettre un vol. Il ne put ar-
river à ses fins , mais il commit des dé-
gâts pour un montant de 310 francs.

Le Tribunal reconnaît J. coupable de
dommages à la propriété et de tenta-
tive de vol et le condamne à un mois
d'emprisonnement, moins cinq jours
de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans. Cette mesure de fa-
veur est assortie de la condition que
la partie civile soit indemnisée dans
un délai fixé par le tribunal.

Le tribunal prononce encore cinq con-
damnations par défaut à l'égard de
militaires absents du pays qui , partis
sans congé, n'ont pas rempli leurs obli-
gations militaires. Les peines vont de
deux à cinq mois d'emprisonnement.

Récital de Ruth Schmid-Gagnebin
à l'Académie Maximilien de Meuron

Il y a déjà quelques années que nous
n'avions plus entendu notre concitoyen-
ne R. Schmid-Gagnebin, qui f u t  autrefois
l'élève de D. L ipatti et bénéficia plus
tard des conseils de Chr. Vochting, le
regretté directeur du Théâtre de Zurich.

Pour cette reprise de contact avec le
publia neuchâtelois, elle a eu l'idée
d'inaugurer une salle encore inconnue
des mélomanes : le grand atelier de
l'Académie Maximilien de Meuron — à
côté de l'Hôtel DuPeyrou . Il s u f f i t  de
ranger les chevalets le long des murs et
soixante personnes peuvent aisément
trouver place dans cette salle pittoresque.

L'acoustique est bonne, encore que
plus favorable aux basses, qu'aux aigus.

Mme Schmid-Gagnebin nous a pré-
senté vendredi un for t  beau programm e
romantique consacré à Chopin (3 Scher-
zos et un Nocturne), à Schumann (Fan-
taisie op. 17) et Liszt ( Cinq Etudes).
Son jeu a révélé d'emblée d'indiscutables
qualités pian istiques — délicatesse du
toucher, sûreté technique — et musica-
les : art de faire chanter la partie mélo-
dique, clarté et élégance du phrasé.

On ne saurait trop louer cette absence
de sécheresse, ce souci de donner à
chaque épisode, à chaque trait, une si-
gnification expressive. Malheureusement ,
trois défauts assez sensibles devaient
donner à la plupart de ses interpréta-
tions quelque chose d'inachevé, de velléi-
taire...

D' abord une certaine absence de mor-
dant, de vigueur dramatique... ou sim-
plement digitale qui nous a valu de
nombreux traits « en grisaille » chez
Chopin et un manque évident de puis-

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 26 janvier 1968,

le Conseil d'Etat a nommé M. Beda Hom-
berger aux fonctions de secrétaire-comptable
au bureau de recettes de l'Etat et Mme
Maria-Stella Napoli aux fonctions de com-
mis au même bureau ; il a ratifié la no-
mination faite par le Conseil communal
de Fleurier , de M. Jimmy Nowacki aux
fonctions de préposé à la police des ha-
bitants de la commune de Fleurier ; il a
en outre autorisé Mlle Jacqueline Hermen-
jat , domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

sance dans la monumentale première
partie de la Fantaisie de Schumann.

Ensuite des rythmes souvent imprécis,
Les thèmes principaux des 2me et 3me
Scherzos, la Marche centrale de Schu-
mann — at;ec son inexorable rythme
pointé — manquaient singulièrement de
cette indispensable « ossature ».

Enfin , je n'ai pas toujours retrouvé
dans le jeu de la soliste cette sorte de
grandeur calme et sereine si caractéris-
tique de certaines pages de son program -
me (dernier mouvement de Schumann ,
notamment).

C'est pourquoi j' ai apprécié davanta-
ge le Cinquième Nocturne de Chopin et
les Etudes de Liszt. Surtout les trois
dernières : « Il Sospiro » auec sa belle
mélodie aux deux mains alternées, le
déjà impressionniste Waldesrauschen, la
brillante et légère Ronde des Lutins.

R. Schmid-Gagnebin n'en a pas moins
donné un récital d'une fort  belle tenue,
qui f u t  longuement applaudi et bissé. .

L. de Mv.

Visite à Louis XV
avec les Amis de Versailles

Avocat chaleureux autant que riche-
ment documenté, du roi de France, M.
Levron, écrivain, historien de renom, est
venu parler, le 27 janvier, de ce souve-
rain et de son temps. Un très nombreux
public eut à la fois  plaisir et profit à
l'écouter. Les ombres et les lumières de
ce règne ont tour à tour projeté leurs
malheurs et leurs beautés sur la cour
de Versailles ; le souverain f u t  l'un des
plus méconnus, des plus décriés de l'His-
toire ; il s'est trouvé, entre autres, à
notre époque , un écrivain de haut savoir,
Pierre Gaxotte, pour entreprendre de
réhabiliter ce règne trop critiqué. Le
conférencier brossa un tableau qu'on
pourrait qualifier de lamentable de l'en-
fance du petit roi, sous la Régence ;
seul, orphelin, submergé par une étiquet-
te austère et rigoureuse, il conserva tou-
te sa vie l'horreur de cette inflexibilité ;
de santé fragile , il f u t  élevé à la dure,
et, timide, nerveux, il demeurait naturel-
lement compassé.

Il était capable, cependant, de témoi-
gner d'un cœur généreux et d'élans spon-
tanés. On l'a dit paresseux... mais
il avait appris le latin et le grec, il lisait
plusieurs langues étrangères, parlait un
beau français. Il manquait de volonté —•
et cela f u t  une grande ombre sur son
règne — et il n'imposait pas l'applica-
tion de ses ordres. Sa charmante amie,
Mme de Pompadour, tenta de lui donner
l'énergie , la fermeté indispensable à ob-
tenir l'ordre et l'obéissance ; or, c'est
après qxLarante-cinq ans de règne que
Louis XV réforma le clergé , mit au pas
la noblesse , apporta d'heureux change-
ments dans la jurisprudence... mais il
n'avait alors plus que quatre ans à
vivre. On oublie qu'aux armées, il f a t
un chef valeureux et clairvoyant , mais il

était de nature et d'idées pacifiques , au
détriment de sa prop re gloire . Il n'a eu
aucune part , personnelle au vaste mou-
vement d'idées qui agitait Paris, et qui
prenait naissance, se propageait , dans
les salons, chez les philosophes et les
écrivains.

C'est au siècle de Louis XV que l'on
doit , cependant , les grâces inimitables de
peintres comme Nattier, Fragonard, Wat-
teau, et des meubles parmi les plus élé-
gants, les plus beaux de tous les temps.
Bien sûr, le roi eut une vie passionnell e
fort occupée, fort variée et critiquée. On
ne lui connut cependant aucune favorite
avant son mariage avec Marie Leszinska ;
il aima tendrement, au demeurant, cette
épouse ef facée et, surtout, ses fiUes ,
qu'il choya constamment. La mort de
son fi ls , le Dauphin, et dont l'admira-
tion filiale était combien précieuse au
souverain, ce départ prématuré p loya le
roi sous la douleur.

Enfin , le conférencier nous rappela
que le règne de Louis XV contient des
dates anniversaires bien fra ppantes: 1776,
l'annexion, toute pacifique , de la Lorraine
à la France et, cette année, le pays voi-
sin pourra célébrer les deux siècles de
rattachement de la Corse à la France, en
1768. Il faut  bien reconnaître qu'une vie
peu à peu dissolue , f u t  une dépradation
lente et sûre, des af faires  de la France à
ce moment-là.

Les intentions généreuses et profitables
ne furent pas menées à chef ; faute
d'énergie constante, le roi f u t  impuissant
à redresser les mauvaises finances du
royaume ; ainsi, le souverain fu t  peu à
peu méprisé de son peuple ; ce dernier,
à Paris, conspua sa dépouille mortelle :
il disparut donc, mal aimé.

M. J .-C.

DOMBRESSON
A propos du budget du home

(c) Nous avons signalé lundi, dans le
compte rendu du Conseil générai de Dom-
bresson, que le budget du home « Mon
Foyer » présentait un bénéfice de 50 francs.
Précisons que le montant des recettes
atteignait 51,850 fr. et le montant des
dépenses 51,800 francs.

:uCoudre :Mc>nruï'"

Niveau du lac du 29 janvier 1968 à
6 h 30 429,08.

Services œcuméniques
(c) Dans le cadre de la semaine universelle
de prière pour l'unité des chrétiens , deux
services œcuméniques ont eu lieu à la Cou-
dre. De nombreux fidèles ont pris part à
ces offices religieux.

Vendredi soir, avait lieu au temple, un
culte présidé par le pasteur Perregaux.

Dimanche soir, c'est à la chapelle catholi-
que que fut célébré un service où Mgr Fer-
raris officiait

Les chœurs mixtes prolestant et catholique
ont prêté leur concours , dans chacun de leur
lieu de culte , pour agrémenter ces cérémo-
nies.

Le Conseil général d Auvernier accepte
de nombreux crédits, et pourrait faire
école dans le domaine des soins dentaires

De notre correspondant :

Vingt et un conseillers généraux d'Auver-
nier ont participé à la séance du 26 janvier
tenue au collège, sous la présidence de M.
André Jacot , président. Ils ont adopté à l'una-
nimité le procès-verbal de la séance du Jjer
septembre 1967.

BUDGET. Le rapport de la Commission
des comptes et du budget attire l'attention
sur trois chapitres : celui des impôts qui est
plus ou moins stationnaire ; celui de l'ins-
truction publique qui augmente d'environ
60% ; celui des œuvres sociales qui , en trois
ans, passe du simple au double. En revanche ,
les intérêts actifs sont en augmentation
grâce aux placements antérieurs et à la
hausse du taux , et les intérêts passifs sont
en diminution ensuite du remboursemen t d'un
prêt. Mais, il y a un recul dans le boni brut
ce qui doit inciter à la prudence et la Com-
mission recommande une discipline de sagesse
et d'économies. Elle remercie les Conseillers
communaux dont le travail n'est pas facile.
Et l'on passe à l'étude du budget par fcha-
pitre : Grèves. M. P. Godet désire être ren-
seigné sur la façon dont les dégâts consécu-
tifs à l'ouragan de mai 1967 ont été réglés.
Bien que la commune ne puisse être tenue
pour responsable de ces dégâts, elle a indem-
nisé les propriétaires lésés à raison de 50 %
de leu r frais. Domaines. MM. Hirsig et Loup
estiment trop basse la location du domaine
de la Sagneule. Ces loyers sont fixés par une
Commission cantonale. Taxes. Qu 'en est-il
de l'utilisation de la Grande salle pour les
matches au loto ? demande M. R. Jeanneret.
Après étude de la question , le Conseil com-
munal n 'est pas opposé à cette utilisation-là.
Mais il est bien évident que le nombre des
matches sera limité. Eaux. Vu les circons-
tances actuelles et le faible rendement de
ce poste découlant d'une nouvelle convention
passée avec Neuchâtel qui a augmenté le
prix du mètre cube, la Commune se verra
dans l'obligation d'augmenter les tarifs comme
cela s'est fait dans les communes avoisinan-
tes. Oeuvres sociales. Le rapport de la Com-
mission d'assistance qui s'est réunie une seule
fois en 1967 est lu par M. Jeanneret. Dé-
penses diverses. Le Conseil communal est
prié de revoir le taux des subventions accor-

dées aux sociétés du village, et le cas éché-
ant de les augmenter.

Mis au vote , le budget est accepté par
vingt voix.

a) Reprise, en 2ème débat, de l'article
95 du nouveau règlement communal de po-
lice, voté le 20 janvier 1967 et adoption du
nouvel article proposé ; rapport écrit de la
Commission.

Cet article concerne les taxes d'amarrage
des bateaux dans le port. Quelques modifi-
cations de détails sont apportées puis l'ar-
ticle 95 est adopté par vingt voix.

b) Modification de l'article 26 du dit rè-
glement et adoption du nouveau texte
proposé ; rapport écrit de la Commis-
sion. M. André Jacot, président de la Com-
mission pour le nouveau règlement de police
cède momentanément sa place au vice-pré-
sident du Conseil général, M. F. Kaeser, et
la discussion commence.

Il y a deux textes en présence, le premier
présenté par la commission ad hoc, le second
par le groupe radical. M. Jacot remercie la
Commission de son bon travail car la for-
mule n'était pas aisée à trouver. D'autre
part il constate que le second texte est mieux
approprié et il en recommande l'adoption.

M. Donner, rédacteur de cet amendement,
le développe. Il fait allusion à l'option qu'a
prise le Conseil général dans le courant de
1967 pour donner au village un caractère
résidentiel et touristique. Dans ces conditions,
il faut garder une certaine souplesse. Voici
la proposition d'amendement à l'art. 26 du
règlement de police, proposition acceptée par
seize voix.
¦ L'heure de fermeture des établissements

publics est fixée à 24 heures au plus tard.
> Moyennant paiemen t d'une taxe, l'heure

de fermeture peu t être retardée tout ou
partie de l'année jusqu 'à 1 heure, le ven-
dredi et le samedi, pour les établissements
qui en font la demande écrite à l'autorité
communale.

• Les établissements publics qui auraient
à présenter pour des cas spéciaux des de-
mandes de prolongation d'ouverture au-
delà de l'heure prévue à l'alinéa 1er, doi-
vent adresser une demande motivée à la
direction de police jusqu 'à vendredi 19
heures pour un samedi ou un dimanche ,
et avant 18 heures pour les autres soirs.

» Le Conseil communal fixe le montant
des émoluments. »

c) La proposition précitée est liée à une
demande d'adjonction à l'art. 9 relative au
stationnement des véhicules dans la Grand-
Rue. Diverses interventions plus ou moins
favorables se font entendre. Mais en défi-
nitive , c est par 19 voix que l'adjonction
suivante est adoptée : «Art. 9, al. 2: Le
stationnement est interdit dans la Grand-
Rue de 22 heures à 6 heures sauf pour les
véhicules à moteur munis d'une autorisation
communale. > ,

Demande d'un crédit de 10,000 fr pour
le dragage du port. — Pourquoi ce dragage
puisque le port est appelé à disparaître ?
demande M. R. Jeanneret Les effets qu 'on
en escompte seront-ils réalisés ? demande
M. P. Godet. M. Loup estime qu'il faut
pousser l'étude de ce travail. Une commis-
sion devrait être désignée, remarque encore
M. Jeanneret. Cette proposition est repous-
sée par 9 voix contre 8. MM. Muller et
de Montmoliin , conseillers communaux , dé-
clarent que ce travail est une nécessité.
On ne retirera pas moins de 2000 m3 en-
viron de terre du port. Par 12 voix contre
3 le crédit est accordé.

Demande d'un crédit de 2500 fr. pour
l'acquisition de matériel d'enseignement —
La réforme scolaire nécessite une adapta-
tion des moyens d'enseignement. La com-

mission scolaire désire mettre à disposition
des maîtres un matériel moderme permet-
tant de répondre aux exigences de ladite
réforme. Il s'agit d'un magnétophone , de
deux haut-parleurs , d'un microphone, d'un
poste de télédiffusion avec installation d'un
téléphone à prépaiement. L'enseignement à
tous les degrés peut tirer un grand profit
des moyens techniques audio-visuels. Cette
demande ne donne lieu à aucune inter-
vention. Le crédit est accordé par dix-
neuf voix.

Demande d'un crédit de 6000 fr. pour
une installation sanitaire au collège per-
mettant de lutter efficacement contre la ca-
rie dentaire. — La commission scolaire
s'est penchée sur le problème de la carie
dentaier qui est un véritable fléau social.
Elle a fait distribuer chaque jour aux élèves
des comprimés de fluor. Elle a revu le
règlement d'allocations pour soins dentai-
res. Quant à l'hygiène dentaire, elle exige
un matériel adéquat et une surveillance
stricte. La commission scolaire se propose
de faire installer un bassin ad hoc dans la
partie est du corridor du collège au rez-
de-chaussée afin de permettre un brossage
biquotidien des dents sous surveillance. Une
discussion nourrie commence. Qui s'occu-
pera de cette surveillance ? demande M.
Vouga. Le président de la commission sco-
laire, M. J.-J. Penrochet, répond que c'est
le corps enseignant Pourquoi cet empla-
cement ; question M. Donnazzolo. La com-
mission scolaire et le dentiste scolaire, le
Dr. D. Elzingre, ont estimé cet emplace-
ment comme le mieux approprié. Finale-
ment , le crédit est voté par 15 voix contre
une.

Le comité du Groupement des contem-
porains 1888 de Neuchâtel-la Béroche a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur James BALMER
leur cher collègue et ami.

Les prévisions dn temps. — Nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
à l'exception de quelques bancs de
brouillard ou de stratus matinaux en
plaine, le temps sera ensoleillé. Des
passages nuageux sont cependant pro-
bables, surtout dans la moitié est du
pays.

La température en fin de nuit sera
comprise entre — 2 et — 7 degrés
sur le Plateau et entre —6 et —11
degrés en Valais. L'après-midi, elle
atteindra 2 à.7 degrés. Les vents, géné-
ralement faibles du secteur nord-est
jusqu'à 1200 mètres, seront modérés
du nord-ouést au dessus 'Ue ôrttéilimite.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : en plaine au nord des Alpes,
quelques stratus temporaires, mais
temps tout d'abord ensoleillé, plus tard
augmentation de la nébulosité. Faible
gel la nuit en plaine, température
diurne supérieure à zéro degré. En
altitude doux.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Mademoiselle Jeanne Rollier, à Bien-

ne ;
Monsieur et Madame Eric Rollier-

Dourlen et leur fils Franck , à Paris ;
Mademoiselle Gertrude Jeanneret, à

Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Gustave ROLLIER
leur père, beau-père, grand-père, oncle,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, paisiblement, dans sa 88me année.

Bienne, le 29 janvier 1968.
(17, rue Veresius)

L'incinération aura lieu le 31 jan-
vier 1968, à 16 heures, en la chapelle du

"crématoire où le corps repose. " » »
Autocar à disposition , place de la

gare à 15 h 30. . _ „ 
 ̂

_,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 29 janvier

1968. — Température : moyenne 1,8,
min : — 1,2, max : 6,4. Baromètre :
moyenne : 724,8. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est, nord-est,
force : faible. Etat du ciel : clair ' à
légèrement nuageux depuis 9 heures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 janvier. D'Avanzo

Antonio, fils de Francesco, commissionnaire
à Neuchâtel, et d'Anna, née Napolitana ;
Dominici , Antonio, fils de Fernando, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Domenica-Aure-
lia, née Passanisi. 26. Hess, Marcel, fils de
Jiirg, peintre sur autos à Colombier, et de
Margrit, née Eberle. 27. Trente, Marina-
Françoise, fille d'Antonio-Lorenzo, peintre
en carrosserie à Neuchâtel, et d'Arielle-
Françoise, née Mombelli. 28. Wenneille,
Jôel-Pierre, fils de Pierre-Louis-Joseph, élec-
tricien à Neuchâtel , et d'Anna, née Hauber.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 29
janvier. Petitpierre, Eric-André, moniteur
d'atelier à Genève, et Jotterand, Christine-
Antoinette à Vernier.

DÉCÈS. — 26 janvier, Muller, Robert-
Otto, né en 1885, représentant à Peseux,
époux de Marie-Céline, née Goniers ; Ziir-
cher, Heinrich, né en 1924, nettoyeur à
Neuchâtel, époux de Gilberte-Edith , née
Fluckiger. 27. Bouvier née Stiicker, Elisa,
née en 1907, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Jean-Joseph ; Robert, Etienne, né en
1894, employé CFF retraité à Neuchâtel ,
époux de Rosa, née Wyss. 28. Honsberger,
Paul-Ernest, né en 1916, ancien restaurateur
à Neuchâtel , époux de Dora-Madeleine, née
Imer.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

M. Jules Rosat, secrétaire-comptable è
l'Office cantonal du travail, à Neuchâtel,
a célébré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion prési-
dée par le chef du département de l'In-
dustrie.

AVIS
Dès le 30 janvier, la LAI-
TERIE DE LA GRAND-RUE
supprime le portage du lait
pour cause de maladie.

Ce soir, à 20 h 15,
SALLE DES CONFÉRENCES, Forum

La crise de l'autorité
Cercle et Ecole des Parents et des
Educateurs,

TÉLÉSKI TRAVERS
Ouvert MARDI, dès 10 h
MERCREDI, dès 13 h 30

Ce soir g[UX ]fyâllt£
Sp écialités chinoises

Â̂/cdsic^ice^

Déblaiement de la neige
(c) Après les dernières chutes de neige,
les chasse-neige ont dû de nouveau pas-
ser à l'action sur les routes de la com-
mune d'Enges. Soulignons que ces der-
nières avaient dû être ouvertes à la pelle
mécani que il y a quinze jours , à l'excep-
tion du tronçon la Combe d'Enges - Mé-
tairie d'Enges, qui avait été dégagé par
deux chasse-neige descendus de Chaumont ,
l'un poussant l'autre , pour faire le poids,
et assurer à cette opération assez témé-
raire le maximum de chances de succès !
Cette dernière a très bien réussi, grâce,
il faut ' le dire, à l'habileté, voire à la
virtuosité , des deux chauffeurs , les frères
Geiser, qui auparavant , et pendant toute
une semaine , avaient su maintenir bien
ouvertes , jour et nuit , les routes de l'Etat
ave'c la collaboration efficace d'une équipe
de cantonniers qui méritent une mention
spéciale.

On ne souhaite pas à Enges de revivre un
tel hiver, et si ce devait être le cas, la
caisse de la commune courrait alors le
risque d'être nettoyée aussi bien que les
chemins !

MARIN — Passante attaquée
Vers 14 h 30, hier , une passante qui

cheminait  sur le trottoir , près de la
fabrique Amez-Droz h Marin-Epagnier ,
a été attaquée par une pensionnaire
d'un établissement psychiatrique voisin.
Il fal lut  appeler le garde-police qui sé-
para les deux femmes et fit transporter
In passante chez le Dr Kisfaludy où
elle fut soignée pour des plaies au
genou.

ENGES

La Société de tir militaire, Auvernier , a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul KUNZI
père de son dévoué président, Monsieur
Louis Kunzi , et grand-père de Monsieur
Jean-Michel Kunzi , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur Marcel Cordey ;
Madame et Monsieur Jean-Philippe

Vève-Cordey et leurs enfants , à Brive
(France) ;

Madame Henri Guillaume!, à Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Cordey,

à Lausanne ;
Mesdemoiselles Juliette et Bcrthe Cor-

dey, à Lausanne •
Monsieur et Madame Fernand Cordey,

à Fuengirola (Espagne),
ainsi que ses neveux et nièces, le:

familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marcel CORDEY
née Alice MERMOD

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 64me année, après une longue et
douloureuse maladie .

Neuchâtel , le 29 janvier 1968.
(Faubourg du Lac 33)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération aura lieu mercredi 31

janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fiduciaire Antoniettl & Bôhrin-
ger, rue dn Châtean 13, à Neuchâtel,
et' Rafour 3 à Saint-Aubin a le regret
de faire part à ses clients et connais-
sances, du décès JHd" *-* » 't ? ¦ #*

Madame
* Rbse-Liné BOHRINGER
épouse de Monsieur Edouard Bôhrin-
ger.

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

UVAl m m =mr\ dm : =ê rnsirm m̂
Vous aussi, vous êtes maintenant

dans la tristesse ; mais je vous
reverrai, et votre cœur se réjouira ,
et nul ne vous ravira votre joie.

Jean 16 : 22.
Monsieur Edward Bôhringer et ses en-

fants Terence, Jean-Michel et Stefan , à
Bevaix ;

Madame Katie Schwarzenbach, à
Slough (An gleterre) ;

Madame et Monsieur Emil Baumann-
Lischer, à Bâle ;

Mademoiselle Anni Stoob, à Ruti-
Tann ;

Madame Annie Bôhringer, à Bâle ;
Monsieur Wolf gang Bôhringer, à

Therwil ;
Monsieur Roland Bôhringer, à Riehen ;
Monsieur Rudolf Hofer , à Arlesheim ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Rose-Line BÔHRINGER
née EICHER

leur èhère épouse, maman , belle-sœur,
nièce et parente, décédée le 26 janvier ,
dans sa 48me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Bevaix , le 26 janvie r 1908.
L'incinération aura lieu à Bàlc , le 31

janvier , à 9 heures.
Culte pour la famille et les intimes à

la chapelle du cimetière Hôrnli , à Bâle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Hier, quelques minutes avant midi, à la place des Halles

Grâce a la prompte intervention des premiers secours
les dégâts enregistrés sont de peu d'importance

Une épaisse fumée sortait hier, à midi,
du toit de l'immeuble situé place des
Halles No 11. L'alarme a été donnée à
Il h 58 et une quinzaine d'hommes des
premiers secours sont arrivés sur les lieux
très rapidement, ce qui a certainement
évité un sinistre important.

(Avipress - J.-P. Balllod.)
innnnnnnnnnnnnnnnnni

Le feu s'est déclaré dans les combles,
on ne sait encore pour quelles raisons.
L'enquête ouverte immédiatement les éta-
blira.

Portant masques à gaz, les hommes
ont pu pénétrer dans les galetas et met-
tre deux conduites en action. Leur tra-
vail n'a pas été nne sinécure : la visibi-
lité était nulle et l'enchevêtrement des
grosses poutres formait écran. Quelques
tuiles du toit ont dû être enlevées pour
lutter contre le feu qui attaquait les
lambrissages.

A 13 heures environ, tout danger était
écarté. Les dégâts sont peu importants :
poutres calcinées et différents objets en-
treposés détruits, notamment de la mar-
chandise appartenant à un électricien.
Un nombreux public massé sur la place
des Halles mesurait l'intensité de la fu-
mée qui s'échappait du toit.

— C'est fini...
— Non, ça reprend.. .
Et, pendant ce temps, le repas préparé

par les ménagères avait beaucoup de
chances de brûler lui aussi !

Le feu se déclare dans les combles d'un immeuble

Transport (lacustre) exceptionnel...
Le lac ne connaît pa s, comme c'est
f réquemme nt  le cas sur la route
ou sur le rail, ces transports
exceptionnels que l' on remarque
de loin. Pourtant, ces derniers
jours , la lacune a été comblée.
En e f f e t , une entreprise de dra-
gage des rives de la Thielle s'est
rendue acquéreur du vieux casse-
coke laissé sans emp loi par la f e r -
meture de l'usine à gaz de la
Maladière. Elle l' utilisera sur son
chantier pour entreposer du gra-
vier. Le casse-coke , découpé en six
parties, a été successivement trans-
porté par chalands du p ort du

Nid-du-Crô jusq u'à la Thielle.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Camps de ski scolaires:
beau temps, belle neige, excellente ambiance

j  Les parents sont les parents et on
1 comprend pa rfaitement leur fra yeur
•} en apprenant l'aventure survenue aux
] écoliers neuchâtelois partis pour un
3 camp de ski à Bellegarde. Un retard

^ 
a évité une catastroph e puisque, alors

j  que l'autocar qui les transportait était
1 en panne , une avalanche détruisait le
l chalet qui leur était réservé.
1 — Ma fil le est par tie pour Zwei-
1 simmen, j 'ai souci.
] — Y a-t-il un danger d'avalanche
I à Charmey ?
1 — Ovronnaz, c'est où exactement ?
} Notre fi l le s'y trouve, est-elle en dan-
l ger ?
] Les téléphones ont sonné hier en
j  f i n  d'après-midi au secrétariat du Col-
I lège régional secondaire. Commen-
j çons par les mauvaises nouvelles : une
1 jambe cassée, une cheville foulée et
1 deux cas de grippe. Les paren ts ont
! naturellement été alertés. Quand on
j sait que plus de 1200 élèves s'êlan-
{ cent sur les p istes actuellement, on
1 doit avouer qu 'il s'agit là de bobos
y *p éf i rtorhb'rViix eF insignifianf s.* *"* S «
, En revanch e, le soleil a brillé par-
I '2&A_'n neige_ esl abondante, JL eU£
! permet des descentes merveilleuses ;
l des progrès sont déjà enreg istrés chez
l les débutants comme chez les

« caïds > ; les locaux sont bien
I chauffés , les plats énormes disparais-
j sent en un clin d' œil, les rires fusent
I et l'ambiance est merveilleuse par-

tout.
Il est impossible , avec des mots, de

chasser l'inquiétude de certaines ma-
mans. Qu 'elles sachent toutefois que
toutes les mesures ont été prises pour
éviter des accidents. Lorsque le chalet
de Bellegarde a été loué, le risque
d'avalanches avait été soulevé par les
responsables.

— Ici, vous ne risquez absolument
rien , leur a-t-on répondu. Depuis sep-

tante ans en tout cas, rien n'est des- 
^cendu dans ce coin , c'est impossible, r;

L'impossible s'est produit... Mais C
n 'envisageons pas le p ire, ne cher- r-
chons pas à imaginer des malheurs, g
ne passons p as des nuits blanches à ?
nous faire des cheveux gris inutile- ?
ment. Q

Les chefs de camps 'et les chefs ?
techniques ont redoublé de pré cau- O
lions en apprenant l'aventure de Belle- rj
garde. Si des dangers sont signalés U
dans les différentes régions, ils seront E
immédiatement avertis et les endroits rj
supposés dangereux seraient naturel- O
lement interdits. S

Pour l'instant , aucun nuage ne n
s'élève dans les nombreux camps de 0
ski scolaires. Garçons et filles s'en §
donnen t à cœur joie et certains au- n
raient même promis de reporter à 

^l'avenir la même ardeur sur les bancs Q
de l'école... n

Bonne nouvelle hier également pour H
les jeunes filles de l'école supérieure : ?
le chemin de Sedrun est ouvert et el- U
¦les. - s e  sont: embarquées tôt . ce matins S

Merveilleux jours blancs à tous et à R
toutes ! „ „„,. , 0* R ws • n
Les Neuchâtelois à Im Fang %

près de Bellegarde °
(c) Journée de soleil, pour les qua- n
rante-cinq jeunes Neuchâtelois en d
séjour à Im Fang (la Villette), après H
avoir dû chercher une résidence de S
remplacement, le chalet de vacan- S
ces qui allait les accueillir à Belle- ?
garde ayant été détruit par une ava- n
lanche. Une trentaine des meilleurs Cl
skieurs se sont rendus à Charmey. H
Les autres demeurèrent dans les en- S
virons du chalet Saint-Nicolas, où rj
ils pratiquèrent la luge. Là petit ?
accident , Mme Humair, épouse du O
responsable du camp, se blessa au H
visage au cours d'une chute. Après B
avoir été pansée, elle a pu regagner {=j
le camp. n

En sept ans, de 1960 au récent recensement de décembre

1967, la population du canton de Neuchâtel a augmenté de

près de 19,000 habitants. Actuellement, cette population com-

prend 57,430 Neuchâtelois, 77,211 Suisses d'autres cantons et

30,055 ressortissants étran gers.
Quelle est la variation depuis 1960 7 Comme il fallait s'y

attendre, les Neuchâtelois sont moins nombreux. Si l'on comp-
tait en 1960, et pour 100 habitants, 41 Neuchâtelois, 49 Con-
fédérés et 9 étrangers, il y a maintenant, en chiffre rond tou-
jours 34 Neuchâtelois, plus de 46 Suisses d'autres cantons et
18 étrangers. Quant au chapitre confessionnel, les protestants
qui étaient, pour un total de 100 personnes, 70 en 1960, sont
descendus à 62 alors que les catholiques romains sont passés,
eux , de 27 à 35.

Près d'un habitant
sur deux du canton
est un Confédéré

Colombier fait face aux problèmes actuels
De notre correspondant :

Lors d'une entrevue qu 'il a bien voulu nous accorder , M. René Strohhecker ,
président du Conseil communal de Colombier, a résumé pour nous les problèmes
actuels préoccupant les autorités communales.

Bâtiment à usage multiple
Devant la nécessité de créer des locaux

pour la protection civile, l'on envisage la
construction d'un bâtiment administratif qui
comprendrait un arsenal P.C. (protection ci-
vile), un nouvel hangar pour les pompes
celui existant étant vétusté et trop petit) ,
quelques salles scolaires, le collège étant
complètement occupé. Cet immeuble qui se
situerait au Creux-du-Sable aurait en outre
un appartement de concierge et un studio
pour une institu trice. La commune est déjà
propriétaire du terrain nécessaire. L'avant-
projet concernant ces travaux est en cir-
culation.

La dépense s'élèverait à environ 1,250,000
francs dont à déduire les subventions qui
à elles seules pour la protection civile at-
teindraient 77,5 %. L'auteur du projet a
trouvé une solution heureuse et bien équi-
librée.

Halle de gymnastique
Depuis fort longtemps l'on se préoccupe

de la création d'une nouvelle halle de gym-
nastique. L'on prévoit actuellement une halle
aux dimensions standard de 26 m sur 14 m 40.
En plus de l'équipement traditionnel l'on
envisage la création d'installations sanitaires,
douches , vestiaires et un appartement pour
le concierge. Cette solution permettrait de
libérer une certaine surface du collège
et permettrait ainsi la création d'une nouvelle
salle d'école.

La halle actuelle subsisterait et permettrait
de loger la troupe, car nous n'avons pas de
locaux à cet usage. L'on pourrait en outre
mettre cette halle à disposition de diverses
sociétés telles que le vélo-club et le boxing,
etc.

Route de la Brena
Les travaux concernant la réfection de

la route de la Brena devront être entrepris
prochainement. Les actes concernant la ces-
sion de parcelles sont signés.

Le coût des travaux s'élève à 250,000 à
300,000 fr. dont la part communale s'élève-
ra vraisemblablement à 200,000 francs.

L'épuration des eaux
Le dernier collecteur de l'épuration des

eaux récoltera les eaux usées des chalets au
bord du lac. En plus il est nécessaire de
prévoir une station de pompage.

En outre la commune est intéressée aux
travaux de la STEP (épuration dès eaux) et
de CESCOL (centre scolaire).

En ce qui concerne la STEP les travaux
se font normalement. La construction du
bâtiment d'exploitation commencera au mois
d'avril et le mois prochain on posera les
pieux et palplanches du bâtiment adminis-
tratif.

Tout devrait être fait (gros œuvre) pour
l'automne prochain afin que l'on puisse
procéder au montage des appareillages, essais
et début de l'exploitation normale printemps
1969. Ceci sera possible pour autant que les
firmes étrangères livrent leurs appareils
comme prévu.

Collège secondaire
intercommunal

Un devis définitif du collège secondaire
intercommunal a pu être établi et les délais
pour les constructions pourront être cer-
tainement tenus.

Une commission intercommunale (commis-
sion scolaire de la Basse Areuse — six
communes) formée des présidents et secré-
taires de chacune d'elles envisage la créa-
tion d'un camp des neiges à proximité d'hé-
rémence.

Une surface de 4 à 5000 m2 serait né-
cessaire et des offres sont faites pour un
prix de 20 fr. le m2. Etant donné que les
services publics sont compris, tels que eau,
électricité, canaux-égoûts et routes, ce prix
n'est pas excessif. Trois constructions sont
prévues pouvant recevoir quarante enfants
chacune , plus un bâtiment pour le per-
sonnel , l'économat , la cuisine , etc. Le pro-
blème est assez complexe étant donné qu 'il
s'agit d'un internat à créer.

Un horaire serait établi et chaque commu-
ne participant aux frais de création dis-
poserait d'une période déterminée. Le reste
de l'année ces locaux seraient mis à dispo-
sition de l'industrie «ous forme de nuitées.

Actuellement pour pouvoir réaliser ce pro-
jet l'on attend des propositions des vendeurs
et des architectes.

Etant donné que toutes les communes
organisent des camps de sport et que ceux-
ci représentent des dépenses importantes,
la solution envisagée, quoique chère au dé-
part , se trouverait économique par la suite.
De plus l'on doit mentionner que l'endroit
prévu se trouve à 1800 m d'altitude et que
l'on peut y skier de décembre à mai.

Par ce qui précède l'on se rend compte
que les problèmes des autorités de Colom-
bier sont de taille, mais il est évident que
l'on ne fait rien sans un certain sacrifice.
Le problème financier est encore à résoudre
mais il semble d'ores et déjà que des solu-
tions pourront être rapidement trouvées.

M. Fr.

PESEUX
Avec les cadets

(c) La traditionnelle rencontre annuelle
de parents et des responsables des unions
cadettes de Peseux a eu lieu jeudi derniei
à la maison de paroisse dans une ambiance
sympathique. 11 est regrettable que les pa-
rents n'aient pas répondu dans une plus lar-
ge mesure à cette invitation, puisque, poui
les cadets, c'est l'occasion de faire le
point et d'avoir leur avis sur l'activité de
la troupe.

11 ressort des rapports présentés par les
chefs et cheftaines , que l'année dernière , la
fête cantonale, le camp romand et la soirée
ont été les buts principaux de l'activité des
cadets qui, maintenant se tournent vers
l'avenir et font part aux parents de leur
désir de modifier l'activité traditionnelle
en diversifiant toujours davantage les centres
d'intérêts pour permettre à chacun de choi-
sir une spécialité qui convient à ses goûts
(sports, musique, scoutisme, photographie , ci-
néma... etc.) Sans pour autant abandonner
les séances normales où le thème donné
chaque année à tous les cadets resterait la
base de leur activité.

Une sympathique discussion s'engage entre
parents et chefs cadets dont le jeune âge
et la volonté de toujours faire mieux méri-
tent le soutien et les conseils des aînés.

Cette séance fut réussie et démontra que
de telles rencontres sont des plus utiles pour
le développement harmonieux de la troupe
subiéreuse qui compte quelque 150 cadets
et cadettes.

Les < cakes aux pièces d'or
coûtent parfois cher...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant rég ional :
Le tribunal de police, composé de

MiM . Philippe Favarger, président, et
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier, a tenu une audience, hier, à Mé-
tiers.

A l'ouverture d'un supermarché à
Fleurier, « dans le feu de l'action > el
pour faire aller les affaires, il a été
mis en vente des cakes parmi lesquels
il y en avait un qui contenait une
pièce d'or.

Le chef responsable de la société,
R. B., a reconnu l'infraction à la loi
fédéral e sur les loteries et a écopé
d'une amende de 300 fr. et de 40 fr.
de frais .

RENDRE SERVICE NE PAIE PAS...
Le 31 octobre, à 12 h 45, par une

pluie battante, G. M. circulait en auto
sur la route cantonale Travers - Cou-
vet. Dans le virage du Tourniron, le
conducteur d'une fourgonnette en panne
lui fit signe de s'arrêter. G. M. stoppa,
mais il fut tamponné par la voiture de
B. E., lequel arrivait dans la même di-
rection mais n'avait pas pu freiner à
temps. B. E. avait tenté d'éviter le choc
en donnant un coup de volant à gau-
che. Seulement, un véhicule venait en
sens contraire.

B. E., qui n'a pas été en mesure de
s'arrêter, à la vitesse de 80 km/h , dans
le champ de sa visibilité, et G. M., qui ,
lui , a arrêté son auto dans un virage
où se trouve une ligne de démarca-
tion continue, paieront chacun 30 fr.
d'amende et 14 fr. 25 de frais.

DOUBLE COLLISION
Le 16 décembre, à 19 h 30, R. N. rou-

lait en voiture en direction de Fleu-
rier. Entre Buttes et Tivoli , alors que
la chaussée était devenue soudainement
une véritable patinoire , il accrocha un
piéton qui marchait sur la banquette
droite , qui fut projeté sur le capot et
qui retomba assis dans le champ de
neige. La voiture de R. N . alla finir sa
course dans un pré.

Un agriculteur du lieu fut requis.

Il alla chercher son tracteur, fit un
« tourner sur route » pour remorquer la
machine de R. N. Pendant cette ma-
nœuvre, les feux de position mar-
chaient, contrairement au clignoteur
qui n'était pas en place. Le conducteur
du tracteur n 'avait pas posé un signal
de panne. Il avait , en revanche, placé
sur la route l'homme qui venait d'être
renversé et s'était tiré de l'aventure
sans mal.

Malgré ces précautions, la voiture de
G. G., qui se dirigeait aussi sur Fleu-
rier, tamponna le tracteur et une pas-
sagère fut légèrement blessée.

Après avoir entendu plusieurs té-
moins, le tribunal a souscrit aux con-
clusions du défenseur de R N. préco-
nisant qu 'on appliquât pour son client
le tarif « verglas ». Si R. N. a commis
de légères fautes , elles sont effective-
ment dues à l'état de la route et c'est
pourquoi l'automobiliste a été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui.

Quant à G. G., si la route lui a aussi
joué un mauvais tour, il n'a cependant
pas adapté sa vitesse aux circonstances
et a été puni d'une amende de 20 fr.
et . d'une partie des frais , soit 20 fr. 75.

QUERELLE DE PALIER
Les familles A. G. et U. P. habitent

le même immeuble et le même étage à
Fleurier. La mésentente règne depuis
longtemps sur cet étage. Une brouille
entre gosses a mis le feu aux poudres.
Il y a eu plainte et contre-plainte pour
scandale public et voies de fait.

Après que le juge eut incité ces loca-
taires à vivre en paix et que les man-
dataires eurent fait des efforts louables
pour arranger une affaire somme toute
de peu d'importance, les parties sont
convenues de ce qui suit : elles se sont
engagées à s'ignorer — si ce n'est à
s'aimer, comme pourtant le président
le leur a suggéré — à l'avenir. Elles
ont retiré leurs plaintes réciproques.
Les culpabilités n'ont donc pas été dé-
terminées en l'espèce. A. G. a été d'ac-
cord de payer les frais réduits à 20 fr.
pour liquider ce litige.

TOUR
ÙE

VILLE

Violente collision

Une voiture
renversée

sur un trottoir
Hier, quelques minutes après midi

une violente collision a eu lieu as
carrefour du faubourg de l'Hôpital
et de la rue de l'Orangerie.

M. Gérard Botteron de Neuchâtel
roulait dans la rue de l'Orangerie
venant de l'avenue du 1er Mars. Il
n 'accorda pas la priorité de droite
à la voiture à plaques françaises
conduite par M. Joseph Malnar, do-
micilié à Neuchâtel , qui roulait au
faubourg du Lac en direction de la
ville. Sous l'effet du choc la voi-
ture fautive fut projetée sur le
trottoir nord du faubourg et se ren-
versa sur son flanc gauche, sur le
trottoir. Elle est entièrement démo-
lie. Passager de cette voiture, M.
lean-Daniel Rouler , de Neuchâtel a
été conduit par l'ambulance munici-
pale à l'hôpital des Cadolles. II
souffrait d'une côte cassée à droite
et de contusions sur tout le côté du
corps. Après avoir été soigné, il
put regaj rner son domicile. La gen-
darmerie a procédé au constat. Si
les deux conducteurs n 'ont pas été
blessés, les dégâts sont très impor-
tants.

Avec le « Petit chœur
du Littoral »

• Samedi soir , à l'hôtel de la
Croix-Fédérale à Saint-Biaise, le
«Petit choeur du Littoral» a tenu son
assemblée générale. On entendit tout
d'abord le rapport du directeur, ce-
lui du président et celui de la cais-
sière. On passa ensuite aux diverses
nominations pour la répartition des
charges : Jean-Pierre Viatte, direc-
teur ; Bené Millioud , président ;
Albert Chuard, vice-président ; Yvette
Fatton , caissière ; Suzanne Vaille,
secrétaire ; Jean-Pierre Juan , procès-
verbaux ; Rnymonde Simon-Vermot,
convocations et présences ; Erica
Tschappât , Eliane Perrudet et Lu-
cette Cosandier , vérificatrices. Une
commission musicale fut créée avec
Christiane Rohner , Rose-Marie Guyot
Raymond Vuille , Jean-Claude Cosan-
dier et le directeur. Cette assemblée,
qui s'est déroulée dans une ambiance
agréable, se termina autour d'un
verre offert par la société. Notons
que le Petit chœur du Littoral se
produira samedi 3 février , à l'hôtel
du Cheval-Blanc à Saint-Blaisé, à
l'occasion de la fête du village.

QUELS SONT LES PROBLEM ES D'AMENAGEMENT
DES COMMUNES DU CANTON ?

AU CHATEAU, HIER, LA PAROLE ÉTAIT AUX TROIS
VILLES ET EN MARS VIENDRA LE TOUR DES AUTRES

D

URANT toute la journée d'hier
M. André Jeanneret, président
de la Communauté de travail

pour l'aménagement du territoire, a
présidé, au Château, une importante
journée d'information. Lors d'une
première prise de contact en novem-
bre dernier, il avait été prévu de
réunir en une seule « fournée » tou-
tes les communes du canton. On
s'aperçut cependant queils inconvé-
nients présentait une telle initia-
tive, en particulier parce que les
problèmes des villes ne sont pas tou-
jours ceux des campagnes. Comme
il était inconcevable de n'intéresser
qu'une partie de l'auditoire aux dé-
bats de la communauté, il fut dé-
cidé d'organiser deux rencontres :
celle d'hier, qui groupait les autori-
tés des trois principales villes du
canton, puis, en mars prochain, une
seconde journée qui sera organisée
avec, cette fois, la participation des
délégués des autres communes.

Ainsi, à 9 heures, le président An-
dré Jeanneret accueillit-il de nom-
breuses personnes à la salle des
Chevaliers. La Ville de Neuchâtel
était représentée par MM. J.-Cl. Du-
vanel, P.-E. Martenet et Henri Ver-
don, conseillers communaux, ainsi
que par le major Blenler, com-
mandant du corps de police, par
MM. Jean Cachelin, Th. Waldvogel
et Auguste Richter, respectivement
ingénieur et architecte communal, et
intendant des domaines.

Côté chaux-de-fonnier, on remar-
quait MIM. Charles Roulet, G. Petit-
huguenin et E. Vuilleumier, conseil-
lers communaux, ainsi que JIM. Jean
Marendaz, commandant de la police,
Ch. Courvoisier, juriste communal,
René Blant, AlberME. Wyss et Ro-
land Studer, architectes. Président
de la Ville du Locle, M. René Felber
avait à ses côtés MM. Frédéric Bla-
ser, Henri Eisenring et J.-P. Renk,
conseillers communaux, ainsi que
MM. Albert Rosselet, Louis Mantel
et André Gagnebin, respectivement
directeur technique des services in-
dustriels, ingénieur et architecte
communal. Enfin, la Communauté
de travail pour l'aménagement du
territoire était notamment représen-
tée, outre M. André Jeanneret, par
MM. Henri Sollberger, J.-D. Dupuis
et Jacques Baumgartner, respective-
ment chimiste cantonal, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, et

directeur de "Office économique
neuchâtelois.

Les trois fers  de lance...
En présentant cette j ournée, M.

Jeanneret en rappela le but. A des
personnalités déjà rompues à l'exa-
men journalier de problèmes aussi
épineux que variés, il précisa no-
tamment comment était conçu l'amé-
nagement du territoire cantonal,
quelles étaient les possibilités de
collaboration entre l'Etat et les vil-
les et comment, enfin , devait être
envisagée la solution de cas parti-
culiers. Tout homme qui désire sin-
cèrement le bien de ses concitoyens
ne peut pas faire autre chose, dans
ce domaine de l'aménagement, que
d'étudier toutes les solutions possi-
bles à un problème donné et d'exa-
miner honnêtement tous les aspects
et toutes les conséquences des déci-
sions prises. Avant de prendre une
décision définitive, une autorité
quelle qu'elle soit se doit d'entendre
les opinions des citoyens qui ont
fourni la preuve de leur honnêteté
professionnelle et de leur désinté-
ressement. L'aménagement ne peut
résulter que d'un travail d'équipe
et c'est bien ce qui a été fait dans
les trois villes, par exemple, où le
problème de l'aménagement a été
abordé par des cheminements très
différents.

En résumé, la communauté a
voulu réunir trois villes qui jouent
un rôle primordial dans la vie du
canton. Elles sont au centre de ré-
gions très actives et leur développe-
ment ne laisse personne indifférent.
Elles sont aussi conscientes de leur
force et leurs voisins, plus modes-
tes, réagiront plus ou moins bien
en fonction des décisions qu'elles
prendront. Il est donc important de
pouvoir échanger des idées sur les
diverses conceptions de l'aménage-
ment.

Du p lus grand au p lus petit
Bappelant la création, en 1963, de

la Communauté de travail, puis sa
raison d'être et son activité, M. An-
dré Jeanneret parla ensuite de ses
réalisations. Il y a eu, déjà , cette
coordination sur le plan cantonal
entre les principaux services de
l'Etat, puis l'aménagement général
de l'Entre-deux-Lacs. On note aussi
la mise en œuvre d'études de lotis-

sements et de plans de quartiers en
de nombreux endroits du canton, la
participation à l'établissement de
plans d'urbanisme communaux ou
la délimitation des zones du décret
de février 1966.

Mais parmi ses nombreuses acti-
vités , la communauté se propose
d'améliorer sans cesse ses relations
avec les communes. Ainsi aime-
rait-elle créer dans le canton avec
tous les responsables de l'aménage-
ment et ceci sans modifier aucune-
ment les structures actuelles, un ré-
seau homogène et dense de groupe-
ments dynamiques et efficaces.

A l'échelon de la commune, on
aura i t  ainsi :

le conseiller communal chargé de
l'urbanisme, la commission d'urba-
nisme et l'architecte-conseil.

A l'échelon du district, qui cor-
respond assez bien ici à la région
économique, on trouverait un petit
groupement dont le noyau serait
formé par les représentants des
communes. On pourrait y adjoindre
les délégués des associations inté-
ressées au développement de la ré-
gion. Au canton, enfin, la commu-
nauté , placée sous la direction du
Conseil d'Etat, s'efforcerait de pré-
parer et de coordonner les études de
façon à maintenir sur l'ensemble du
territoire une certaine unité de vue.

Problèmes particuliers
Ceci dit, M. Jeanneret céda la pa-

role à M. Jacques Baumgartner, di-
recteur de l'Office économi que neu-
châtelois , qui traita des tendances
du développement industriel et de
l'aménagement du territoire. Troi-
sième orateur, M. Dupuis, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, par-
lera sur le thème « Urbanisme et
trafic ». Par la suite, les problèmes
généraux du Locle et de la Chaux-
de-Fonds seront évoqués par M.
René Felber. Quant à MIM. Frédéri c
Blaser et Felber, puis, ensuite, M.
Charles Roulet , ils devaient présen-
ter les problèmes particuliers qui se
posent au Locle et à la Chaux-de-
Fonds.

Dans l'après-midi, MiM. Henri Vcr-
tlon et Th. Waldvogel parleront des
problèmes propres à la Ville de
Neuchâtel. Après une synthèse des
points traités lors de cette journée,
la parole revint au conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet qui tira la con-
clusion de cette journée et de ces
ut i les  prises de contact. (Ch.)

SAINT-BLAISE

(c) Le pasteur congolais , M. David Maoungu
qui vient de terminer un stage de quatre
mois dans la paroisse de Saint-Biaise, sous
l'égide de l'EPER et du Conseil œcuménique
des Eglises, a pris congé, dimanche matin
de la paroisse réformée. Après une très
bonne prédication , marquant le lien com-
mun de la foi évangélique qui nous unit
les uns aux autres, le pasteur Maoungu fut
remercié par le pasteur Jacques Février, poui
tout ce qu 'il a apporté à la paroisse par
sa présence à toutes ses manifestations et
par l'amitié qu 'il sut témoigner aux parois-
siens de tout âge et de toute condition.

A quoi , le pasteur congolais voulut bien
ajouter l'expression de sa gratitude pour
l'accueil qui lui a été réservé et pour
l'hospitalité offerte en de nombreuses famil-
les.

Les adieux du
pasteur Maoungu
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MISE AU CONCOURS
La DIRECTION des TRAVAUX PUBLICS

Service dé la voirie

cherche, en vue de nomination, pour
entrée immédiate ou époque à convenir

un dessinateur en génie civil
Traitement selon capacités, 6me - 4me
classe de l'échelle des traitements.
Obtention du maximum de la classe
de traitement en 10 ans. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec pièces justi-
ficatives , devront être adressées d'ici au
15 février 1968, à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché,
la Chaux-de-Fonds, qui donnera tous
renseignements.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1968.

I C O L O M B I E R
A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Ë louer
à Cortaillod
chemin de la Baume 18, un appar-
tement de 2 pièces, dès le 24 juin
1968. Prix 240 fr., chauffage com-
pris ; un appartement de 1 pièce, dès
le 24 mars 1968, prix 175 fr., chauf-
fage compris. Etude Pierre Jung,
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

# 

Neuchâtel
5̂ 51313 Epaneheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison ancienne à rénover
5 pièces, cuisine, toilettes, proche de la gare et du centre. Convien- |
drait à entrepreneur pour loger du personnel.

Locatif rénové
11 appartements tout confort, central général mazout, transports pu-
blics à proximité, quartier nord-ouest.

Terrain de 1300 m2 pour villa .
quartier tranquille, bon accès, à Touest de la ligne du funiculaire, à
la Coudre.

Parcelles de 600 à 900 m2
en bordure de forêt, à la Coudre.

i

Cortaillod
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée, tout confort, central mazout et cheminée de sa-

«*>wlorrf garage, jardin, belle vue étendue sur le lac et le village, libre
immédiatement.
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Immeuble ancien
6 appartements de 3 pièces mi-confort, locaux commerciaux, jardin,

et dégagement, à proximité de l'arrêt du tram.

3 parcelles d'environ 1000 m2

pour constructions modernes, vue exceptionnelle.

 ̂ /

ENFIN CHEZ NOUS
Nous réalisons la villa que vous
désirez à forfait.
Type J. T, 4 pièces et garage,
Fr. 165,000.—.
Type ME, 4 pièces et garage,
Fr. 175,000.—.
Type BI, 5 pièces et garage,
Fr. 195,000.—.
Adresser offres écrites à OJ 2813
au bureau du journal.

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

TERRAINS
Nous cherchons

terrains pour vil-
las, à Colombier,
Peseux, Corcelles ,
Cortaillod. Faire
offres avec prix

sous chiffres
DB 2842 au bureau

du journal.

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche :

un emboîteur qualifié
un horloger complet

pouvant prendre des responsabi-
lités ; logement à disposition. Fai-
re offres sous chiffres P 500,017 N,
à Publicitas SJV., 2001 Neuchâtel.

CHEF DE MARCHÉ
Fabrique d'horlogerie de marque internationale
cherche personne dynamique pour diriger son département de
vente en Suisse.

Ses missions sont les suivantes :

— Vente active sur le marché national.

— Organisation du département.

— Publicité et marketing sur le marché national.

— Renforcement et affirmation de la position de la maison.

La personne demandée doit posséder le sens des responsabilités
et des qualités pratiques de réalisation ; elle dépendra directe-
ment de la direction.

Langues demandées : français , allemand et si possible dialecte
suisse allemand.

Adresser les offres manuscrites sous chiffres P 600.024 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

â—nmamàmmmmmm ——

Nous cherchons, pour notre bureau de Bienne,

i

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.

BANQUE PRIVÉE
engagerait

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de
banque ou ayant quelques an-
nées de pratique bancaire.
Adresser offres à case postale
406, 2001 NEUCHATEL.

v J

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel , j
cherche, pour le 15 février,

garçon de cuisine
(très bon salaire).
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 05 51.

On demande

bonne sommelière
connaissant si possible les deux
services. Bon gain, horaire
agréable. Entrée à convenir.

- Tél. (038) 6 36 10.

On cherche, pour date à convenir ,

coiffeuse ou coiffeur dames
très capables, dans bon salon
du centre de Neuchâtel.
Bon salaire.
Adresser offres à Jean Bauer, salon
de coiffure, place des Halles 13,
2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE MAISON
expérimentée, sachant cuisiner,
est cherchée par ménage très
soigné de trois personnes,
éventuellement jeune fille,
ayant déjà de bonnes notions
de cuisine.
Place stable ou remplacements.
Bons gages.
Adresser les offres et référen-
ces à Mme Jacques Ribaux,
Cassardes 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 35 87.

Le Conseil œcuménique des Eglises
cherche des I

secrétaires
de langue maternelle française, ¦
avec bonne connaissance d'anglais,
pour ses bureaux à Genève. ;
Adresser offres de service au Con-
seil œcuménique des Eglises, ser-
vice du personnel, 150, route de
Ferney, 1211 Genève 20.

Nous engageons pour notre suc-
cursale de Cressier (NE), pour en-
trée immédiate ou à convenir,

1 CHAUFFEUR-
MAGASINIER

pour livraisons et divers tra-
vaux. Préférence sera donnée à
chauffeur possédant également
permis de poids lourds pour
faire des remp lacements.

Place stable, bon salaire , caisse
de retraite.

Eventuellement logement à . dis-
position à Cressier.

Faire offres à :
U. SCHMUTZ, commerce de fers,
2114 Fleurier , tél. (038) 919 44.

Changement de profession
pour raison de santé

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

représentant
1 Soumettez-nous votre cas et nous

verrons si vous possédez les apti-
tudes pour un travail de ce genre.

Adresser votre offre sous chiffres
P 20'127 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

La place d'armes de Colombier
cherche

un cibarre
Place stable, semaine de 5

jours , caisse de retraite. Age
maximum : 30 ans. Faire of-
fres écrites à : Cdmt écoles
inf., 2013 Colombier (NE).

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
(pas moins de 18 ans) comme dé-
butante pour le service dans tea-
room.
Faire offres, avec photo et préten-
tions de salaire, au Tea-Room STEF-
FEN, Glion sur Montreux.

\ _ '¦¦.[ cherche

! j pour son siège administratif à MARIN (transport de-
puis Salnt-Blaise assuré par nos soins)

I employée de bureau
Efîîj , . ..

! possédant quelque pratique, pour différents travaux
i ! de secrétariat. Bonnes connaissances de l'allemand
; i désirées.

j Semaine de cinq jours, salaire intéressant, avantages
| sociaux d'une entreprise moderne. Cantine d'entre-

prise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coo-.
j pératlve Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,

\ 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Y A louer, pour le printemps 1968 dans quartier
Y tranquille, à Neuchâtel,

| locaux de 286 m2 
j

? sur un étage. Séparations selon désir et subdivi- é
? sion possible. Accès et parcage faciles ; 4
4 conviendraient pour é

X bureaux X
X professions libérales i
X ateliers, etc. T

? Renseignements par é

i

* FIDIMMOBIL j
AGEN CE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 9

GÉRANCES f
ST-HONORÉ 2 $5 4 03 63 NEUCHATEL A

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la Ré-
cille, tout de suite ou pour date à
convenir :

APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir de Fr. 305.—

APPARTEMENTS
de 4 pièces à partir de Fr. 385.—

APPARTEMENTS
de 5 pièces à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage, eau chaude
et conciergerie.

Renseignements + locations :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, Eienne.
Tél. (032) 3 90 45.

G P 2750
Studio loué, merci.

A louer,
à Auvernier,

appartement
de 4 y% pièces

libre tout de suite.
Loyer mensuel :

480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel,
tél. 4 03 63.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.
A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir,

à HAUTERIVE - APPARTEMENTS
de 2-31/2 -4 1/2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Garage.
Situation tranquille.

A louer

MAGASIN
au Landeron,

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

786 77.

VERBIER
A louer, du 1er

février au 15 mars
1968, chalet de 7

lits. Si désiré , par
quinzaine. Même
adresse, chalet 4

lits , sans confort,
juillet-août 1968.

Jean Corthay,
Verbier-Village.

Tél. (026) 713 48.

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un ingénieur-technicien ETS
si possible spécialisé dans le cou-
ran t  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.

Restaurant du Littoral cherche

1 sommelière remplaçante
pour 2 jours par semaine. Se
présenter ou téléphoner au '
5 49 61.

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 Rienne.

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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
cherche un appartement de

2 - 2 l j i  pièces
arec confort

A louer, au chemin du Petit-Pontar-
lier 15 (Saint-Nicolas), pour le 24
avril 1968,

2 grandes
chambres indépendantes

non meublées

à personnes sérieuses.

S'adresser à

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCHATEL

j A louer, a onampreveyres, un

appartement
de 4 1/2 pièces
tout confort, dès le 24 mars 1968,
loyer mensuel 400 fr. plus presta-
tion de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

Etude de la ville cherche, pour
date à convenir ,

UNE JEUNE
STÉNODACTYLOGRAPHE

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.

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.

Appartement de 3 pièces
mi-confort, pour début avril. Région
Neuchâtel - Corcelles. — Tél. 814 27.

pour une employée.
JC" "Rëéiorf Neuchâtel ïpes 'iiiï. . " ' !

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

Dame seule,
sérieuse, cherche
APPARTEMENT
de 2 chambres,

confort, pas trop
loin de la gare.
Adresser offres

écrites à
BR 3026 au
bureau du
journal .

A tou te  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Ensemblier-décorateur
installé au centre de Lausanne
cherche

collaborateur
avec participation financière.
Faire offres sous chiffres PX 3883
à Publicitas, 1002 Lausanne.

"' On demande pour le printemps
. „ fej •"-••¦ta» *iaas.t^~\g.̂ =;==g=!â»

jeune fille
désirant se perfectionner dan s tous
les travaux d'un ménage soigne
et s'occuper d'une fillette de 8 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Dr René Vùillemin ,
pharmacien , case postale 262,
8021 Zurich.
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LES FIANCES DE «DOUBLE H
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

EMILIE LORIIVG

— Non... je n'habite plus à Mountain Lodge ; c'est pour
cela que je les ai engagées à s'y rendre. Il faut que je contri-
bue d'une manière ou d'une autre aux distractions des hôtes
et si je cesse d'être l'attraction la plus remarquée de l'hôtel,
je dois en découvrir une autre pour me remplacer. J'ai de
gros intérêts dans l'affaire , vous le savez sans doute.

Kit ne releva pas le reproche voilé. Elle l'avait bien mérité.
— Ainsi , vous avez agité un leurre devant cette chasseresse

pour lui faire lâcher sa proie ! Bien joué... quoique, à vrai
dire , je ne comprenne pas très bien vos motifs .

— Et moi, je comprends encore moins pourquoi vous tenez
tant à être inamicale envers moi. Pouvez-vous sérieusement
croire que Lois soit amoureuse de moi ? Vous venez de la
voir et de l'entendre. C'est votre frère qu'elle s'est mis en tête
d'attraper.

— Cela ne prouve pas le moins du monde que vous, vous
ne soyez pas amoureux d'elle.

— C'est une supposition ridicule, mais je ne puis vous em-
pêcher de la faire. Je vous l'ai annoncé hier , j'en ai par-dessus
la tête des combats. Je n'essaie pas de conquérir Lois ; je
souhaite ne jamais la revoir. Mais c'est vraiment le jour des
visites. Ecoutez : une voiture s'arrête à la grille.

Il se dirigea vers la fenêtre et annonça :
— Je ne sais si celui-là appartient au groupe « visites » ou

au groupe « ennuis ». Il est jeune , et beau comme un acteur

(Copyright Miralmonde)

de cinéma. Il s'élance à l'attaque de la maison comme tout un
détachement de parachutistes.

Kit s'était à son tour approchée de la croisée. Elle cria :
— Ciel ! C'est Sep Trask.
Avant de couri r à la porte pour répondre au heurt péremp-

toire, elle dit à Rex :
— Visite ou ennui , c'est mon affaire. Je saurai me passer de

votre aide. Je suis sûre que Ma Snell sera heureuse de vous
revoir avant votre départ. Adieu.

Il se mit à rire et lui lança :
— Et la comédie continue. Nous en sommes à la grande

scène d'amour. Je quitte le plateau, il serait indiscret d'assister
à vos épanchements. Mais prenez garde... C'est peut-être une
fausse sortie !

< Je ne puis croire à ces prédictions, murmura Kit en po-
sant la main sur le verrou. Mais tout de même ! « visites et
ennuis » ... la journée n'en manque pas. »

Elle entrebâilla la porte à laquelle une main impatiente
frappait à nouveau , et l'homme se précipita dans le hall , puis
après un rapide regard circulaire , se dirigea tout droit vers la
bibliothèque en disant :

— Je vous avais avertie que je vous suivrais , où que vous
alliez. Eh bien, Kit , me voici.

CHAPITRE IV
— Vous semblez confortablement installée ici, fit observer

Sepherd Trask, avec un soupçon de condescendance.
Puis ses yeux détaillèrent la jeune fille des pieds à la tête et

il affirma :
— C'est une idée ridicule, de porter un pantalon à cette

heure. Oh ! on étouffe , ici. Pourquoi cette fournaise ?
Son attitude tout entière, comme sa voix sèche, constituait

une critique , et cela heurta la jeune fille. Pourtant , elle ne
pouvait douter que cet homme l'aimât, à sa manière. Mais il
ne savait guère le montrer. Et ses paroles, si elles tendaient à
la convaincre de l'épouser, n'eurent rien d'une déclaration d'a-
mour quand il commença à énumérer des griefs :

— J'ai traversé la moitié du continent pour vous rejoindre .
Je l'ai fait dans des conditions déplorables, obligé de céder

souvent ma place dans les avions a de simples soldats. J'ai
délaissé pour quelques jours la direction des usines, et la cam-
pagne électorale qui me réclame. Vous savez qu'après mon
travail et mes fonctions publiques vous êtes l'élément le plus
important dans ma vie. Je viens encore une fois vous deman-
der de m'épouser, et bientôt.

— Et moi, je vous réponds encore une fois : toute ma vie,
j' ai éprouvé de l'affection pour vous, mais je ne vous aime
pas. Et , quoi que je puisse décide r plus tard , je resterai auprè s
de mon frère aussi longtemps qu'il aura besoin de moi.

— Quand vous êtes partie pour ce inaudit ranch, vous m'a-
vez déclaré : « Vous me plaisez follement ... » Comment conci-
lier cela avec votre affirmation que vous ne m'aimez pas ?
D'ailleurs, savez-vous ce que c'est que l'amour ?

Kit se mit à rire :
— Voilà une singulière question à poser à une jeune fille...

J'appellerais cela un regrettable manque de tact.
Sa voix irritée balaya le sourire et il déclara sèchement :
— Assez badiné , je n'ai pas l'humeur qui convient à un

joyeux persiflage.
Il était tout entier dans cette phrase. Joyeux persiflage ! Cer-

tes non, il n'était pas d'humeur à se voir plaisanté ! Petit gar-
çon, il habitait la maison voisine de celle où vivaient les Mar-
lowe et Dick, déjà, l'appelait « talons rouges ». Il aurait été
charmant s'il n'avait pris au sérieux les louanges dont on le
couvrit dès l'enfance et s'il n'avait été tant gâté. Ses parents
n'étaient plus jeunes lors de sa naissance. Us le considéraient
comme un enfant prodige et le poussaient implacablement
dans ses études à grand renfort de flatteries. Puis il dut prendre
la direction d'une importante fabrique et assumer d'énormes
responsabilités. Jamais il ne trouva le temps d'être jeune : com-
ment pourrait-il agir autrement qu'en être raisonnable et pon-
déré, accoutumé à être admiré et obéi ?

— J'espère que votre frère n'a pas englouti votre patrimoine
avec le sien dans cette folle entreprise. Quelle idée saugrenue,
de venir s'enterrer dans un tel pays, parce qu'une femme s'est
joué de lui. Naturellement même si votre argent est perdu, ce-
la ne change rien à ma demande. Et , s'il le faut pour vous em-
mener avec moi, je rachèterai volontiers le ranch.

— Je ne suis nullement intéressée dans l'affaire au point de
vue financier ; mon frère désirait faire de l'élevage. Je l'ap-
prouve. C'est une industrie d'une grande importance pour la
vie d'une nation et j'accomplis une tâche nécessaire auprès de
Dick. Je ne l'abandonnerai pas... et il ne vous cédera pas
« Double H » . Ne lui dites rien non plus de sa blessure. Il
est terriblement sensible.

Dick entra bientôt et s'avança, la main tendue, en s'excla-
mant :

¦—¦ Que vois-je ? Sep ici ! Eh bien, mon vieux, qu'est-ce qui
vous amène ? ,

— Une succession d'avions, dont certains assez inconforta-
bles. J'avais envie de changer d'air et de voir un nouveau
pays.

— Vous trouverez tout cela ici. Je vais faire allumer du feu
dans le pavillon. Où sont vos bagages ?

— Dans le taxi qui attend. Je voulais être certain de ne pas
m'être trompé de maison, et savoir si j'étais le bienvenu avant
de les apporter.

— Vous êtes certainement le bienvenu. Kit va préparer votre
lit.

Sep sursauta et ouvrit de grands yeux :
— Elle doit faire cela elle-même ?
— Qui d'autre s'en occuperait ? répondit la jeune fille en

souriant. Ici, où commence l'Ouest illimité, le service des do-
mestiques se termine. On trouve malaisément des vachers et
nous réussissons à conserver une cuisinière, mais il serait vain
d'espérer avoir une femme de chambre.

Dick approuva. U semblait d'excellente humeur. Il entraîna
le visiteur pour lui montrer son logement et sa sœur l'entendit
déclarer en riant :

— A propos, mon vieux, nous ne nous habillons pas pour le
dîner.

Kit porta le plateau à la cuisine et demanda :
— Ça ne vous dérange pas si je lave ces tasses ? Puis-je

vous emprunter un tablier ?

(A suivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition ¦ 50 vitrines Meubles meyer
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pour le constructeur placé devant
La conception de la 204 ré- la quadrature du cercle,

pond aux exigences formulées Et pourtant, ce qui était une
par les automobilistes. Quelles gageure a vu.le jour sous l'appel-
sont ces exigences? lation 204.

Grande habitabilité intérieure, Mécaniquement ultra-moder-
un bon coffre, mais voiture très ne, avec un rendement excep-
courte pour permettre un par- tionnel pour une 6 CV, la 204
cage facile, traction avant mais apporte les solutions exigées
rayon de braquage très court par les usagers depuis des an- ¦
pour la maniabilité, 6CVau plus nées,ycompris l'assuranced'une
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Pougeot-SulM» S.A. K2?/cW Garage du Littoral
Lulsenstraase48, Bem» WLW Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaire» ^^ Agents:Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuvevllle

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson
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Une machine à laver
de qualité

BOSCH
• 15 programmes de lavage ;

• Grande capacité : 5 kg 500 ;

• Construction très robuste ;

• Service après-vente assuré.

Seulement "¦• I w JFO.~

Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I ~-J \̂ ^m Appareils

L̂ fcandî BitjH ménagers
COUVET tél. 9 62 06

trait epBtuv si la 36i » . . .

TANDEM en état de marche. Tél. 8 39 00
aux heures des repas.

ECHANGE DE SKIS entre enfants du cours
Migres, skis rouges 150 cm No 02159 contre
les mêmes portant le No 02684. Tél. 4 26 40.

k L^0*I A louer machl-
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à écrire, à
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' 

a dic'
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^̂ *̂  ter, au jour, à

\_ «̂"-"''"""̂  la semaine, au

mois, chez Raymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

ÉCLUSE 12
à côté de la poste.

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

A vendre

POINTS SILV A
ainsi que :

Mondo, Avant!.
Prix très bas. i

Lescy, case
postale 281,

1401 Yverdon. I

BELLE CHAMBRE à 2 lits , indépendante ,
pour demoiselle, accès cuisine, salle de bains,
buanderie. Av. Gare 39. Tél. 4 13 75, repas.

STUDIO MEUBLÉ au centre, deux lits,
cuisinette, douche. Prix 250 fr. + charges.
Tél. 5 84 64. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE AU MIDI, aux Parcs, confort,
tél. 4 06 74. 

BELLE CHAMBRE, part à la salle de bains.
Courvoisier, Bellevaux 26, Neuchâtel.

CHAMBRE au centre à 1 ou 2 lits, confort
Tél. 5 83 92. 

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , douche, possibilité de cuisiner. Télé-
phone 5 60 48.

URGENT 2 chambres indépendantes, avec
cuisine Tél. 5 35 91, à partir de 18 heures.

LOCAL pour bureau de préférence au centre.
Ecrire : case postale 590, 2001 Neuchâtel.

200 FR. de récompense à qui me procurera
un appartement de 3 VJ ou 4 pièces, même
mi-confort, à Neuchâtel. Date à convenir.
Adresser offres écrites à FX 3034 au bureau
du journal.

POUR FIN JUIN, appartement de 1'/•
ou 2 pièces ; vue si possible avec balcon,
mi-confort. Prix modéré. Adresser offres '
écrites à BN 2991 au bureau du journal.

PERSONNE EST CHERCHÉE pour rem-
placement de 2 mois, pour ménage. Télé-
phone 5 29 01.

NOUS CHERCHONS une vendeuse ; mer-
credi et samedi après-midi libres. André
Schwab, Côte 158. Tél. 5 60 40.

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.

REPASSAGE A DOMICHE est cherché par
jeune dame. Tél. 5 65 08. '
DAME garderait enfant pour la journée.
Gorges 4, 2006 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE, SUISSESSE, 30 ans, bon-
nes références, cherche place stable. Adresser
offres écrites à BS 3030 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME ayant déjà pratiqué cherche
travail à domicile (mécanique, horlogerie ,
etc.) Adresser offres écrites à EW 3033 au
bureau du journal .

SOMMELIÈRE EXPÉRIMENTÉE sachant
travailler seule cherche place dans tea-room
ou bar glacier à Neuchâtel centre. Adresser
offres écrites sous chiffres LA 3037 au bureau
du journal.

DAME cherche travail de bureau , traduc-
tions, à domicile. Doris Dubois, Vauseyon
17, Neuchâtel.

2 GARNITURES REMBOURRÉES, rusti-
que anglais, fauteuils dépareillés. Tél. (038)
9 64 69.

COUPONS DE TISSU à des prix imbattables,
grand choix, qualité garantie. Tél. (038)
8 46 90.

PROJECTEUR PAXIMAT de luxe, écran de
projection toile perlée, 125 X 125, à l'état de
neuf. Tél. (038) 5 23 76.

TABLE LOUIS Xm, 135 cm. Tél. 5 89 28.

POUSSETTE Wisa-Gloria, 80 fr., avec chaise
baby-confort donnée en plus. Tél. 5 72 21.

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 32 entre 8 et 11 heures.

COUCH COMPLET avec entourage, en
noyer ; bureau ; bibliothèque ; tapis ; lampa-
daire, le tout en bon état, 650 francs. Télé-
phone 3 11 18.

MIEL DU PAYS, bidons 2 kg net, franco
22 fr. Bruno Rœthlisberger, Wavre. Téléphone

I (032) 83 15 35.



Offre spéciale
Spaghetti $wb&

Mulflpack2x500g
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.60

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Foimitrol B̂!!)
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander 8.A. Berne i

Un fourgon postal déraille à la gare

Hier, à 8 h 15, nn fourgon postal
CPF en manoeuvre a déraillé en passant
sur une aiguille, à la gare de Bienne.

L'accident n'a pas fait de victime, mais
seulement des dégâts. C'est à la suite
d'une mauvaise entente entre le conduc-
teur et la cabine d'enclenchement que
l'accident s'est produit , l'aiguille ayant
été actionnée au moment du passage
du vagon. Immédiatement, les trains en
provenance de la Chaux-de-Fonds ont
été détournés soit par Neuchâtel , soit
par Tavannes. Un service de transbor-
dement par cars postaux s'organisa en-
tre Bienne - Reuchenette et vice-versa.
A 10 heures, le trafic était rétabli.

Examens d'admission
au Technicum cantonal

(c) Lundi , ont débuté au Technicum can-
tonal de Bienne, les examens d'admission;
413 candidats soit 66 de moins que l'année
dernière se sont présentés, se répartissant
comme suit : mécanique technique 146 (dont
34 Romands) ; électronique 148 (dont 54
Romands) ; architecture 73 (dont 33 Ro-
mands) ; technique de l'automobile 31 (dont
9 Romands) ; microtechnique 15 (dont 10
Romands). Pour l'école d'horlogerie , on a
enregistré 22 candidats , mais plus de ré-
gleuses.

Après les championnats jurassiens
de ski de fond au Noirmont

De notre correspondant :
Comme nous l'avons écrit, les championnats jurassiens, disciplines de fond^ont connu dimanche un succès inespéré. Denis Mast des Cernets-Verrières a

enlevé à Alphonse Baume de la Brévine son lime titre. Voisi quelques images de
ces sympathiques joutes.
Ci-dessus, quatre valeureuses et charmantes coureuses de fond. De gauche à droite :

Mlles Quebatte, Grimm, Cosandey et Frey.
En bas à gauche, le doyen des coureurs de fond , Jean Piaget, âgé de 50 ans,

habitant le Locle.
En bas à droite, Fritz Keller (à gauche) conversant avec Denis Mast, après leur

victoire.
(Avipress Guggisberg)

Roger Nussbaumer a nouveau champion
suisse PTT de ski de fond

Vendredi , se sont disputés à Klosters les
championnats internationaux de ski des
PTT. Si les disciplines alpines durent être
renvoyées, le fond a eu lieu. Dans la
course de 15 kilomètres internationale , le
Biennois Roger Nussbaumer s'est classé 5me
avec un « chrono » de 56.07, le classant
premier des Suisses. H est sacré, comme en
1967, champion suisse. Voici d'autre part
les résultats :

Course de relais : 1. Suède I avec Gran-
humd, Eliasson , Asrom ; 2. Allemagne ; 5.
Suisse I avec Eichenberger , Weber , Nuss-
baumer.

Roger Nussbaumer, champion
suisse PTT de ski de fond.

(Avipress Guggisberg)

Course internationale de fond :
1. Kenneth Granlund , Suède, 53,14; 2.

Ove Astrom, Suède, 53,58 ; 3. Max Ha-
berstroh , Allemagne, 54,02 ; 4. Bjorn Krantz,
Suède , 54,07 ; 5. Roger Nussbaumer, Suis-
se, 56,02 ; 9. Walter Eichelberger, Suisse,
57,53 ; 10. Michel Aebi, Suisse, 58,27.

12me CHAMPIONNAT SUISSE PTT
DE FOND

Fond Elite :
1. Roger Nussbuamer, Bienne, 56,02 ; 2.

Walter Eichelberger , Horw, 57,53 ; 3. Mi-
chel Aebi, la Chaux-de-Fonds, 58,27.

Seniors II :
1. Max Marti , Genève, 1, 07, 27 ; 2.

Gottlieb Fahrni, Bienne, 1, 11, 30.

YVERDON
Carnet de deuil

(c) Aujourd'hui sera ensevelie à Yverdon ,
celle qui fut jusqu 'à ces derniers jours la
doyenne de la maison de retraite, Mme Ca-
roline Salvade, décédée à l'âge de 95 ans.
Elle passa presque toute sa vie à Grand-
son et travailla longtemps à la fabrique
Vautier où elle fut très appréciée. Mme
Salvade perdit très tôt son mari et par la
suite ses deux enfants.

CUDREFIN
Soirée de la fanfare

(c) Un nombreux public a assisté à la
première des soirées de la fanfare. Comme
chaque année, théâtre, musique et danse
constituaient le programme.

La société se produisit sous la direction
de son nouveau directeur, M. A. Fivat, de
Granges-Marnand.

La partie théâtrale était interprétée par
les jeunes de la société avec le concours
de quelques demoiselles. Dans une mise
en scène de M. R. Tschannen, ils inter-
prétèrent une joyeuse comédie en 3 actes.

La soirée se termina très tard , par le
bal.

Lyss, grâce à son mécène, possède
une patinoire et une piste de curling

De notre correspondant :
Lyss, petite ville de l'agglomération bien-

noise, peut être considérée comme ayant
le vent en poupe. En très peu de temps,
elle a vu sa population augmenter consi-
dérablement et s'est offert une splendide
piscine. Depuis quelques années, tout un
quartier industriel a vu le jour et de
nombreuses entreprises suisses et étrangè-
res ont érigé à Lyss leurs usines, leurs
bureaux , leurs entrepôts.

Aujourd'hui , les sportifs de Lyss sont
comblés. Un généreux mécène vient de
faire construire une patinoire et une piste
de curling. La patinoire, aux dimensions
réglementaires, permet de faire disputer

des matches de hockey. La piste est éclai-
rée et des haut-parleurs assurent la sono-
rité. Cette patinoire dispose d'installations
sanitaires, de vestiaires, d'un petit restau-
rant et de tribunes pouvant accueillir
quatre cents spectateurs. Quant à la piste
de curling, elle mesure 45 mètres sur 15
et elle est couverte.

Comme il fallait s'y attendre , il vient
de se créer à Lyss un club de hockey
qui dispose actuellement de trois équipes.
Quant aux amateurs de curling et de pa-
tinage, ils vont, paraît-il , se grouper en
club. Et voilà comment, grâce à un ami
des sports, Lyss possède une patinoire arti-
ficielle et une piste de curling.

Ad. Gug.

L effondrement de la cantine de Tavannes

Le toit de la cantine s'est effondré..

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, la vieille cantine-
manège de Tavannes s'est effondrée
dans la nuit de samedi à dimanche,
sous la grosse couche de neige qui
recouvrait son toit . Estimé à 15,000 fr.,
ce bâtiment construit en ... 1920 allait
être prochainement démoli pour être
reconstruit... plus beau qu 'avant I

C'est dans ce vieux bâtiment que se

(Avipress - Guggisberg]

donnaient les soirées des sociétés et
différentes manifestations. Mais depuis
10 ans , la cantine ne répondait plus aux
exigences actuelles ; elle fut louée à la
Société de cavalerie de la vallée qui
l'avait aménagée en manège. Un cours
s'y donnait encore ces derniers jours.
Depuis longtemps on envisageait de la
démolir. Les éléments s'en sont char-
gés, mais c'est une perte pour la com-
mune de Tavannes qui aujourd'hui ne
peut plus vendre sa cantine !

uans iuus les pays au monue, uepuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, tout cela disparaît.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. - BP 59 - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Un incendie près de Morat fait
pour 100,000 francs de dégâts

¦ am=W'li(3

(c) Dans la nuit de dimanche a lundi ,
vers 23 h 30, le feu s'est déclaré à
Cressier-sur-Morat, dans une ferme pro-
priété de l'hoirie Hayoz, comprenant
une habitation, une grange et une écu-
rie. Ces deux dernières étaient en bois ,

tandis que 1 habitation construite en
molasse a pu être quelque peu préser-
vée en son rez-de-chaussée. Les dégâts
d'eau sont toutefois très considérables.

L'alarme a été donnée par un homme
qui sortait du café de la localité. Il
alla immédiatement réveiller le seul ha-
bitant , M. Joseph Hoyoz, 76 ans, en
brisant une fenêtre, tandis que le toc-
sin sonnait à l'église toute proche. Du
fourrage et des machines agricoles ap-
partenant à deux paysans de l'endroit
ont été détruits. La cause de l'incendie
est sans doute une défectuosité de la
cheminée.

Les dégâts sont estimés à quelque
100,000 francs.

SAINT-IMIER

(c) Une mauvaise information nous a
fait dire que le nouveau chemin qui
part de la rue des Sapins pour abou-
tir à Champ-Meusel s'appellerait route
de Mont-Soleil, alors qu'en réalité le
Conseil général lui a attribué le nom
de « Champ de la Pelle ».

Au technicum
(c) A Saint-Imier, les examens d'admission
pour l'entrée au Technicum cantonal se dé-
roulent depuis lundi. Bs sont 33 à se pré-
senter, 20 dans la section mécanique tech-
nique (légère augmentation sur 1967) et 13
dans la microtechnique (situation stable).

« Champ de la Pelle » et
non « Mont-Soleil »

(c) La quatrième Fête de la jeunesse ju-
rassienne aura lieu les 10 et 11 mai pro-
chains à Porrentruy.

On se souvient que cette manifestation ,
dans l'esprit de ses créateurs, ne devait
être organisée que tous les deux ans. Elle
remporta un tel succès qu 'il fut décidé de
la rendre annuelle.

Un comité d'organisation placé sous la
présidence de M. André Desbœufs, d'Aile,
a été constitué récemment Tout sera mis
en oeuvre pour assurer un succès éclatant
à cette manifestation de la jeunesse auto-
nomiste jurassienne.

Fête de la
jeunesse jurassienne

TAVANNES

(c) L'inscription des nouveaux élèves a eu
lieu samedi à Tavannes. Une cinquantaine
de garçons et de fillettes entreront donc
au collège en avril prochain.

Inscription des
nouveaux élèves

(c) Les travaux durant l'hiver sur le
plus grand chantier biennois, celui de
la « MURA », usine d'incinération des
ordures ménagères et d'épuration des
eaux, ne furent pas spectaculaires, exté-
rieurement. Par contre les travaux fu-
rent menés sur une grande échelle à
l'intérieur. C'est ainsi que mardi entre
8 h 45 et 9 h 45 arriveront les premiers
détritus qui seront incinérés.

En faveur des Siciliens
(c) Hier, à la grande salle de la mai-
son Farel à Bienne, une équipe de jeu-
nes chanteurs et acteurs ont donné une
représentation en faveur des victimes
du tremblement de terre en Sicile. A
l'affiche, le jeune chanteur Dominique
s'est produit dans des airs tirés du fol-
klore sud-américain, ainsi que Marie-
Claire, romantique auteur-compositeur,
« Les Verglutiers » qui avec une forma-
tion réduite interprétèrent quelques
sketches de leur revue * Comm' tou'
l'monde », le jeune chanteur Pierre-
Alain de Bienne que les auditeurs de
la radio ont apprécié lors de l'émission
de « La grande chance » et pour termi-
ner le chanteur Pierre Monau de Bien-
ne également, accompagné de son or-
chestre et qui interpréta des chansons
de sa composition et des pages de Ré-
gine, Gilbert Bécaud et Jacques Brel.

Premiers essais du four
d'incinération des

ordures ménagères

GRANDSON

(c) Hier soir, un peu avant i / neures, un
camion lourdement chargé et roulant en
direction d'Yverdon s'est brusquement ren-
versé sur la chaussée, près de Corcelettes.
Ce camion transportait de gros tuyaux en
aciër̂ èt' de"'lourdes plaquas de-"rrrétal.- 1 On'"
suppose que , durant le transport , la charge
s'est déplacée et a provoqué la chute. Le
chauffeur s'en tire sans mal. Le camion a
été remis sur ses roues par une entreprise
de la région et la circulation a été passa-
blement perturbée.

Un camion se renverse
sur la chaussée

COURTELARY

(c) Les récentes chutes de neige ont non
seulement séparé du monde quelques fer-
mes de la montagne de l'Envers du dis-
trict de Courtelary, mais elles ont égale-
ment perturbé le réseau électrique. Après
plusieurs tentatives de réparations, on dé-
couvrit que le transformateur situé au
« Frémont », à 1280 m d'altitude, avait
brûlé. B était impossible de se rendre sur
les lieux avec des hommes et du matériel.
Comme cela s'était fait dernièrement pour
la ' montagne "de ' Granges,'" un "-hélicoptère ;
de l'aérodrome de, Belpmoos, à Berne, est
venu se poser sur le terrain d'aviation de
Courtelary. Le brouillard régnant sur la
région, il a fallu trois essais pour que
1' € Alouette » réussisse à se poser près du
transformateur. Après quelques heures, le
courant put être rétabli.

Un hélicoptère pour
rétablir la lumièreI.CN j eunesses civiques un Jura oernois

(J.C.J.B.) réunies en comité central com-
muniquent ce qui suit :

Le comité central des J.C.J.B. a ratifié
le programme d'action pour 1968, proposé
par le comité de direction et a réaffirmé
la volonté du mouvement de maintenir
l'unité du canton de Berne.

Les buts que les J.C.J.B. se sont fixés
seront poursuivis par des méthodes légales
et démocratiques.

L'information politique objective et l'ini-
tiation à la vie civique des jeunes Juras-
siens seront les principaux objectifs des
J.C.J.B., car c'est d'une information ten-
dancieuse et d'une activité politique mal
orientée que proviennent en grande partie
les malaises jurassiens.

Les J.C.J.B. espèrent fermement que les
parties intéressées s'efforceront de créer un
climat de tolérance afin qu'un règlement
de la question jurassienne puisse être en-
visagé dans un proche avenir.

Jeunesses civiques
du Jura bernois

SONVILIER

(c) Lors de sa récente assemblée, l'As-
sociation des communes bernoises a
choisi M. Friedli, maire de Sonvilier,
comme nouveau président.

Nomination

PORRENTRUY

(c) Hier soir, à 18 h 30, à la route de
Bure à Porrentruy, une voiture du chef-
lieu et une autre de Bargen (Soleure) ont
fait une violente rencontre qui a causé pour
10,000 fr. de dégâts. Il n 'y a pas eu de
blessé.

Collision

(c) Dans notre relation des événements
de Bellegarde, où une avalanche a no-
tamment enseveli sept vaches, nous
avions indiqué dimanche que ces bê-
tes avaient été conduites à la boucherie.
Or, il n'en est rien . Les bovins étant
morts par asphyxie, sont impropres à
la consommation. Toutefois , leur viande
peut être utilisée dans les porcheries,
après stérilisation.

Les vaches tuées par
l'avalanche sont impropres

à la consommation

ESTAVAYER

(c) Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie d'Estavayer-le-Lac pour tenter de
retrouver les auteurs d'un cambriolage com-
mis au stand de tir de la localité. En effet,
plusieurs centaines de kilos de douilles ont
disparu mystérieusement. La perte est sen-
sible pour la société de tir <Les Carabi-
niers » qui obtenait de la vente de ces
douilles une somme assez coquette , soit
environ 1000 francs. Il apparaît toutefois
que les cambrioleurs devaient connaître les
lieux tout comme ils ne devaient pas igno-
rer la valeur des cartouches vides...

Des voleurs
non identifiés

(c) Hier , en début de soirée , Mlle Syl-
vie Schneider, âgée de 17 ans , domici-
liée à Morat , a été happée par une voi-
ture alors qu 'elle traversait la route
près du château de Morat. Blessée , el-
le a pu être ramenée, à son domicile
après avoir été pansée.

Une jeune fille happée
par une voiture

(c) Hier matin, M. Laurent Moret, âgé
de 50 ans, agriculteur à Sales-Gruyère, a
été piétiné par son taureau dans une
étable , et a subi de graves déchirures
au bas-ventre. Son état est sérieux. Il
est soigné à l'hôpital de Billens.

Un agriculteur piétiné
par un taureau

CHEYRES

(c) Le comité de l'Association des vignerons
broyards présidé par M. Léon Pillonel a
fixé au 9 mars prochain la mise tradition-
nelle des vins de Cheyres. On prévoit d'ores
et déjà une affluence record à cette mise ,
en raison de la qualité du moût encave.

La mise des vins

Depuis peu de temps, la Bégie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre, au mélange américain ,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international ,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles » ,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Après les avalanches

Le village de Bellegarde (Gruyère), au
pied du col du Bruch (Jaunpass) sur la
route Bulle - Bœtigen , est coupé du reste
du pays. Le col est fermé depuis des
semaines sur le versant fribourgeois et la
route de Charmey est interdite à la cir-
culation à cause du danger d'avalanches.
C'est sur la route Bellegarde - la Vil-
lette que se situe le plus grand danger,
à la hauteur de « Zur Eich », lieudit
qui donne son nom à une avalanche en
quelque sorte traditionnelle. Des tirs de
lance-mines ont eu lieu dimanche, en
fin d'après-midi, pour la déclencher, mais
en vain. En revanche, une avalanche,
qui n'a pas fait de victimes ni de dégâts,
est descendue près de Bellegarde, sur la
route d'Ablaendschen (Berne).

Bellegarde coupée
du reste du monde



AMAN N & 0e S.A.
cherche pour son département Transports

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

DICKSON & CIE
2034 - Peseux, rue du Tombet , tél. 8 52 52,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
qualif ié pour t ravaux de f ine  mécanique et
d'entretien du parc de machines (décolleteuses
et tailleuses). Poste intéressant et indépendant.

-JE MARC FAVRE
ÊfaSÊn MAN UFACTURE D'HORLOGERI E
*-Tl *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGERS
connaissant bien le réglage, pour retouches fi-
nales

VISITEUSE DE RÉGLAGES
VISITEUR DE FOURNITURES

pour son atelier de fabrication

REMONTEUSES
pour différentes parties ( d é b u t a n t e s  seraient

i volontiers formées par son personnel spécia-
lisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

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.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Petit

monde de Don Camillo.
HOCKEY SUR GLACE. — 20 h 15 :

Le Locle - Fleurier.
PHARMACIE D'OFFICE — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Edcn : < LHomme qui trahit

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

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
les quatorze horloges de table du
XVIe siècle de la collection Fremersdorf ,
10-12 h, 14-17 h et 19-21 h. Galerie
du Manoir : les quatorze affiches Air-
France, de Georges Mathieu. Galerie du
Club 44 : photographies d'art de Domi-
nique Froidevaux. Musée des beaux-arts :
collections contemporaines. Musée d'his-
toire naturelle : collections africaines et
jurassiennes.

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

CLUB 44. — 20 h 15 : conférence, uni-
versitaire, « Don Juan , don Quichotte
et le mythe » par le professeur J.-P.
Borel.

AMPHITHEATRE COLLÈGE PRIMAIRE.
20 h 15 : « Mystérieuse Tunisie », par
M. Florian Reist, prof. Film.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative,
Paix 70; dès 22 h, No 11.

MÉpEGlN - DENTISTE : téL 2 10 17;
Main tendue : tél. 3 1144 ; Société pro-
tectrice des animaux : tél. 3 22 29.

La Sagne . huit cents gâteaux
pour la vente des missions !

Chaque année , la paroisse reformée de
la Sagne organise sa traditionnelle vente
des missions. Elle a lieu dans le bâtimen t
officiel  du village , p lus précisément dans
la halle de gymnastique. C'est dans cet
immeuble que se décident les répartitions
des charges de la commune, que se dis-
cutent les amenées d' eau, la réfection des
routes et l'augmentation de la taxe des
sapeurs-pomp iers. Ce sont dans ces lo-
caux que se fai t  l'exposition des travaux
manuels des élèves de l 'école, que pas-
sent, deux fois l'an, les f i lms documen -
taires sur Madagascar ou le Congo, que
se joue une comédie dédiée aux mem-
bres passifs des sociétés locales, c'est
dans le préau que les soldats en cours
de rép étition nettoient leurs souliers crot-
tés, qu'ils cuisent le « spatz » et que quel-
que missionnaire, retour au pays, donne
une conférence avec projections lumi-
neuses sur le Secours apporté par la reli-
gion aux braves noirs des pays sous-dé-

velopp és. Bref ,  un immeuble à tout faire!
Pour installer la vente , on transform e

la halle de gymnastique. On accroche
haut les boucles et les cordes, on serre
contre les murs les échelles et les p er-
ches, on réduit les chevaux d'arçon et on
dispose des stands sur la gauche , alors
que la partie de droite de la salle est ré-
servée aux tables et aux bancs de foire.
Au fond , la p êche miraculeuse, surveillée
par la monitrice de l 'école du dimanche.

Le stand le plus encombré est celui de
la pâtisserie. Chaque année, il s'y vend
près de 800 gâteaux à la crème,, merin-
gues et tartes aux fruits . Les paysannes
de l'endroit confectionnent , pour l'occa-
sion, des « sèches » renommées, des bri-
celets maison et des « pièces » il vingt
centimes grosses comme des roues de tri-
cycle.

Pour tous les goûts
Juste à côté du stand douceurs, celui

du tricot et travaux à l'aiguille. Suspen-
dus à un f i l  de plastique rouge, des gre-
nouillères pour tous âges, d'un bleu fort
ou d' un rose de saumon, des tabliers en-
veloppants, taillés dans cette étof fe  mari-
ne à bouquets roses, des « empoignes »
à casseroles, qui serviront à ouvrir les
portes bouillantes des poêles de catelles.

Plus loin, le stand « mélange ». On y
trouve de la vaisselle, des vases de verre
taillé indécemment lourds, des lots de
verres à vin blanc (six pour trois francs!),
des chopines de Neuchâtel, quelques plan-
tes.

D errière les stands, les « dames » de la
vente. Les plus âgées ont mis des tabliers
blancs, empesés, festonnés. Il y a aussi
le pasteur, qui court de table en table,
dire bonj our à ses paroissiens.

Il y a un certain mauvais goût sympa-
thique, la loterie, la roue des millions,
avec comme premier prix une merveil-
leuse poupée -

Madeleine

L'industrie horlogère américaine
s'attend à une année record

LInformationjs horlpgèré^

NEW-YORK (ATS). — Du correspon-
dant de l'ATS.

Le directeur d'une des plus importantes
fabriques d'horlogerie américaine prévoit
que cette année la demande en montres
dépassera au moins de 10% les chiffres
de l'année dernière, qui s'étaient élevés
pour le commerce de détail à un milliard
de dollars.

Cette prédiction optimiste se base sur
trois facteurs :
• L'augmentation de la population ;
0 la hausse des revenus et une ten-

dance à plus de prodigalité ;
9 le désir constaté surtout chez les

femmes , à ne se point contenter . cj 'une .
seule montre. '

On prévoit cette année un revenu national
de,. 675 , milliards de dollars . (avant, l'impor .,„

sition). Même si l'on tient compte du sup-
plément d'impôt de 10 % exigé par le
président Johnson, on ne croit pas que le
pouvoir d'achat de la population subira
un effet très sensible, vu que l'augmen-
tation des revenus s'établira vraisembla-
blement i 8 'j, soit 54 milliards de dollars.

Alors que le supplément d'impôt de 10 %
ne représentera pour le revenu disponible

qu'une perte de 12 milliards de dollars
environ.

Des statistiques relatives aux catégories
de consommateurs montrent que les jeunes
gens qui dépensent à eux seuls 15 mil-
liards de dollars environ, alors que les
parents , versent pour , les achats h leurs
enfants, là somme considérable de 25 mil-
liards de dollars par an, ont acheté en
,196.7,,davantage,, de,..montres ...qu'auparavant.

Un accident dont on parle...
Billet chaux-de-fonnier

II est bien évident que le tragique
accident mortel qui a endeuillé la cor-
poration des couvreurs, coûtant la
vie à M. Maurice Vuillemin, dont
nous avons parlé samedi, allait pro-
voquer de nombreux commentaires.
Tout d'abord, il est inexact que le
noeud qui attachait la corde ait été
coulant, comme l'a dit un confrère,
car ce serait une absurdité. Mais ce
que l'on dit désormais, c'est qu 'il de-
vrait être obligatoire :

1) que tous les gens travaillant sur
les toits en pente, surtout en hiver,
portent non seulement une corde,
mais un véritable harnachement qui
leur entoure le torse par-dessous les
bras, mais comprenant également des
bretelles par-dessus les épaules, et le
tout en cuir, suffisamment large et ne
pouvant pas se resserrer : exactement
comme les pompiers ;

2) que chacun des couvreurs ait
autour de la taille suffisamment de
cordes pour pouvoir déposer son ca-
marade qui a glissé jusque par terre.
Il est probable que sans corde, M.
Vuillemin se fut blessé en tombant
dans la neige, mais qu'il eût de for-
tes chances de survivre.

En tout cas, ses confrères ont fait
à cette victime du travail, hier matin,
en l'Eglise du Sacré-Cœur puis au ci-
metière d'émouvantes obsèques.

Il faut prévoir

Il y a un peu plus de deux ans, la
Chaux-de-Fonds, ville sans cours
d'eau, ni lac, ni rivière, mais qui
s'était prémunie voici plus de trois
quarts de siècle contre la soif en al-
lant chercher son eau dans l'Areuse,
ou plus exactement dans les sols aqui-
fères du Val-de-Travers, pouvait ai-
der ses voisines durant un bel mais
sec été, en leur fournissant un peu
du précieux liquide qu'elle avait eu
la prévoyance de mettre en conserve.
Elle ne joua donc pas le rôle de la
fourmi de la fable, ses voisines qui
l'étaient venues trouver n'étant pas ci-
gales non plus.

Or cet hiver, Neuchâtel et quelques
cités circon-voisines, un peu enneigées
certes, mais pas autant que la Métro-
pole de l'horlogerie, sont aussi venues
à son secours en lui prêtant des véhi-
cules et main-forte afin de l'aider à
gagner le gigantesque combat qu'elle
a entrepri s, elle et la Mère commune
des Montagnes, Le Locle, contre la
neige envahissante.

En fait , la neige empêche elle aussi
bien des choses au bord du lac qui
n'y est point habitué, et laisse nom-
bre de camions et de maçons libres :
aussi est-ce finalement pain bénit pour
tout le monde si on les emplois outre-
Vue-des-Alpes.

^ .^ . Ce qui, sera ,1e. plus dur à avaler,

sans doute, on imagine bien que c'est
la facture. Cet hiver aura coûté des
centai nes de milliers de francs, et l'on
attend avec curiosité que l'on nous
en dise le montant. Si nous étions les
travaux publics, nous en ferions le
compte exact, ne fût-ce que pour dé-
montrer que ce n'est pas en août que
l'on peut serrer le budget de l'année
suivante d'assez près en prévoyant
quel hiver on aura, combien de mala-
des se feront soigner à l'hôpital , et si
les incendies feront rage ou non. H
importe, ma foi , de prévoir même
l'imprévisible, et de s'y préparer. Ce
que l'on a fait, foi de Chaux-de-Fon-
nier, puisque l'on n'a pas cessé de cir-
culer.

Ceux de la Tchaux
chantent et enregistrent...

L'an dernier, c'était une maison de
Mâcon, cartes postales en gros et dé-
tail, et surtout en couleurs, qui con-
sacrait une série à la troupe du Cos-
tume neuchâtelois du Haut, danseurs
et chanteurs du terroir qui doivent
non seulement interpréter le folklore
mais aussi le créer car il n'existe guè-
re. Voici qu'un éditeur musical de
Winterthour leur a demandé d'enre-
gistrer les plus jolis et originaux airs
de leur répertoire : « Là-bas chez
les Sonneurs >, « Les Vieux-Près »,
« Maman ne veut pas que j'aille seule
au bois, et elle sait, dit-elle, pour-
quoi » , « J'avais égaré mon fuseau... »,
etc.

Un 45 tours pour eux tout seuls,
et un 33 tours en confrérie, voilà qui
prouve qu'après vingt ans de travail
inlassable on commence à connaître,
reconnaître au loin à la ronde et ap-
précier ces gentils poètes du lieu.

Chine partout !
On sait qu'il existe à la Chaux-de-

Fonds un mouvement politique com-
muniste qui se réclame spécifiquemen t
du maoïsme et se démène beaucoup
pour informer l'opinion, surtout les
frères qui sans désavouer absolument
la Révolution culturelle, conservent
tout de même l'URSS comme puissan-
ce maîtresse du marxisme-léninisme.
On ne verra d'ailleurs rien aux élec-
tions, car il semble bien qu'en saine
doctrine, ce groupement n 'accorde
aucun intérêt ni confiance à la lutte
politique démocratique, qu 'il pense
absolument que, comme partout, la
révolution sera en Suisse violente ou
qu'elle ne sera pas, et qu 'il (le grou-
pe) ne présentera de candidats ni aux
élections de 1968 (communales) ni de
1969 (cantonales).

Et l'on apprenait naguère qu'un au-
tre Chinois, un de la « diaspora » ce-

lui-là œuvrait à l'hôtel de Tête-de-
Ran , en qualité... de cuisinier !

M.  Liou est en e f f e t  un f i n  connais-
seur de la cuisine la plus nombreuse
et variée du monde , et rien que la
description qu 'il en fait , ou ce qu 'il
en montre , est un enchantement des
oreilles, puis des yeux , avant de deve-
nir musique du palais quand on la
savoure. Un chroniqueur lui consa -
cre un récit enchanteur, mais pour-
quoi dit-il qu'un « épicurien n'y trou-
verait pas son compte » ?  Au sens
moyen du mot, qui n'a plus que des
rapports lointains avec le ra f f in é phi-
losophe grec, un épicurien est préci-
sément celui qui , aimant tous les p lai-
sirs dans ce qu'ils ont de plus exquis,
se réjouira aux délices célestes du Cé-
leste Empire. Car c'est bien de cela
qu'il s'agit, encore que nous ayons
pour notre part goûté à la désormais
célèbre fondue chinoise et aux crous-
tillances du hors-a"œuvre à l'ambas-
sade très rouge de Pékin à Berne.
Mais M.  Liou est un Chinois qui a
Paris pour capitale et n'est p lus re-
tourné dans son pays depuis des dé-
cennies.

C'est tout de même l'occasion de
conter une ravissante anecdote. En
1945, l'ambassadeur de France se pré-
sentait au maréchal Tchang Kaï-
Chek, alors un des quatre ou cinq
« grands » et voulait s'excuser de la
politique pro-japonaise pratiquée en-
tre 40 et 45 par le gouvernement de
Vichy : « N 'en dites pas plus, répon-
dit Tchang, comment voulez-vous qu'il
y ait un dif férend durable entre nos
deux pays : ne sont-ils pas les seuls
peup les au monde à avoir inventé une
cuisine et une politesse ? »

Présidents de père en fils...
En effet, le Tounng-Club des. Mon-

tagnes neuchâteloises vient de fêtet
le quarantième anniversaire de sa fon-
dation, en 1928 par quelque 42 auto-
mobilistes fieffés, parmi lesquels L.
Droz et le président actuel Me Alfred
Aubert. Entouré de sa cour de con-
seillers d'Etat, communaux, préfet ,
ce président fondateur témoin d'un
club qui approche aujourd'hui des
neuf mille adhérents put saluer en la
personne de son fils Me Pierre Au-
bert le premier magistrat de la Chaux-
de-Fonds puisqu'il préside son législ a-
tif , le Conseil général, avec la sou-
riante autorité que l'on sait. Il pro-
nonça aussi un toast aux dames d'un
genre tout à fait neuf , puisqu'il
s'adressait essentiellement à Mme Ju-
liette Duvoisin, « ma duvoisine » dit-
il qui, à quatre-vingts ans conduit
toujours et ne manque jamais une
soirée técéiste !

* j J .-M. N.

Export Pharma

Nous cherchons, pour nos chefs régionaux res-
ponsables de notre exportation pharmaceutique
dans les pays d'Europe et d'outre-mer, une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale et,
si possible, quelques années de pratique. La
nouvelle collaboratrice, à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive, aurait à liquider, n côté des travaux de
bureau usuels, la correspondance en français
et en anglais sous dictée. La connaissance de
l'allemand est indispensable.
Les candidates, désireuses de prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner di-
rectement au No (031) 45 50 21, ou adresser
leurs brèves offres de service à

Bureau du personnel
Case postale 2747

3001 BERNE

cherche :

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

UN AIDE
! pour son bureau technique.

I Travail varié et intéressant dans le domaine
j de la construction de machines-outils.

i Faire offres détaillées à
j VOUMARD MACHINES CO S. A.,

rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

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.

bwJkcJW
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

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

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

FEUILLE D'AVIS ;f^
DE NEUCHÂTEL || ,
Réception des annonces I JB&
et des abonnements j

chez Mme S. FAVRE | j i
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66 j : j
Discobar - Tabacs '
Journaux

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
PROMESSES DE MARIAGE : Jeanneret ,

Jean-Pierre-Edmond, technicien électricien,
et Leuenberger, Anne - Marie - Marguerite ;
Tomam Antonio-Rosario, cordonnier , et
Todeschini, Sara.

DÉCÈS : Schneider , Hans-Henri, direc-
teur, né le 14 janvier 1902, époux de
Frieda-Joh anna, née Lee, dom. Pouille-
rel 1 ; Villemin , Maurice-Léon, ferblan-
tier, né le 21 octobre 1914, époux de
Marguerite-Julia , née Kuenzi, dom. A.-M.-
Piaget 69 ; Audétat , née Laemlé, Laure-
Emma, ménagère, née le 12 avril 1879,
veuve de Audétat, Charles-Edmond, dom.
Bois-Noir 54 ; Jeanneret, née Hofer, Cé-
cile-Constance, ménagère, née le 2 novem-
bre 1889, épouse de Jeanneret , Louis-
Albert, dom. Arc-en-Ciel 28.

Collision
Hier à 14 h 10, deux véhicules se

sont heurtés à la rue du Gazomètre, à
la suite d'un dérapage. Les dégâts sont
peu importants.

cherche, pour son service mécanographique
une

PERFOREUSE
pour machines IBM 026, 029.

Ce poste conviendrait à une personne possé-
dant déjà une certaine expérience dans la per-
foration.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, au service du personnel ,
adresse ci-dessus.



Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
r^MF ~~~~~~—" ' ' ESBfc, BU 189 Ht HUWHk Les prévisions du blanc?

: ¦ ¦̂ ||::;;. Nj j  | |  ! ffpf tSII j i coïncident avec les pré-
Mi;: mSÈ \ tëm , HjHI visions du temps ! Froid,

M il H l̂ ll I I  ! bise' nsige' glace :
BJP BHB li iw des draps aux couleurs

IliCflDMRTIflllC chaudes, accueillantes !
IllrlllflYIHI lUnil Beau fixe ensoleillé

P, • - ' "•* ' . . 1 j  -" Lcrtaie traversin, 60 X 90 de notre magasin. C'est

Wfc ^ ' 120X160 44.50 intérieur si doucement

******' En créant pour ROYAL-SYSTEM des meubles par éléments,
en bois de tek , offrant de multiples combinaisons d'assem-
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L'annonce
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C 'EST LA SAISON DES RHUMES
FAITES LE PLEIN DE
VITAMINE C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

Val-de-Ruz
La distillerie Sydler avise sa clien
tèle que le camion passera dès mer
credi 31 janvier , pour le ramassage
des fruits.
Demandez la carte de distillatioi
tout de suite.
Aucun fût ne sera pris sans l'auto
risation.
S'inscrire : tél. (038) 8 21 62.

PD C T C Rapides
IX •¦ ¦ ** Discrets

0§Xfc£3 BANQUE EXEL §
'- " " Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 1

Le centre suisse - A ÎHW
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRI ÉTÉ
En «J* de décè» ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER «J*. Fr. 993.- 
 ̂4^

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mm\èr• ""
SALLE A MANGER <«&» Fr. 822.- O 3
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173 — et 36 mensualités de Fr. B*B»i

: SALON-LIT TRANSFORMABLE «»*• Fr. 695.- 4 A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 13.9.— et 36 mensualités de Fr. ¦ "¦'•

STUDIO MODERNE <*** F,. i985.- SO
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw Mm*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de. Fr. 2983.- TO
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. » __*

SALLE A MANGER « STYLE > dé. Fr. 1985.- 
52.-

à crédit Fr. 2271.- / acompte Fr. 397.- et 36 mensualités de Fr. mw Mm*

SALON « STYLE > «• * 1995- 
52. -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw Mm*

APPARTEMENT COMPLET
~ 

1 P*" de. Fr. 2995- 7fi ,...
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. J %#•

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. Fr. 3365.- A A
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %ér %m *

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 2r M *

Avec chaque appartement complet . » ^  ̂| ¦ 1 f+ I k. 0 B™

NOTR E CA DEAU: LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ™
_A Nom, prénom : ^1
A Rue, No:  M

•F" localité : ^P

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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CTRON
CALCIUM

Traite Marie

augmente votre rendement

Il '"'tlrvZ? flf

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on aonstato une action trop stimulante, ne pasen prendra le soir.

Tacchella a beaucoup sacrifié
au football... même le piano

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

| Sacré meilleur footballeur suisse 7967

Ely Tacchella vient d'être désigné
par les auditeurs de la radio romande
comme le meilleur footballeur suisse
1967.

Sportif attachant, le joueur de Lau-
sanne s'est révélé sous un jour encore
plus favorable lors de l'interview qui
succéda sur les ondes à la proclama-
tion du palmarès. Enjoué, spirituel,
s'exprimant avec aisance, sachant ré-
pondre avec pertinence aux questions
posées, Tacchella, on peut bien le di-
re, a littéralement conquis son audi-
toire.

— Comment votre carrière s'est-elle
dessinée ? Par vocation 7

— Pas du tout, j 'ai commencé com-
me tous les gosses de mon âge à ta-
per sur une balle de tennis. A cette
époque on jouait sur la route. Mais
je n'étais pas un fanatique , j 'avais mê-
me d'autres objectifs , car j' adorais la
musique. Un beau jour mon père me
donna à choisir : le piano ou le foot-
ball. Car, ajouta-t-il, on ne peut pas
faire bien l'un et l'autre. J'ai opté
pour le sport et cela ne m'a pas trop
mal réussi.

Après avoir évoqué les problèmes
inhérents à la pratique d'un sport de
compétition, l'entraînement, la prépa-
ration, on en vint naturellement à la
carrière du Neuchâtelois.

— J 'ai eu, j 'en suis conscient, pas-
sablement de chance au cours de ma
carrière. Pas de blessure grave à dé-
p lorer ; une form e persistante, ce qu 'il
fallait pour réussir. Vainqueur du
championnat national, de la coupe ,
33 fois international , capitaine de
l' équipe suisse et maintenant sacré
meilleur footballeur de Suisse, vrai-
ment, je ne pouvais espérer davanta-
ge. , , . . .— Comment avez-vous été désigne
capitaine de l'équipe nationale ?

— C'est très simple, le système en
vigueur dans l 'équipe veut que le jou-
eur totalisant le plus de sélections soit
automatiquement capitaine de la for-
mation, si bien que lors du retrait de
Schneiter, j 'ai tout naturellement été
désigné.

-*- Au cours de cette longue carriè-
re vous est-il arrivé d'être impression-
né ?

— Impressionné n'est peut-être pas
le mot, mais je dois avouer que lors
du premier match des championnats
du monde de 1962 au Chili, lorsque
nous avons dû jouer contre le pays
organisateur, ceci devant 90,000 spec-
tateurs enthousiastes et dans une am-
biance indescriptible, nous avons, mes
camarades et moi, un peu accusé le
coup, avant le début du match tout

au moins. Par la suite cela alla nette-
ment mieux.

— Quel est le joueur qui vous a
fait la plus grosse impression au cours
de votre carrière ?

— Indiscutablement Bobby Charl-
ton, le stratège de l'équipe d'Angle-
terre. Il joue aussi bien avec que sans
ballon. Il a une technique parfaite ,
une condition p hysique irréprochable
et une puissance de frappe... (moue
st gestes explicatifs et non moins ad-
tniratifs). Pour un défenseur il est im-
possible à neutraliser. Un tout grand
bonhomme.

— N'êtes-vous pas un peu blasé par
cette réussite ?

— Pas du tout, bien au contraire,
qu 'allez-vous chercher là ? Bien sûr,
je suis lucide et je sais que pour moi
c'était le dernier moment d'obtenir la
récompense qui m'échoit. Mais non
je ne suis pas blasé et tant que mon
entraîneur ou les sélectionneurs vou-
dront de moi, je répondrai présent.

— Le football, vous le dites vous-
même, vous a beaucoup apporté.
Pourtant si vous aviez encore un dé-
sir à exprimer lequel serait-ce 7

i — Pouvoir continuer à pratiquer
longtemps encore mon sport favori :
le football.

Daniel Teysseire

BEB3B Précisions ap rès la rencontre France-Suisse de Saint-Louis

Après la rencontre Suisse - France de
vendredi à Saint-Louis, nous avons été sur-
pris et déçu d'entendre et de lire surtout
certains échos de la manifestation qui sont
en totale contradiction avec la réalité.

Peu importe le résultat final de la ren-
contre. Nous avions d'ailleurs écrit dans
notre présentation que de part et d'autre
des tests seraient faits à cette occasion en
vue de la préparation des candidats pou r
Mexico. Mais il convient tout de même de
rectifier certaines allégations.

A la base, les combats se déroulaient sur
huit catégories de poids, les poids mi-mou-
che, plume et moyens n'étant pas au
programme. Sur dix combats, onze initia-
lement prévus, deux catégories de poids,
sur les trois prévues, furent doublées. Nous
savons en effet que Mariolle ne s'est pas
présenté.

A part les huit boxeurs No 1 prévus
dan? ces catégories, nous nous demandons
bien qui, à part Cosnetino chez les poids
coq et

^ Azzarp chez les poids l̂ gejrs, ce que ,,
la France aurait pu aligner dé mieux. Car, '"
en France, on ne s'embarrasse pas d'un
titre, ton- aligne les meilleurs, un point c'est
tout.

Les performances des Suisses lors de
Cette rencontre sont donc bien plus méri-
toires que certains ont bien voulu le laisser
entendre.

Précisons encore qu'en France, les boxeurs
dits protégés sont seuls autorisés à partici-
per aux rencontres internationales, les se-
conds plans étant pris pour le champion-
nat actuellement en cours, donc impossibi-
lité d'aligner des remplaçants mais seule-
ment les boxeurs du cadre national. Nous
rappelons que les boxeurs protégés ne par-
ticipent qu'à la phase finale du champion-

nat de France, c'est-à-dire demi-finales et
finales groupées sur deux jours et mettant
en présence les vainqueurs des deux zones
est et ouest aux deux protégés, les vain-
queurs de ces confrontations entre maratho-
niens et protégés de TINS étant opposés
alors pour le titre.

LES COMBATS
Kaloufi, champion officiel de France

1967 (était considéré jusqu 'en 1966 comme
étranger, Algérien) ; 3 fois international (les
sélections des boxeurs français étant arrê-
tées fin de la dernière saison, nous ne con-
naissons pas les capes de France, Pologne
et Finlande) bat Chervet aux points. Cher-
vet une fois de plus a péché par timidité.

Domingo, vainqueur de la coupe de Fran-
ce militaire 1967 (finales des championnats
de France, nous lisons Domingo avait battu
Porcel, or nous savons que Porcel est
actuellement pro), bat Stoffel aux points.
Sans chauvinisme, nous pouvons dire que
les juges français ont nettement désavantagé
le Suisse qui, malgré un knock-down au
•premier rounérWÈrlt^HtfTtéîWewfmâté:^*

Lemoine, finaliste du championnat de
France 1967, bat Schaellebaum aux points.

Heiniger bat Maulus, membre du cadre
des espoirs aux points. A signaler que, dans
cette catégorie des poids légers, la France
a exigé les deux combats comme prévu ci-
dessus, évitant très certainement deux dé-
faites et établissant ainsi l'égalité.

Bigot, sélectionné pour les championnats
d'Europe et présélectionné pour Mexico, et
Kubler, font match nul , là nous pensons
que les juges suisses ont favorisé notre re-
présentant qui avait été dominé adoptant
par trop une attitude défensive.

Rodriguez bat Waespi par KO au 3me
round. Face au gaucher de Lyon, Waespi
n'a jamais été à son aise.

Pour mémoire : Gschwind bat Mariolle
WO, 2 fois international, sélectionné pour
les championnats d'Europe et présélectionné
pour Mexico. Mariolle s'était fait excuser
au stage de TINS mais devait se trouver
à Saint-Louis. La réputation de Gschwind
l'a certainement retenu à la maison. Grâce
à un certificat médical, la présélection pour
Mexico sera sauvée facilement.

Gschwind, de ce fait, a fait tapisserie.

C'est dommage, car il y avait un certain
Ludovina du cadre des espoirs prévu primi-
tivement pour Weissbrodt qui aurait bien
fait l'affaire mais les Français ne sont pas
tombés sur la tête.

Hebeisen bat Bellaiche du cadre des es-
poirs aux points et reçoit le prix du meil-
leur boxeur suisse.

Le Guern , finaliste poids moyens 1967,
substitué à Ludovina et Weissbrodt (Colom-
bier) font match nul. Le petit boxeur neu-
châtelois mérite une mention spéciale car
en consultant la presse française, nous li-
sons « Le Guem, révélation de la saison >.

De plus, le Breton a imprimé un rythme
tel à ce combat que Weissbrodt a été obligé
de se battre au lieu de boxer. Un résultat
nul qui n'est donc pas volé.

Malherbe, champion de France, de 1964
à 1967, sélectionné pour les championnats
d'Europe, présélectionné olympique. Finalis-
te des championnats du monde militaires
contre l'Américain Reddew, 11 fois inter-
national et Schaer font match nul. Il y a
MJ ®kM»& &s qlli ne se marient- pas

bien , les combats sont donc décevants pour
certains malgré leur âpreté . Seule une des-
cente au tapis à cinq secondes de la fin de
la part du Suisse a autorisé lés juges fran-
çais à donner le nul tiré par les cheveux.
On aime ou on n 'aime pas Schaer.

Pouya, finaliste 1967, 6 fois sélectionné,
bat Pini par abandon au 1er round ; l'ab-
sence de Meier a été unanimement regret-
tée. Nous lisons dans la presse officielle
française, concernant les finales 1967: Pouya ,
qui avait envoyé son adversaire 2 fois au
tapis, a été privé d'une décision qu 'il mé-
ritait.

Fait à relever, aucun boxeur suisse ne
portait de traces des combats alors que les
Français étaient marqués pour la plupart.
Ceci est une constatation qui a sa valeur
et qui en vaut bien d'autres.

INTÉRIM

Nos boxeurs bien meilleurs pli n'a été dit

[spo-RT-'lOT?J
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 22 des 27 et 28 jan-
vier 1968 :

53 gagnants avec 13 points :
2857 fr. 15.

1410 gagnants avec 12 points :
107 fr. 40.

13,807 gagnants avec 11 points :
10 fr. 95.

69,382 gagnants avec 10 points :
2 fr. 20.

m^M Intéressante innovation
pour les basketteurs neuchâtelois

Pendant la période qui précède la
reprise du championnat, les équipes de
ligues inférieures du canton sont appe-
lées à participer à la Coupe neuchâ-
teloise de basket. Cette nouvelle com-
pétition est destinée à apporter un com-
plément de rencontres à toutes les
catégories, en dehors du championnat
officiel. Quatorze formations sont ins-
crites et le tirage au sort" les a répar-
ties en quatre groupes dans la compo-
sition suivante :

Groupe I
Fleurier II, Abeille II , Union Neuchâ-

tel II , Auvernier II.
Groupe II

Beausite, Neuchâtel 50, Auvernier I,
Fleurier I.

Groupe III
Neuchâtel Juniors, Union Neuchâtel

juniors, Coûvet.
Groupe IV

Joran, Neuchâtel II Abeille I.
Chaque équipe jouera un match à

l'extérieur et un chez elle. Les deux
premières de chaque groupe disputeront
les éliminatoires sous forme de coupe,
au stade des quarts de finale.

C'est ainsi qu'à fin février, toutes les
rencontres apporteront quelques éclair-
cissements dans cette intéressante inno-
vation pour les basketteurs neuchâte-
lois.

A la fin de cette semaine, repren-
dront les championnats de ligue A et
ligue B. Dans l'intervalle, notre équipe
nationale s'aligne dans le tournoi inter-
national de Loerrach sous la direction
de l'entraîneur fédéral Antoine Schnei-
der. Après s'être effacés devant la Rou-
manie, nos représentants ont été bril-
lants face aux deux équipes de l'Alle-
magne contre lesquelles ils ont rem-
porté autant de victoires. Le travail en
profondeur de notre entraîneur sembla
déjà porter ses fruits et c'est de bon
augure à l'ouverture de la saison inter-
nationale.

La suite logique des dernières ren-
contres de Coupe de Suisse a vu le
tirage au sort des quarts de finales,
qui a désigné les rencontres suivantes :
Fédérale Lugano contre Pully — Olym-
pic La Chaux-de-Fonds contre Birsfel-
den — Stade Français contre Lausanne
Sport —¦ Champel Genève contre Rapid
Fribourg.

Si on peut supposer que les Chaux-
de-Fonniers et les Stadistes genevois

passeront repreuve avec succès, on se
demande si les Vaudois de Pully seront
capables de renouveler leur exploit du
premier tour de championnat en reve-
nant vainqueurs du Tessin. Par contre,
il n'est pas impossibl e que les Fribour-
geois de Rapid parviennent à vaincre
un adversaire qui peine particulière-
ment cette année. C'est le 18 février
prochain qu 'auront lieu ces rencontres.

M.R .

Chionoi conserve son titre
Au terme d'un combat passionnant

A l'issue d'un combat acharné, qui
s'est déroulé aux arènes « el Toreo » de
Mexico devan t 15,000 spectateurs, le
Thaïlandais Chartchai Chionoi a conser-
vé son titre de champion du monde des
poids mouche en battant le Mexicain
Efren Torres par K.O. technique à la
13me reprise d' un match prévu en quin-
ze. Chionoi (49 kg 900) était cependant
en train de perdre sa couronne lorsque
l'arbitre américain Arthur Mercante a
arrêté le combat après avoir consulté le
médecin à propos d'une blessure à l'ar-
cade sourcilière du Mexicain (50 kg 700).
Cette blessure à l'arcade gauche, Torres
l'avait reçue au premier round déjà. Au
moment de l'arrêt, après l'23" dans la
13me reprise, le champion du monde

était largement dominé. Efren Torres
avait remporté sept rounds, l 'Asiatique
quatre, un étant resté nul.

Ce championnat a été furieusement
animé du premier au dernier moment et
les deux petits boxeurs ne se sont accor-
dé qu'un rép it très relatif au cinquième
round. Boxeur excellent et très résistant,
Chionoi a montré une classe supérieure
à celle de son adversaire, ce qui lui a
permis de dominer au début , notamment
avec ses longs swings du droit. C'est avec
un de ces coups qu'il a ouvert l'arcade
sourcilière gauche de Torres, d'où le sang
a coulé sans arrêt pendant tout le match .
C'est avec un deuxième swing du droit
qu'il a envoyé son « challenger > au ta-
pis à la deuxième reprise. Mais, après ce
début , le courage du Mexicain a prévalu.
En encaissant des coups parfois terribles,
mais en se lançant à l'attaque sans arrêt,
Torres a cherché le K.O. Bien qu 'il ne
l'ait pas réussi, il a marqué suffisamment
de points pour envisager la victoire. Son
punch , l'un des plus forts de la catégorie,
a fait des ravages sur le visage de l'Asia-
tique, notamment à l'œil gauche. A plu-
sieurs reprises, dont au septième round,
le Thaïlandais a failli être battu par
K.O.

C'était la troisième fois que Chartchai
Chionoi défendait son titre, gagn é en dé-
cembre 1966 aux dépens de l'Ecossais
Walter McGowan. Quant à Torres, c'est
la deuxième fois qu'il échoue en tentant
de s'adjuger le titre des poids mouche.
Il a, en effet , déjà été battu aux points
par l 'Argentin Horacio Accavallo, déten-
teur de l'autre version du même cham-
pionnat.

A l'issue du combat, Efren « Alacran »
torres a dû rester à l'infirmerie durant
40 minutes. Ses blessures ont nécessité
neuf points de suture à l'arcade et six à
la pommette. Les médecins ont annoncé
au boxeur, qui se p laignait de souf fr ir
beaucoup de l'œil gauche, qu 'il devrait
rester en observation pendant une ving-
taine de jours. Quant à Chionoi, il est
rentré dans son vestiaire avec l'œil gau-
che complètement ferm é et le visage très
marqué.

Nouveau succès chaux-de-fonnier
122 2̂21 Champ ionnat de p remière ligue

A mi-championnat de 2me ligue La
Chaux-de-Fonds II et Saint-Imier sont
en tète de classement. Mercredi passé,
alors que l'Institut catholique de Neu-
châtel partait gagnant devant l'équipe
tricolore de Gharquemont, c'est sur un
résultat nul (8-8) que les deux équipes
regagnèrent le vestiaire. Pour dirigeants
et supporters ce fut une surprise. Mais
quarante minutes plus tard les émo-
tions ne manquèrent pas non plus.
Dans le denby opposant les formations
de l'Université de Neuchâtel et de
Neuchâtel-Ancienne, les universitaires
semblaient ne faire qu'une bouchée des
gymnastes, avant le match, bien enten-
du. Après vingt minutes de jeu Neu-
châtel-Ancienne menait 6-1 I Conster-
nation dans le camp des étudiants. Mais
la réaction qe se fit pas attendre et
Université de Neuchâtel « changea de
vitesse » en deuxième mi-temps et re-
monta la marque pour arracher la
victoire par 13 buts à 10.

Petit-Saconnex -
La Chaux-de-Fonds 10-12
Pour son septième match de cham-

pionnat de première ligue, le HBC La
Chaux-de-Fonds s'est imposé, une fois
de plus, face à la sympathique équipe
du Petit-Saconnex. Cette rencontre a eu
lieu samedi après-midi dans le vétusté
Pavillon des sports de Genève. Les
Chaux-de-Fonniers ont très bien appli-

qué les consignes de l'entraîneur you-
goslave Pavlovic, dont le travail en
profondeur commence réellement à
porter ses fruits.

CLASSEMENT
1. HBC La Chaux-de-Fonds 7 6 0 1 12
2. Genève-Servette . . . .  8 4 0 4 S
3. Lausanne-Bourgeoise . . 6 3 0 3 6
4. Petit-Saconnex . . . .  8 3 0 5 6
5. Viège 6 2 1 3 5
6. Lausanne-Ville . . . .  7 2 1 4 5

Victoire de Catherine Cuche
Epreuves féminines en Italie

Les Suissesses ont obtenu d'excellents ré-
sultats dans le cadre du Grand prix fémi-
nin de Sportinia , épreuve FIS 1-B. Sixième
de la descente, Catherine Cuche a remporté
le slalom spécial devant une autre Suis-
sesse, Ruth Wehren. Elle a, en outre, ga-
gné le combiné. En ce qui concerne Mo-
nique Vaudrez, qui s'était sérieusement bles-
sée à l'entraînement, son état s'est amé-
lioré.

Les résultats :
Descente (2,1 km 850 m de dénivella-

tion) : 1. Giovanna Piazza (11) 1' 39" 17 ;
2. Françoise Macchi (Fr) 1'39" 33 ; 3. He-
len Jamieson (GB) 1'40" 53 ; 4. Roselda
Joux (It) l'40" 59 ; 5. Diana Tomkinson
(GB) l' 40" 82 ; 6. Catherine Cuche (S)
l' 41"27. Puis : 8. Michèle Rubli (S)
1' 41" 87 ; 12. Ruth Wehren (S) 1' 42" 98 ;
15. Silvia Sutter (S) l'43"51 ; 24. Heidi
Schilling (S) 1' 48" 20.

Slalom spécial (155 m dénivellation , 56
portes) : 1. Catherine Cuche (S) 99,37
(54,57 et 44,80) ; 2. Ruth Wehren (S)
100,29 (52,72 et 47,57) ; 3. Majda Ankele
(You) 100,59 (53,86 et 46,73) ; 4. Helen
Jameison (GB) 104,43 ; 5. Christiane Ray
(Fr) 104,84; 6. Heini Schilling (S) 106,28.
Puis : 14. Silvia Sutter (S) 113,37.

Combiné : 1. Catherine Cuche (S) 14,25
points ; 2. Majda Ankele (You) 21,23 ; 3.
Ruth Wehren (S) 35,52. Puis : 9. Heidi
Schilling (S) 90,1.

Les Italiens pour Autrans
L'équipe d'Italie de fond pour Autrans

sera "formée de Mario Bâcher , Elviro Blanc,
Giulio de Florian , Franco Man froi , Fran-
co Nones, Gianfranco et Aldo Stella, Li-
vio Stuffer , Pietro Svola et Palmiro Serafini.
Remplaçant : Ulrico Kostner.

Sporting Lisbonne
et Zurich

enfin d'accord

Coupe des villes de foire

Zurich et Sporting Lisbonne ont défini-
tivement fixé les dates de leur confronta-
tion du troisième tour de la conpe des
villes de foire. Le match aller aura lieu le
28 février à Zurich et le match retour le
13 mars à Lisbonne, Pour leur part, Vij-
vodina Novlsad et Gœztepe Izmir joueront
le 21 février à Novlsad et le 28 février en
Turquie. Les deux autres rencontres du
troisième tour (Ferencvaros - Liverpool 1-0
1-0 et Leeds United - Hibcrnian Edimbourg
1-0 1-1) ont déjà été jouées.

Etrange défaite
de l'Italien Atzori

En lever de rideau de ce champion-
nat du monde, le poids mouche amé-
ricain Octavio Famoso Cornez a bat-
tu l'Italien Fernando Atzori, champion
d'Europe de la catégorie, par disqua-
lification à la fin du troisième round.
Ce verdict a été copieusement sifflé
par l'assistance qui a estimé que le
récent vainqueur de Fritz Chervet était
injustement déclaré vaincu. Atzori a,
en effet, entendu le coup de gong an-
nonçant la fin du round et a fait signe
dn bras à son adversaire qu'il devait
suspendre le combat. L'arbitre Abraham
Etcheverria, qui, apparemment, n'avait
pas entendu le gong, a cru à un aban-
don d'Atzori et a levé le bras de Gomez
en signe de victoire. An troisième round,
Gomez avait envoyé le champion d'Eu-
rope au tapis d'un uppercut. Atzori
s'était relevé mal en point.

Au comité central suisse

Au cours de l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse d'escrime, à Berne, le
président central Fernand Thiébaud (Neu-
châtel) a accepté le renouvellement de son
mandat pour l'année olympique de 1968.
Une seule modification a été enregistrée
au comité central : à la place de M. André
Borle (la Chaux-de-Fonds) qui s'est retiré
(il a été nommé membre d'honneur), c'est
M. André Pfaff (Neuchâtel) qui a été dé-
signé.

Pour la préparation olympique, 26,700 fr.
sont à disposition. L'assemblée a, par ail-
leurs, décidé d'organiser à nouveau en 1968
un championnat par équipes féminin et
elle a annulé une disposition du règlement
datant de 1938 et selon laquelle les maîtres
d'arme n'avaient pas le droit de fonction-
ner comme juges dans des tournois. Le
manque de juges est à l'origine de cette
annulation. Enfin, le challenge Empeyta ,
destiné à récompenser le meilleur escrimeur
suisse de l'année, a été attribué à Denis
Chamay (Genève) vainqueur à l'Universiado
de Tokio.

Un Neuchâtelois
succède

à un Chaux-de-Fonnier

Internationaux d'Australie

L'Australien Bill Bowrey a remporté la
finale du simple messieurs des champion-
nats internationaux d'Australie, à Melbour-
ne, en battant l'Espagnol Juan Gisbert 7-5
2-6 9-7 6-4, après deux heures et demie
de jeu. Après avoir difficilement remporté
le premier set , Bowrey, qui semblait avoir
perdu toute concentration , fut dominé dans
la seconde manche. 11 était mené par 4-1
dans le troisième set , lorsqu 'il parvint enfin
à réag ir pour terminer victorieusement la
rencontre.

Chez les dames, les choses se passèrent
beaucoup plus simplement. En 39 minutes ,
l'Américaine Billie-Jean King, championne
de Wimbledon , régla le sort de Margaret
Smith-Court.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs : Bill Bowrey (Ans) bat

Juan Gisbert (Esp) 7-5 2-6 9-7 6-4.
Simple dames : Billie-Jean King (EU) bat

Margaret Smith-Court (Aus) 6-1 6-2.
Double messieurs : Dick Crealy - Alan

Stone (Ans) battent Rav Keldie - Terry
Addison (Aus) 10-8 6-4 6-3.

Bowrey bat Gisbert

SKI

Toujours blessée, Edith Jrlntnrand
(22 ans) a dû renoncer à participer
aux Jeux olympiques de Grenoble.
Elle ne sera pas remplacée dans l'é-
quipe féminine suisse de ski alpin ,
qui ne comprendra donc que quatre
représentantes.

Edith Hiltbrand
forfait pour les J.0.

| ^̂ 9  ̂
Choix 

des journalistes neuchâtelois

L'Association neuchâteloise des
journalistes a attribué à Cosette
Québatte, champ ionne cycliste et
championne de ski de fond, son
mérite sportif pour 1967. Fidèle
à sa ligne de conduite, l'Asso-
ciation a tenu à récompenser une
fois de plus une sportive vérita-
blement amateur. Agée de 17 ans
et demi, Cosette Québatte est,
en effet , pour les journalistes
sportifs neuchâtelois, un exemp le
pour foutes les jeunes filles qui
veulent faire du sport.

Le mérite sportif
à Cosette Québatte

| ^!MïS'r"liîi;iMil En ligue A l'intérêt se porte vers le bas

Les Chaux-de-Fonniers, encore une
fois, ont le sourire. Sans avoir joué,
puisque leur match contre Davos a été
remis au 14 février pour les raisons
affligeantes que l'on sait, ils ont vu
l'écart les séparant de Genève Servette
augmenter d'un point. La marge entre
le premier et le deuxième est, aujour-
d'hui, théoriquement, de 10 points.

Ce deuxième est, pour le moment,
personnifié par l'équipe genevoise, mais
rien ne permet d'affirmer qu'il en sera
toujours ainsi. Kloten, très en verve ac-
tuellement (le 10-0 contre Zurich le
prouve), brigue visiblement le poste de

dauphin. Comme le champion sortant a
perdu, jusqu'ici, un nombre de points
égal à celui de Genève Servette, le club
lémanique pourrait se faire « coiffer sur
le fil >. Nous n'en serions, en tout cas,
pas étonné.

Dans la zone de la lutte contre la
relégation, la disposition des pions n'a
que peu changé. Grasshoppers, grâce au
point qu'il a arraché de justesse devant
Genève Servette, s'est rapproché de Zu-
rich et même de Langnau, qui connait
une fin de championnat pénible. Depuis
plusieurs semaines, les gars de l'Emmen-
tal subissent, en effet, une baisse de
régime sensible et leur situation devient
très précaire. Contrairement aux Vié-
geois, qui parviennent toujours à re-
trouver le chemin de la victoire, les
hommes de Bazzi n'arrivent pas à re-
prendre le dessus. Us semblent, tou-
tefois, avoir les moyens suffisants pour
se tirer d'affaire. Quant à Davos, il reste
sur la bonne voie.

CHOK CURIEUX
L'activité sera réduite, cette semaine,

pour permettre à l'équipe nationale de
rencontrer la Hongrie à deux reprises
(Jeudi à Lucerne et vendredi à Berne)
Remarquons, à ce propos, que le choix
des sélectionneurs est assez curieux et
qu'il ne présage rien de bon. Le rajeu-
nissement en bloc et l'appel à des
joueurs de ligue B ne permettront en tout
cas pas de présenter la meilleure équipe
suisse possible. Il est vrai que certains
matches de ligue A prévus pour samedi
n'ont pas facilité la tâche de MM. Spi-
cher et Wuthrich.

Deux rencontres seulement auront lieu
demain : La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers et Davos - Kloten.

Aux Mélèzes, Grasshoppers, qui mar-
que un regain de vi talité, tentera d'ar-
racher au moins un point. Mais, bien
qu'ils n'aient pas la nécessité absolue de
vaincre, les Neuchâtelois ne peuvent se
permettre un relâchement, vis-à-vis de
leur public. D'autre part, pour assurer
la correction du déroulement de la
compétition , les hommes de Pelletier se
doivent de jouer pour gagner. Si tel est
vraiment le cas, les ¦¦ Sauterelles » s'en
retourneront battues. On doit , toutefois ,
se souvenir que les Chaux-de-Fonniers
sont généralement mal à l'aise face à
Meier et ses coéquipiers.

Kloten , pour sa part , devra se bat-
tre ferme pour battre un Davos qui
a repris goût au succès. Tout est pos-
sible dans cette rencontre . Ce ne serait
pas le cas si elle devait se jouer en
pays zuricois... F. PAHUD

Cinq néophytes canadiens
La sélection canadienne de hockey sur

glace comprendra , elle aussi, une majo-
rité de joueurs ayant déjà évolué à Inns-
bruck (sept.). Celte sélection ne compren-
dra que cinq néophytes (Glennie , Herb
et Gary Pinder , Monteith et O'Shea). El-
le sera la suivante :

Gardiens : Ken Brodcrick , Wayne Ste-
phenson. — Défenseurs : Barry McKen-
zie, Marshall Johnston e, Brian Glennie ,
Paul Conlin , Terry O'Malley . — A vants :
Herb Pinder, Gary Pinder, Steve Mon-
teith, Raymond Cadieux, Francis Huck ,
Morris Mott , Ted Hargreaves , Danny
O'Shea , Gary Dhieen, Bill McMillan ,
Roger Bourbonnais.

LMGMU N'EST PAS A L'ABRI DU PIRE

Peu de nouveaux
chez les Russes

J.O. de Grenoble

L'équipe soviétique de hockey sur glace
qui visera à Grenoble sa troisième victoire
olympique et son sixième titre mondial
consécutif ne comprendra pas moins de
huit champions olympiques d'Innsbruck :
Konovalenko, Raguline, Zatisev, Davidov,
Starsinov, Maiorov, Firsov et Alexandrov.
Cinq autres des joueurs retenus ont, par
ailleurs, été au moins une fois champions
du monde. Voici la sélection soviétique :

Gardiens : Victor Konovalenko, Victor
Zinger. Défenseurs : Victor Blinov, Alexan-
dre Raguline , Victor Kuzmin , Oleg Zaitzev,
Igor Romitchevski , Vitali Davidov. Avants:
Viatcheslav Starsinov , Boris Maiorov, Vla-
dimir Wirkulov , Victor Popupanov, Anatoli
Firsov, Juri Moiseev, Anatoli Ionov, Eugeni
Michakov, Benjamin Alexandrov et Eugeni
Zimine.
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LES LANGUES VOUS OUVRENT A

LES PORTES DU MONDE W

NOS COURS DE:

ANGLAIS MOYEN
Lundi 20 h 30 - 22 h, 4 leçons : Fr . 12.-
Mardi 19 h - 20 h 30, 4 leçons s 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 : Fr. 30.—
(Méthode mnémo-fix)

FRANÇAIS AVANCÉ
Jeudi 20 h 30 - 22 h, 4 leçons : 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 ' I N S C R I P T I O N .  

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

Achetez votre

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendanf la vente autorisée par le département

de police du 20 janvier au 2 février 1968

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TROUSSEAU COMPLET,

tous les tissus, couvertures de laine, layettes,
mouchoirs

S.A. Hans GYGAX
Rue du Seyon Neuchâtel

|WT
\*8^^^̂ / • Hamburger-Steak
X^VS /̂ • Brochettes

• Tendrons de veau • Paupiettes
• Fondue bourguignonne • Arrostini

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux ;
TAPISSIER-DéCORATEUR | Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures !

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Ff.398.-

... un grand succès Garantie 5 ans
iflBffiBH Bgà Gd-B/ue 5 Seyon 16
8^̂ 599*59 Neuchâtel
%aéÉÊmwmmm9 Tél. (03g) 5 34 24

LIVRETS
DE DÉPÔT
é9fk mm EXEL
Wlïf Àf ik Rousseau 5
¦£jf Neuchâtel
^^^^r Ouvert le samedi matin
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H Patinoire des Mélèzes-La Chaux-de-Fonds :
^
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H MERCREDI 31 JANVIER 1968, A 20 H 30 M\. f*t 0m, M* flt ffi»» «m», SSftà. fflffglL j f%. MjflPB |f
i-rri Prix d'entrée : adultes Fr . 4.50 ; étudiants et mil i taires Fr. 2.50 ; ^B^. -•¦¦ EST ^̂
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Après un succès qui ne doit rien à la malchance de Larrousse
î flfAUTo]!̂IBM^

Les bruits de moteurs se sont tus
tout au long du Col du Turini, et les
passions se sont apaisées au sujet
du déroulement du 37me Rallye de
Monte-Carlo. C'est seulement avec le
recul du temps — si court que soit
ce recul — que la victoire de Vie El-
l'ord prend toute son importance et, il
faut le souligner une fois pour toutes,
le triomphe du Britannique est absolu-
ment sans équivoque . En effet, lorsque
Larrousse a été victime de sa sortie de
route, Elford avait déjà une avance de
20 secondes et il était fort peu probable
que le pilote de l'Alpine puisse lui
reprendre cet avantage.

INDISCUTABLE. — Elf ord, Stone et la Porsche ont largement mérité leur
succès.

Au sujet des circonstances dans les-
quelles l'accident est survenu, à peu
près tout a été dit. Sabotage, attentat ,
route piégée, acte criminel , aucun su-
perlatif n 'était assez fort pour souli-
gner l'indignation qu 'éprouvaient plus
particulièrement nos confrères — et
amis — français . Il est certain que la
neige mise intentionnellement sur la
route par des spectateurs a été pour
une très large part à l'origine de la dé-
robade . Mais il ne faudrait pas oublier
que d'autres pilotes ont , avant Larrousse,
passé au même endroit , et qu 'ils s'en
sont tirés. On peut sincèrement se de-
mander si la réaction des commenta-

teurs d'outre-.Iura eût été la même, si
une Porsche ou une BMC — talonnée
par deux Alpines , par exemple — était
allée à « la touehette » ...

Indiscutablement, Larrousse a été vic-
time de la fatali té , mais la victoire
de Vie Elford a été décrochée < à la
loyale. Husehke von Hanstein n'a pas
manqué d'évoquer l ' incident en nous
disant  : Le triomphe de Porsche au-
rait certainement un goût amer si Vie
n 'avait pas, à ce moment déjà , été en
tête. Heureusement , c'était le cas !

Par ailleurs , l'état de fraîcheur des
mécaniques al lemandes était véritable-
ment s tupéf iant  et contrastait singuliè-
rement  avec l'aspect délabré que pré-
sentaient  d'autres véhicules au moment
de l'arrivée. '

RIEN AU HASARD
Le sérieux que Porsche avait mis

pour préparer cette épreuve ressort des
déclarations que nous avait faites un
des membres du service d'assistance :
Depuis plus d'un mois , Toivonen re-
connaît le parcours. Il a, au bas mot ,
accompli 20 ,000 kilomètres. C'est dire
s'il connaît le genre de routes. D'ail-
leurs , dans la nui t  de mercredi à jeudi ,

alors que presque tous les autres con-
currents se reposaient , Toivonen et El-
ford sont , une ultime fois , allés • se
promener » tout au long du parcours.

Voilà cj iii explique certains exploits.
AMUSANTS ET...

Dans une compétition aussi longue et
aussi variée que celle du Rallye de
Monte-Carlo , se déroulent toujours des
incidents , quelquefois comiques , quel-
quefois dramatiques.

C'est ainsi qu 'au sujet de la partici-
pation d'Alain De Gaulle et Henri Che-
min , une rumeur s'est faite persis-
tante  : Chemin, actuellement respon-
sable des relations publiques de Ford-
Krance , pourrai t  avoir postulé la place
de chauffeur à l'Elysée ! Par ailleurs ,
ou at tend toujours et encore la parti-
cipat ion de Brigit te Bardot et Jeanne
Moreau pour viser la coupe du Charme.

... ADMIRABLES
S'il est certain que seul un équi-

page de professionnels  peut désormais
prétendre à la victoire au < Monte > ,
cela n'empêche nullement des ama-
teurs de prendre le départ et de s'ali-
gner honorablement. Parmi ces «purs»,
trois , tout particulièrement, ont retenu
notre a t t en t ion .  Un Français a fait
l' acqu is i t ion  d'une  Opel Kadett 3 se-
maines seulement avant  le Rallye, Avec
cette voiture , il a fait toute la recon-
naissance et figure au palmarès final !

Nielsen , pour sa part , est un Danois.
Avec sa Volvo 123 GT pour ainsi dire
str ictement de série, il considère le
Rallye de Monte-Carlo comme une
joute sportive , qui , au milieu d'un long
hiver lui permet de se rendre au bord
de la Méditerranée. Pour lui , dans le

MALCHANCEUX. — Larrousse et
Calwaert. (Avipress - Christen)

fond , cette compétition est avant tout
un prétexte. C'est ça le véritable ama-
teurisme.

Quant à Menkerud , c'est sans préten-
tion aussi qu 'il a pris le départ, avec
son Opel Rekord. Sélectionné dans les
HO meilleurs , il devait aller à « la tou-
ehette » en descendant le Turini. Après
que nous l'eûmes aidé à redresser la
tôle froissée , il reprenait le départ, et,
malgré un précieux temps perdu, il
mettait tout en œuvre pour terminer.
Ce qu 'il devait réussir.

De ces « accrocheurs » dont on ne
parle presque jamais, il y en a pour-
tant. Leur fatigue , leurs efforts sont
les mêmes que ceux des grandes ve-
dettes. Alors , de temps à autre, ils
méri tent  aussi qu 'on cite leurs exploits,
qui , même s'ils sont moins spectaculai-
res n 'en sont pas moins vrais.

Roland CHRISTEN

POUR « MINI ». — Environ 400 clous
sur chacun des pneus de la Mini-

Cooper.

Porsche s'était préparé avec un sérieux remarquable

New-York aura « son » équipe
K̂ BZBJ ^e curieux championnat des Etais-Unis

Alors que Philadelphie n'a pas trouvé les fonds

La deuxième et dernière journée de
la réunion des dirigeants de la North
American Soccer League, à Kansas City,
a pris fin sur plusieurs résultats con-
crets. Cette réunion était consacrée à

l'élaboration de la formule du cham-
pionnat.

Le championnat réunira quinze équi-
pes américaines et deux clubs cana-
diens. La compétition débutera le 31
mars pour prendre fin le 7 septembre.
La ville de New-York, dont le sort
était encore incertain , sera représen-
tée dans ce championnat car un groupe
de banquiers américains a réuni les
capitaux nécessaires à la création d'un
grand club. Par contre, la ville de Phi-
ladelphie ne sera pas représentée car
la collecte faite par un comité de ci-
toyens de la ville s'est soldée par un
échec.

Les dix-sept équipes seront réparties
en deux divisions (est et ouest), com-
prenant chacune deux groupes de quatre
ou cinq formations. Voici la composi-
tion de ces divisions :

Division est. — Groupe A : New-York,
Boston , Baltimore , Washington et Atlan-
ta. — Groupe B : Chicago, Détroit , Cle-
veland et Toronto.

Division ouest. — Groupe A : Dallas ,
Houston, Saint-Louis et Kansas City. —
Groupe B : Los Angeles, San Diego ,
Oakiand et Vancouver.

Les vainqueurs des deux groupes de
chaque division s'affronteront en une
seule rencontre sur terrain neutre le
14 septembre. Les deux vainqueurs
joueront la finale pour le titre en
matches aller et retour les 21 et
28 septembre.

DB21 Modification de 3a fo rmule
d'engagement des athlètes pour les J.O. ?

Les fédérations sportives internationales,
actuellement réunies à Lausanne, vont de-
mander au CIO de modifier la formule
d'engagement des athlètes pour les Jeux
olympiques, la formule actuelle n'étant plus
applicable. Toutefois, cette demande ne
sera présentée que pour les jeux de 1972.

Par ailleurs, l'assemblée s'est prononcée
pour la réunion en 1971, soit à Munich
soit à Vienne, du congrès olympique, ce
dernier n'ayant plus été mis sur pied de-
puis 1936. Ce congrès' est ouvert au
CIO, aux comités olympiques nationaux
et aux fédérations sportives internationales.

A partir de 1976, les fédérations in-

ternationales demanderont 33 % des droits
de télévision perçus par le CIO pour la
retransmission des jeux. Pour les je ux de
1968 et de 1972, les fédérations ont décidé
de s'en tenir à la décision prise à Rome,
bien que se considérant comme lésées.

Au cours de la réunion , M. Marc Ho-
dler, président de la Fédération interna-
tionale de ski, a annoncé que M. Avery
Brundage , président du CIO avait exigé
que la marque des skis et des bâtons
n'apparaisse pas lors des jeux de Greno-
ble. Une décision à ce sujet sera prise
lors de la réunion commune avec le CIO.

Le calendrier
de l'équipe nationale
Les comités régionaux ayant établi leurs

calendriers respectifs, le comité central de
la ligue suisse de hockey sur terre a fixé
à son tour , les dates des manifestations
nationales et des matches internationaux.
Ces dates sont les suivantes :

Coupe de Suisse. — Tour préliminaire :
24 mars ; premier tour principal : 23 avril.

Camps d'entraînement. — Cadres de
l'équipe nationale et des espoirs : 27-28
avril à Macolin ; cadres de l'équipe na-
tionale : 28-29 septembre à Macolin ; ju-
niors : fin juillet - début août à Mcn-
drisio.

Matches internationaux. — Espagne - Suis-
se : 13 mai à Barcelone ; trophée Zovato
pour équipes nationales à Savona : 5-8
juillet ; Suisse - Autriche : 13 octobre à
Lucerne ; tournoi pour espoirs à Cannes :
2-3 juin.

La rencontre représentative contre la
Bavière ainsi que les matches internatio-
naux proposés par la Hongrie et la Po-
logne n 'ont pas pu être inscrits au calen-
drier en raison du manque de dates dis-
ponibles.

Mariens et Polleunis, deux jou-
eurs de Saint-Trond — qui ren-
contrait dimanche , Anderlecht —
ont été enlevés par un groupe d'étu-
diants à qui le club aiait refusé
l'autorisation de quêter pour une
organisation charitable. Les ravis-
seurs avaient annoncé qu 'ils relâ-
cheraient les joueurs seulement à
lît h , c'est-à-dire à l'heure du coup
d' envoi , donc trop tard pour qu 'ils
jouent .

Mais les policiers ont foui l lé  toute
la ville et ont f in i  par retrouver
les deux footballeurs , sains et saufs ,
dans un séminaire ! Martens et Po l-
leunis ont eu tout juste le temps
d' arriver au stade , mais, leurs ra-
visseurs ayant né g lig é de les nour-
rir, ils ont joué avec l' estomac
creux et Anderlecht a battu Sain t-
Trond 2-0.

Deux joueurs
de Saint-Trond enlevés
et... rendus trop tard

• La commission sportive de la Fédéra-
tion hollandaise a annoncé , à i'issue de la
dernière réunion tenue à La Haye , la nomi-
nation de Geldermans (ancien maillot jau-
ne ' du Tour de France) comme directeur
sportif de l'équipe hollandaise pour le pro-
chai n Tour de France.

Baux a loyer i
en vente au

bureau du journal

U U U ¦ ¦ Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

BAR

LE PUCK
Saint-Biaise I
Le rendez-

vous ! j
des sportifs j

PIZZA j

Très très très gros rabais...
vous trouverez la paire qu'il vous manque

autorisation officielle.

NEUCHÂTEL LE LANDERON

*" " ' myJr Qua '''c suisse. Epargne ou facilités «.'*>. ' - .' . ' '•'• : WJ
v'iS IBlr '̂ (' u l) a ' ( ' IIK , , | t  sur demande. qB:'* :: ''- '-'"' 8r

L̂À* M. HUGUENIN m̂m\\
^ay)/ Av. du 1er Mars 14 — 2me et 3me Jm WT

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55
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L'annonce
reflet vivant du marché

Pour notre magasin de cigares,
place Pury 2, à Neuchâtel,

nous cherchons une

remplaçante
Des connaissances de la bran-
che ne sont pas exigées.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au ma-
gasin.

Société Anonyme LE KIOSQUE
3001 Berne.

Fondation zuricoise
de colonies de vacances
(Stiftung Ziircher Ferienkolonien)
Nous cherchons, pour notre home à Chaumont
sur Neuchâtel, dès le 1er avril, éventuellement
plus tôt

cuisinière-
gouvernante

Une ménagère vivant  seule, capable et éner-
gique conviendrait parfaitement pour ce poste.

• Prière d'adresser les offres à
Ed. Berchtold , Betriebsleiter ZPK ,
Scheuchzerstrasse 94, 8006 Zurich.
Téléphone (051) 26 57 43.

Spécialistes
des arts appliqués !
Nous ouvrirons prochainement
à Fribourg une exposition per-
manente d'art appliqué, comme
centre d'achat pour revendeurs.

Nous vous évitons ainsi les
charges de la vente, de l'ex-
pédition , de la facturation et
de l'encaissement.

Si vous envisagez l'exposition
et la vente de vos travaux ,
nous vous renseignons avec
plaisir sans aucun engagement.

Mme G. HAUSER
Antiquités
3150 Schwarzenburg (BE)
Tél. (031 ) 69 21 74.

W 1

Nous engageons pour le 1er avril 1968

UNE SECRÉTAIRE
pour notre service de vente, sachant parfaite-
ment le français, l'allemand, l'anglais et si
possible l'italien.

Travail indépendant, varié, intéressant. Place
stable. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37. rue des Chansons, 2034 PESEUX.
Tél. No (038) 8 27 66-67.

b à

Grande entreprisa industrielle neuchâteloise cherche
un

COMPTA BLE-MÉCANOGRAPHE
qual i f ié , t ravai l lant  d'une façon indépendante (à
former sur IBM 6400) .
Nous désirons nous attacher les services d'un colla-
borateur consciencieux et précis , titulaire d'un di-
plôme de commerce.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée
dans le cadre d'une entreprise moderne et dyna-
mique. Rémunération adaptée aux exigences requises.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo , sous chiffres P 600020 N à
Publicitas S.A., 21100 la Chaux-de-Fonds.

La première collection
de printemps

RODIER
rient d'arriver !
Venez voir les dernières nouveau-
tés de la mode. Venez, même
pour un conseil...

Jj uiaeleùie
Mme VAUCHER, Seyon 4,

1er étage (ascenseur) Tél. 5 15 85
NEUCHATEL

I 1 Restaurant

f i WM M
ruelle du Port

charmant et intime, ouvert chaque |our de 16 h à
minuit (lundi fermé) pour l'apéro, les entretiens
d'amis, d'hommes d'affaires, des familles, les ren-
contres avant et, après le spectacle,
s'est déjà fait une réputation par la préparation
de ses fondues, raclettes, autres mets au fromage
et escargots.
Vous serez conquis par l'ambiance de cet éta-
blissement si joliment rénové.

Le nouveau

Corsaire
Son cachet original , la cave aux souvenirs I
Les anciens et les nouveaux y dansent chaque
soir de 20 h 30 à 2 h (lundi fermé).

DEUX ÉTABLISSEMENT S
QU'IL FAUT CONNAÎTRE

Quelle personne, possédant voi-
ture, pourrait prendre contact
avec les administrations com-
munales , pour nous fourn i r
adresses de propriétaires d'im-
meubles ?
Conviendrait  pour retraité (e)
ou comme gain accessoire.
Tél. (038) 7 21 52.

Voyages m
de Pâques 1968 M

Ol 11-15 avril M

^  ̂Hollande qon .B
Dès Neuchâte l, à partir de UfcU«" L̂

Barcelone 9R« _ H
Dès Neuchâtel, à partir de <£Uu." i

Midi de le France m
République d'Andorre M
Dès Neuchâtel, à partir de faSOi" i

Inscriptions - Renseignements i ! •
CO-OP centre de culture et loisirs I

. Neuchâtel, rue de la Treille 4,
téléphone (038) 4 02 02.

Qualité... |
f 1I MEUBLES yf .̂

\ 19 âb(£sA.
«L PESEUX (NE) Grand-Ru» 38 tél. (038) S13 33

^̂ ^
NEUCHATEL Fbfl du Lao« Tél. (038) 4 M 55

F O R M I D A B L E  !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | ^̂ ^détachés Es*
repassés Fr. m m ¦¦

apprêtés ^^ ¦
6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

& 4 1101  Près du funiculaire

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque RohnenCie 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 071 233922 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: V /344

' - LHSBKÉ̂ P" S daffl

r M" '-iÀWÊ-< I
sSJIHas"*'̂

. f JM EHns* ïi t 8*<5«M ¦HP!*?; viiïsi
! ¦

¦ ¦
¦

¦ ¦¦

ŷli
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Jeune homme
cherche jeune fille
dans la trentaine,
gentille et simple.

Mariage éventuel
si convenance.
Adresser offres

écrites à HZ 3036
au bureau du

• journal.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

PANNE DE
COURANT
Vous ne vous affo-
lerez plus à la pre-
mière occasion ve-
nue lorsque vous
aurez pris connais-
sance du livre pra-
tique intitulé :
Installez et réparez
votre électricité
vous-même
livre que vous ob-
tiendrez au prix de
6 fr. 15 à la librai-
rie

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

B€NAR

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
toujours à des prix

populaires.
Se recommande :

Boucherie
Denis Bircher,

Le Châble-Bagnes
(VS)

Tél. (026) 7 11 86.

Une affaire
1 divan-lit ,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans),

1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture de

laine, 2 draps coton
extra.

Les 8 pièces : 235 fr.
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

BUS TAUNUS
Transit 1250, vitré, avec sièges.
Construction 1964, 50,000 km, entiè-
rement revisé.
S'adresser au Garage des Poudrières,
tél. (038) 5 22 33.

A vendre

Ami 6 Break
modèle 1965, 30,000 km, avec nombreux
accessoires. Tél. 5 61 64, aux heures des
repas.

A VENDRE

VW 1200
1965

42 000 km.
Très bon état.

GARAGE
BELCAR

Reto Gabriel,
La Neuveville

Tél. (03-8) 7 95 59
privé (038) 7 90 58

A vendre SB

Morris
850

Belle occasion,
expertise©,

Prix Fr. 2900.-
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel.

A vendre

Opel Record
1700 S

1966, Peach, divi-
sion neige, intérieu

rouge, 42 000 km,
parfait état.

Facilités de paie-
men t, échange.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,
la Neuveville.

Tél . (038) 7 95 59,
privé (038) 7 90 58.

A vendre

Fiat 1300
1964, expertisée,

bon état.
Prix intéressant.

Tél. 4 10 28.

A vendre

Ford 12 M
70,000 km, prix

avantageux.
Tél. (038) 8 59 34.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600

Super
Modèle 1967,

27,000 km. Peinture
vert clair. De pre-

mière main. Etat
impeccable.

Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

VW Combi
1500

excellent état.
Téléphone

(038) 6 22 10.

A vendre

RENAULT
R 8  Major

Modèle 1965,
42,000 km. Pein-

ture beige. En
parfait état.

Tél . (038) 6 91 90.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casioa; >d*ti ŝez-
vods am GarWe
dés FaMsts S.Â,

B&nz et Sitn^a,
qm îkpûM-W
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

S. I. l'Ecureuil S.A., chemin de la
Baume 18, à Cortaillod , cherche

concierge
pour le 24 mars 1968, appartement
de 3 Vî pièces à disposition. Etude
Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

Nous cherchons, pour notre
laboratoire de langues,

secrétaire
ou auxiliaire

chargé (e) de l'étiquetage et de
la copie de leçons sur bande
magnétique, ainsi que de petits
travaux de dactylographie. Tra-
vail à la demi-journée, intéres-
sant et facile pour une per-
sonne douée de sens pratique.
Adresser offres manuscrites au
Centre de linguistique appli-
quée, Université de Neuchâtel.

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ùumani
Nous engageons

jeune homme
pour assurer le service du courrier interne
et postal.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel, tél. 5 64 32.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel ,
cherche pour son département de recherches

UNE EMPLOYÉE
¦ • ' . - ';''*'.-!t'<. |*M* t, ' Hlff»

DE BUREAlh
éventuellement à mi-temps, le matin.

Connaissance de la dactylographie et de la sté-
nographie exigée.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31, interne 17.

HjS NEUCHÂTEL

gpjy engage

pour ses bureaux , Portes-Rouges 55, . ' .' j
à Neuchâtel , un . .

employé de commerce I
Travail varié : statisti ques , facturation f f̂i
et comptabilité des clients. jf Ï

^HmCM Semaine de cinq jours.

BSfir i HSÉ Oîîre Caisse de retraite.
Bi . B. ® 1 KvSJH

| Possibilités d'avancement.

Adresser offres manuscrites à l'office du per- jjj j
sonnai , Portes-Rouges 55, Neuchâtel. ;¦ ¦ ¦' ; !

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, da nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01 , interne
254.

ctune ae ia viue
cherche, pour le

1er février ou date
à convenir, une

employée
de langue mater-
nelle française ,

bonne sténo-
dactylographe

(Aimé Paris), au
courant des tra-
vaux de bureau.
Adresser offres

manuscrites, avec
références et pré-

tentions de salaire,
sous chiffres HW
3005 au bureau du

journal.

Mécanicien de précision, chemins de fer suisses, avec quatre
ans de pratique, ayant quelques connaissances en électricité,
cherche une

NOUVELLE ACTIVITÉ
indépendante , soit dans le montage extérieur , comme collabo-
rateur , mécanicien d'entretien chez la clientèle ou dans tout
'autre domaine. — Adresser offres écrites a CT 3031, au
bureau du journal.

Serrurier
de 20 ans,

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs, pour entrée
immédiate.

Tél. 5 3622. f t
Bureau de la place cherche, pour g
le printemps 196S,

apprenti (e)
de commerce
occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel  et sous surveillance
qualifiée.

Adresser les offres écrites à
Elexa S.A., avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.m. -

La famille de
Madame Prieda FRIEDERICH
très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation , remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs , ont
pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel , janvier 1968.

APPRENTI (E)
Bureau d'assurance du centre de la
ville cherche, pour le printemps,
apprenti  ou apprentie de bureau.
Travaux variés et- intéressants of-
frant  aux candidats l'occasion d'ac-
quérir une excellente formation
d'employé de bureau.
Faire offres sous chiffres GY 3035
au bureau du journal.

PIANO
Famille d'agri-

culteur du Val-
de-Huz achète-
rait , pour les

enfants , PIANO
BRUN en bon
état. Adresser

offres , avec
indication de

prix et marque,
sous chiffres

P 600019-29 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone 5 58 73

Trouvé vendredi, à
Peseux, un

corbeau
apprivoisé

Tél. 6 52 07.

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

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

EMPLOYÉE de COMMERCE
cherche place dans bureau , à Neuchâ-
tel ou aux environs, afin de perfectionner
ses connaissances de langue française. Faire
offres à : Agathe Blattmann, entreprise de
construction, 6315 Alosen.

EMPLOYÉ DE BANQUE
QUALIFIÉ

27 ans, cherche place d'avenir inté-
ressante dans la banque ou l'admi-
nistration.
Adresser offres écrites à DV 3032, au
bureau du journal.

Jeune fille bilingue cherche
place de

réceptionniste
et téléphoniste

' Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres AS
37,010 F aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » 1701 Fribourg.

Employée de bureau
cherche place pour la 1er mars 1968, dans
bureau privé, pour travaux administratifs,
téléphone, responsabilité et travail indé-
pendant.
Adresser offres écrites à 301 - 0067 au
bureau du journal.

Jeune dame cherche travail à la
demi-journée comme

AIDE DE BUREAU
Faire offres sous chiffres P 20,171
N à PUBLICITAS S.A., 2001 Neu-
châtel.

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

< Schlôssli »,
3611 Pohlern près

Thoune.

Quelle jeune fille
âgée de 16 à 17 ans,

désire apprendre la
langue allemande ?

• Bon ¦ accueil- et
bons soins dans

une famille honnête,
en aidant dans
petit ménage.

Gages avantageux
et congés réglés.

Recommandation de
famille dont la

fille a passé une
année chez nous,
sont tenues à dis-

position :
Mme Bûcher,

Hermesbuhlstrasse 67
4500 Soleure.

Tél. (065) 2 13 14.



DÉMÉNAGEMENT S
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

I ÉCOLE MODERNE
I COMMERCE-LANGUES-AOMINISTRATION-SECONDAIRES

! NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

Entrée 1968 : 22 avril

I ^FPfîMîlAIRFQ ' 
2me

' 
3me

' 4me rnoderne- Programme
OLUUI lUnlIlL O ¦ officiel. Préparation aux école* techni-

ques, de commerce et gymnase. Raccordement aux
classes officielles .

^vFPRFTARIAT " 
,roi' t™estrss. Programme de l'exonien

OtUIlt I fililrt I ¦ final d'apprentissage. Cours intensif.

1 CLASSE DE RACCORDEMENT : SrX=
i nelles et de commerce. Entrée en secondaire.

i SECTION D'ADMINISTRATION : r..;«ïï :
Préparation à l'Ecole d'administration, une année.

COURS DE FRANÇAIS : SiiTUJÏS
de langues et commerce.

COURS DE VACANCES : It lCïï;
très universitaires. Echanges possibles.

PfilIRÇ DU ÇfllR * Lon8u*« étrangères - Français -
UUUIlO UU OUllY . Dacty lographie - Sténographie -

Comptabilité - Correspondance.

CERTIFICAT et DIPLÔME
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
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Bon début de matinée favorisant les travaux sérieux et les études. L'après-midi sera moins
bon et une atmosphère agitée viendra gâter la bonne entente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux, réfléchis, sentimentaux et batailleurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous habihiez pas aux somni-
fères tous les soirs. Amour : Relations ten-
dues au foyer, faites des concessions. Af-
faires : Evitez de prêter de l'argent, car vous
aurez du mal à le récupérer.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez un traitement par les plantes.
Amour : Ne faites aucun reproche à l'être
aimé, qui vous expliquera sa conduite. Af-
faires : Ne vous fiez pas aux paroles que
vous entendez.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous êtes de plus en plus agité, vous
avez besoin d'une détente salutaire. Amour :
Ne vous engagez pas à la légère. Réflé-
chissez. Affaires : Restez calme même si
vous avez de petits ennuis.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Si vous êtes décidé à suivre un ré-
gime, commencez tout de suite. Amour :
Ne faites pas de promesses, si vous ne les
tenez pas. Affaires : Votre action sera effi-
cace, si vous prenez soin de surveiller la
situation avant d'agir.
LION (23/7-23/8)
Santé : Résistance très bonne, modérez votre
appétit. Amour : Vous passerez une soirée
agréable avec des amis. Affaires : N'entre-
prenez rien de nouveau actuellement
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous manquez d'exercice, faites un
peu de marche. Amour : Bonne ambiance en
soirée qui chassera déception du matin. Af-
faires : Soyez diplomate pour sauvegarder
vos intérêts.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dînez plus tôt pour faciliter votre
digestion . Amour : Votre partenaire ne de-
mande qu'à vous aider. Affaires : Suivez
votre inspiration, cela donnera des résultats.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie et faites une
cure d'eau minérale. Amour : N'abusez pas
trop de votre charme. Affaires : Ne vous
dérangez pas sans rendez-vous préalable.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous êtes trop gourmand , attention
à votre poids. Amour : Voyez les choses
telles qu 'elles sont. Affaires : Ce n 'est pas
parce que tout le monde ne partage pas
votre opinion que l'on vous en veut.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Variez plus souvent vos menus, et
équilibrez-les. Amour : Soyez fort et cons-
tant, vous inspirerez confiance. Affaires :
Continuez à lutter avec acharnement

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez davantage et couchez-vous
plus tôt le soir. Amour : Tenez les promesses
que vous avez faites. Affaires : Ne vous
éternisez pas, allez de l'avant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Ne gardez pas vos varices qui vous
font souffrir. Amour : Entente familiale très
harmonieuse basée sur la confiance récipro-
que. Affaires t II ne faut pas avoir de ran-
cune en affaires.

HORIZONTALEMENT
1. Oiseau de la Nouvelle-Guinée. 2. Ce

qui distrait. 3. Une bonne place pour l'af-
faire. — Roi de théâtre. 4. Est servi dans
un salon. — Préfixe. — Ses eaux sont
renommées. 5. Gagna du poids en changeant
d'air. — Premier en son genre. — Conjonc-
tion. 6. Comprennent les charbonniers. 7.
Pilier carré. — Principe odorant d'une ra-
cine. 8. On la tend volontiers à un ami. —
Fait partie des bois. 9. Plante officinale. —
Unique. 10. Région ténébreuse. — Raniment
les esprits.

VERTICALAMENT
1. Est pris par celui qui se décide. —

Violent. 2. Abréviation du matin. — Ses
tours provoquent des applaudissements. 3.
Arme d'Ulysse. — Fameux par sa haine. 4.
Régna sur Juda. — Préposition. 5. C'était
un jour chômé. — Dame. 6. Préfixe. —
Epuisées. 7. Apprécié à la cuisine et dans
les salons. — A beaucoup de raies. —
Restes. 8. Prénom d'une victime de la ja-
lousie. — Soubassement 9. Division d'une
grande course. — Père généreux. 10. Ser-
vent à prendre de petits animaux.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité
Vous en trouverez un grant
choix au bureau du journal
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

MEYSTREl
& Co S.A.

PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

! Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL ^5 1 4  26
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AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 janv. 29 janv.
3 •/. Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
S %•/. Féd. 1954, mars 93.50 93.50 d
8 •/• Féd. 1955, luin 90.75 d 90.75 d
4 YiV, Fédéral 1965 . 97.75 d 97.75 d
4 &% Fédéral 1968 . 98.— 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 d 102.75

ACTIONS
Swissair nom 755.— 755.—
Union Bques Suisses 3725.— 3720.—
Société Bque Suisse . 2505.— 2500.—
Crédit Suisse 2980.— 2980.—
Bque Pop. Suisse . . 1720.— 1725.—
Bally 1400.— 1390 —
Klectro Watt 1490.— 1495.—
Indeleo 1150.— 1150.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1300.— d
Italo-Sulsse 212.— 209.—
Réassurances Zurich 1800.— 1775.—
Wlnterthour Accld. . 903.— 910.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4925.—
Aluminium Suisse . . 3450.— 3460.—
Brown Boverl 2300.— 2330.—
Saurer 1490.— 1490.—
Fischer 1035.— 1040.—
Lonza 1255.— 1260.—
«esue porteur . . . .  2S6U.— 2640.—
Nestlé nom 1775.— 1765.—
Sulzer , 3875.— 3895.—
Oursina 5260.— 5225.—
Alcan Aluminium . . 113 % 111.—
American Tel & Tel 225.— 224 %
Canadien Pacific . . 219 % 219 Vs
Chesapeake & Ohlo . 275.— d 273 %
Du Pont de Nemours 678.— 674.—
Eastman Kodak . . . 589.— 583.—
Ford Motor 226 % 223 M, ex
General Electric . . . 400.— 398.—
General Motors . . . . 344. 341. 
IBM 2710.— 2705]—
International Nickel 488.— 487.—
Kennecott 190 % 190 %
Montgomery Ward . . 106.— 104.—
Std OU New-Jersey . 305.— 306.—
Union Carbide . . . .  201.— 202.—
U. States Steel . . . .  180.— 178 %
Machines Bull . . . .  71 % 71.—
Italo-Argentlna . . . .  32.— 33 %
Philips 146 % 148 %
Royal Dutch Cy . . . 183.— 185.—
Sodec 228.— 227.—
A. E. G 514.— 506.—
Farbenfabr. Bayer AG 207.— 203.—
Farbw. Hoechst AG 310.— 286.—ex
Mannesmann 158.— 155.—
Siemens 310.— 303.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7750.— 7675.—
Clba, nom 6175.— 6225.—
Sandoz 6525.— 6570.—
Gelgy, porteur . . . .10900.— 10950.—
Gelgy nom 4800.— 4800.—
Hoil.-La Roche (bj ) 91500.— 91000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . .  1395.— 1400.—
Crédit Fono. Vaudols 870.— 865.—
Innovation SA. . . . 370.— d 370 —
Rom. d'Electricité . 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 680.— d
La Suisse-Vie 3075.— 3050.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 janv . 29 Janv.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 715.— 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 1375.— d

. Appareillage Gardy . 320.— o 295.—
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8400.—
Câbl .et trél. Cossonay 3100.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d.
Ed. Dubled & Ole S.A. 2025.— d 2075.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 4900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2050.— 2100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13300.— O13400.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs -
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Và 1932 92.50 d 92.50 d
Et. de Ntel 4% 1966 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3W 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 95.75 d 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3VS 1946 98.75 o 98.75 O
Le Locle 3V!i 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

du 29 janvier 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.66
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 américaines . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

. tr*" ""'""
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 30 JANVIER

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 PubUclté.
20.20 Carrefour.
20.35 Lettres brûlantes à brûler

Mme Germaine de Staël.
21.20 Les Sangsues

Film de la série Les Envahisseurs.
22.10 En marge

Quelques aspects culturels du Jura.
22.40 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 L'Ouest aux deux visages.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine de la jeune fille.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trols-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En votre âme et conscience.
22.00 Les hôpitaux.
22.40 Musique pour vous.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours duConservatoIre national des
arts et métiers.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

Lettres brûlantes à brûler (Suisse,
20 h 35) : Les secrets de Madame de
Staël.
En votre âme et conscience (France,
20 h 35) : Une reconstitution d'un juge-
ment très douteux.
Les sangsues (Suisse, 21 h 20 ) : De la
science-fiction intelligemment réalisée.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Salles des conférences : 20 h 15, Forum

Ecole des parents et éducateurs.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karlne : Exposition collective 1967.
CINÉMAS. -Arcades : 20 h 15, Guerre et

paix. 16 ans.
Rex : 20 h 30, 30 fusils pour 1 tueur. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Un homme pour l'éternité.

16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Ma sœur.... mon

amour. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, F. comme Flint

16 ans.
Palace ': 2'Ô'"'h" 30, Un ¦'certain M. Ôffigp:

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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Mors aux dents.

19.40 Les Aventures de Joé chez les fourmis.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2rae chaîne présentent

Tel quel.
22.05 Mission impossible.
22.55 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal,
l'antenne, publicité. 19.25, Rinaldo Rinaldini.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, les pro-
blèmes de l'hérédité. 20.55, Les Bas-Fonds.
22.30, chronique littéraire. 22.35, téléjournal

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjou rnal, météo. 20.15, ren-
contre avec Curd Jurgens. 21 h, Meurtre à
Francfort. 22.15, téléjournal, commentaires,
météo.

Softens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, infor-
mations. 9.05, la clé des chants. 10 h et
11 h, informations. 11.05, sur l'onde légère.
12 h, informations. 12.05, au carillon do
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la pointe
courte. 12.45, informations. 12.55, La Char-
treuse de Parme. 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, récital ex-
press. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h,
magazine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
à l'occasion du 500me anniversaire de la
mort de Gutenberg : Gutenberg, comédie
dramatique de Jacques Aeschlimann. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internationale
des journalistes. 23 h , prélude à la nuit
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les nouveautés de l'en-
registrement 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : La Foire de Sorot-
chintzi, opéra de Modeste Moussorgsky, li-
vret d'après un conte de Gogol, présenta-
tion Marcel Sénéchaud. 22.30, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concerto, Stamitz. 8 h, souvenirs en
paroles et musique. 10.05, divertissement po-
pulaire. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
émission pour la campagne. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, les nouveaux romans.
14.30, radioscolaire. 15.05, Le Barbier de
Séville, opéra, extrait, Rossini.

16.05, visite aux . malades. 16.30, musique
et divertissement populaire pour les plus an-
ciens auditeurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
météo, actualités, informations. 18.15, fadio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, hit-parade. 20.30, G.
Jsolani lit des extraits de ses souvenirs pari-
siens. 21 h, bal musette. 21.15, orchestre de
Beromunster. 21.45, la Chine moderne. 22.15,
Informations, commentaires. 22.25, jazz- in-
terview. 23.10, quartette Terry Gibbs.

LIVRE MON AMI (France). — Hier, par le Mais de la nouvelle série d'entre-
tiens conduits par Alexandre Burger, « Perspectives humaines », nous regrettions
que le service jeunesse de la TV romande n'ait pas inclus, dans son remarquable
e f for t  pour donner plus de consistance à ses productions, la reprise de la série
« Joie de lire » présentée par le seul spécialiste romand des lectures pour enfants,
M. Claude Bron. Souhaitons que Mme Laurence Hutin oublie certaines querelles
et reprenne, en pensant à. l'intérêt de cette action et à la visualité à donner
à une telle émission, une collaboration que nous jugions intéressante et fructueuse.

L 'O.R.TJ'., elle, ne connaît pas dans ce domaine de luttes intestines qui
aboutissent à la suppression de l'émission. Claude Santelli a carte blanche. Cha-
que quinzaine il présente trois ou quatre ouvrages choisis en fonction de leurs
qualités , mais aussi de la classe d'âge à laquelle ils s'adressent. A la persuasion
de l'animateur s'ajoute un enrichissement visuel considérable —¦ extraits de fi lms ,
extraits de pièces de théâtre , documents f i lmés , photographiques ou autres. Tout
ce que Claude Bron ne pouvait pas obtenir I L'ensemble donne aux jeunes l'envie
de lire les livres commentés et illustrés.

A quand le retour en arrière tant attendu sur les écrans romands ?

TELEJOURNAL (Suisse romande). — La présentation alternée des nouvelles
dans l'image avec le commentaire en voie « o f f  » ries documents filmés donns au
journa l télévisé une note moins impersonnelle. Cependant , U semble que l'on
ne suive pas l'actualité de très près , puisqu'un poste périphérique français annon-
çait l'arrestation de l'incendiaire des installations pétrolières de Saint-Denis à
18 h 30 déjà.  Le téléjournal s 'en tenait encore à l'éventualité d'un acte criminel.

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). —¦ Cette courte séquence complémen-
taire des actualités quotidiennes est toujours intéressante. Cependant , Jean Dumur
devrait prendre la bonne habitude de saluer ses auditeurs . C'est le seul chro-
niqueur qui ne satisfait pas à cette règle élémentaire de politesse. Une attitude
à corriger.

PROFILS 68 (Suisse romande). — «.Ecran » est certainement la seule pro-
duction de Nathalie Nat qui nous réserve chaque mois d'agréables surprises.
C'est sa valeur sûre, bien rodée et souvent téléguidée par des spécialistes exté-
rieurs à la TV. Nous pouvions craindre que les erreurs de Locarno ne se repro-
duisent à Soleure. Il n'en f u t  rien. L'esprit des « troisièmes journées » a rejaillit
sur l'équipe. Regrettons que l'on n'ait pas consacré toute l'émission au cinéma
suisse. R.-M.  Arlaud devait certainement penser à la vengeance en suivant cette
émission. Non seulement un magnifique sujet lui a échappé , mais encore Gérald
Mury prend de l'assurance et sait écouter ses interlocuteurs. Le travail de l'équipe
a été simplifié par la collaboration de ceux qui sont aussi des camarades de
travail. Par l'intermédiaire de la télévision, le cinéma suisse semble être sur une
voie qui nous réservera d'ici peu de' grandes satisfactions. Les extraits présentés
en font  fo i .  « Ecran » ne déçoit pas *

J.-Cl. LEUBA

Lectures et cinéma
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«Qualité d'abord et prix très étudiés»
C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs

• ¦"XX^ ĴHHBFES^B̂ B i m\\m»aSSËÊÊÊÊÊÊ^ ¦ ¦ ¦ '̂ ¦¦ ¦X :̂> 5̂(̂ H H9SsSraS»§^B Hw «BBÎÎBJ&

Linge de maison et linge de table , lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix
dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.

Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraîcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables i les grands magasins
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 9017
NEUCHATELj  
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Fiancés! iA
un mobilier complet iJBf
« du tonnerre » 9»
3 chambres ailoUi" Hol'
MEUBLES MEYER H

Wm Neuchâtel, fbg de l'Hôpital ^̂ M̂i



im la bonne piste W|
g K ZERMATT 1620-3500 m. VwT VERBÎER 1500-3023 m. S S
fil SS au p*6*1 du Cervin I 9 |B I !
H JW i-Xî- SAAS-FEE 1800 m. H M
jSjH MONTANA-VERMALA 1500-1700 m. A la peHo des Alpes H|
faEË 'a terrasse ensoleillée ^S\ ffifl
¦¦ /»\ CRANS-SUR-SIERRE 1500 m.
H LOÊCHE-LES-BAIMS 1411m. A. » * la P1"8 grande Insolation M..:

|H* cures thermales - sports d'hiver 
^ST*\ Wï '¦

f$f J L .  J JLA GRHCHEN 1617 m.
MJ BETTivlERALP 1950 m. «SL \ ^̂ " dans la vallée de Zermatt BB
JfijJ près du glacier d'Aletsch / «L \ ni
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La Croix-Rouge suisse
en quête d'un président
Le nom de M. Paul Chaudet avancé

De notre correspondant de Berne :
Le professeur von Albertini , président de

la Croix-Rouge suisse (la société nationale
qu 'il ne faut pas confondre avec le « Co-
mité international de la Croix-Rouge » donl
le siège est à Genève) est arrivé au terme
de son mandat et se retire.

Pour lui succéder, on avait songé à M.
Wahlen , ancien conseiller fédéral. Mais, pris
par d'autres tâches — il préside le groupe
de travail chargé de préparer le terrain
pour une éventuelle revision de la Cons-
titution fédérale — le magistrat émérite n'a
pu accepter. Le choix d'une majorité s'est
alors porté sur l'actuel secrétaire général ,
M. Hans Haug, qui exercerait ses nouvel-
les fonctions à mi-temps car, pour le reste,
il donnerait un cours de droit en qualité
de privat-docent. Toutefois , son activité à
la présidence de la Croix-Rouge suisse se-
rait désormais rétribuée , alors que , jusqu 'à
présent , il s'agissait d'un poste honorifique.

Lundi matin , le « Journal de Genève »
annonçait qu'un groupe minoritaire , ne pou-
vant se satisfaire de cette combinaison et
estimant que la présidence devait garder le
caractère qui avait été le sien, avait de-
mandé la convocation d'une assemblée ex-
traordinaire qui aura lieu effectivement le
4 février. Ce sera l'occasion d'examiner
« toute la question de la présidence et des
conditions qu 'il faut remplir pour assumer
ce mandat ». Et notre confrère ajoute :

« S'il est indispensable de rémunérer
convenablement tout le personnel de la
Croix-Rouge, il n'est pas douteux que le
président est un porte-drapeau , un lien
continuel avec les milieux les plus di-
vers dans Te pays, et qu'il y a grand

Concurrence dans les
marchés des matériaux

de construction : l'enquête
de la Commission des cartels

BERNE (ATS). — Le dernier fasci-
cule des publications de la commission
suisse des cartels contient les résultats
de l'enquête sur la concurrence dans les
marchés des matériaux de construction.
La commission relève notamment que
les marchés du ciment, de la chaux,
des tuiles et des briques sont carac-
térises par des accords cartellaires très
rigoureux à l'échelon des producteurs.
Une âpre concurrence règne en revan-
che dans les marchés du bitume, de
l'asphalte naturel et du ballast. Le mar-
ché des panneaux légers est totalement
fermé à l'échelon de la fabrication et
dans une grande mesure à l'échelon de
la distribution. Mais il sera marqué
par une concurrence toujours plus for-
te des produits de substitution. En ce
qui concerne enfin le marché des fers
de construction, la commission déclare
que 4 fabricants suisses disposent sur
le marché de l'acier d'armature d'un
monopole de fait qui résulte de la pro-
tection douanière.

Fait intéressant à relever, l'enquête
de la commission des cartels a influen-
cé le marché. La majorité des fabri-
cants d'acier d'armature ont en effet
abandonné, au cours de l'enquête , leur
ancienne pratique de ne livrer qu'aux
membres du cartel à l'échelon du com-
Wlêrce, de sorte que la concurrence est
désormais possible.

avantage à voir à ce poste un homme
dont l'audience nationale est reconnue
et pour lequel la présidence ne constitue
pas un métier, mais un honneur et sur-
tout un dévouement. »

Or, paraît-il , un nom a déjà été prononcé
qui répondrait à ces critères et, on l'appre-
nait hier, c'est celui de M. Paul Chaudet,
ancien conseiller fédéral.

Il n 'y a toutefois pas de « candidature »
à proprement parler. M. Chaudet n'accep-
terait que si, auparavant, les divergences
internes qui se sont manifestées après la
retraite du professeur von Albertini étaient
aplanies.

G. P.

Revision totale
de la Constitution

La « commission Wahlen »
au travail

LOCARNO (ATS). — Le groupe de
travail pour la préparation d'une revi-
sion totale de la Constitution a tenu
une nouvelle séance à Locarno du 25
au 27 janvier, sous la présidence de M.
P. T. Wahlen , ancien conseiller fédéral.
Il a poursuivi la discussion générale de
questions fondamentales et l'examen
systématique de différents problèmes.
Le groupe de travail a pris connais-
sance avec satisfaction de la manière
dont de nombreux cantons et universi-
tés ainsi que les partis politiques ont
abordé l'étude de la documentation qui
leur a été soumise. Par ailleurs, il a
constaté que son recueil de questions a
suscité un intérêt réjouissant dans l'opi-
nion publique.

Avalanches: opérations de secours
La route menant à Davos a été rou-

verte lundi et des centaines de véhi-
cules se sont mis en marche en direc-
tion de Klosters, à travers les haute
murs laissés par les fraiseuses à nei-
ge. Les quelque 300 personnes évacuées
de leurs maisons à Davos ont pu réin-
tégrer leurs foyers définitivement lundi
matin, le danger d'avalanches parais-
sant écarté, pour le moment tout au
moins, à la suite de la baisse de la
température.

La route Somvix - Disentis sera
rendue praticable dans la Journée de
mardi et le chemin de fer rhétique

circule de nouveau vers la Basse-Enga-
dine.

Le chemin de fer de la Parsenn, qui
avait été coupé à la suite de la des-
truction d'un pont , de même que la
télécabine de la Gotschna, seront remis
en état pour mardi vraisemblablement.

CEPENDANT
En revanche, le déblaiement de la

route du Gothard , entre Erstfeld et
Andermatt rencontre de grosses diffi-
cultés. Au moins douze avalanches ont
obstrué la route. Par endroits, il s'y
trouve même des blocs de rochers.

Le Gothard est fermé. Des centaines d'automobilistes n'ont en d'autre solu-
tion que de charger leur véhicule sur le train pour traverser le grand axe
'nord-sud. A Erstfeld (notre photo) les conducteurs, pris dans des colon-

nes de véhicules, ont dû patienter, et encore patienter...
(Keystone)

Dans 1 Oberland bernois, Gadmen, sur
la route du Hasli est toujours isolé et
un hélicoptère basé à Méringen assure
le pont aérien pour son ravitaillement.
On pense que la route sera de nouveau
praticable sous peu.

A Engelberg, la classique avalanche
du Titlis se fait attendre. Des hélicop-
tères assurent la liaison avec une cen-
trale électrique du Bisistal , où des ou-
vriers sont isolés, de même qu 'avec le
Salsiboden , dans lé massif du Gothard ,
où se trouve un chantier en exploita-
tion durant tout l'hiver.

Toutes les vallées latérales grisonnes,
à l'exception de quelques-unes, ne sont
pas encore accessibles, des avalanches
ayant obstrué les routes qui y condui-
sent. Pour certaines d'entre elles, on
compte plusieurs jours, voire des se-

maines, avant que l'on puisse les dé-
bloquer.

NOUVELLES VICTIMES
Trois nouveaux corps ont été retrou-

vés lundi dans la région de Davos, ce
qui porte le bilan des avalanches en
Suisse à 23 morts (12 dans les Grisons
et 11 dans le canton d'Uri) et un dis-
paru.

Dans la matinée, lés équipes à la
recherche des quatre personnes qui
étaient encore manquantes à Boeden-
Egga le cadavre de Mme Grete Olden-
burg, 45 ans, de Wittingen (Allemagne).

Puis, dans l'après-midi , on retrouvait
les corps de M. et de Mme Albrecht
et Lily Kaiser, 45 ans et 41 ans, de
Hanovre.

Une personne est encore portée dis-
parue, le mari de Mme Oldenburg. Les
recherches se poursuivent.

Des avalanches isolent
une vallée saint-galloise

MELS. — Apres les abondantes chutes
de neige de la semaine passée, les villages
de Vaettis, Valens et Vasœn et les hauts
hameaux de la vallée saint-galloise de la
Taroina (Calfeisen), sont coupés du monde.

Congères et plaques de neige empêchent
aussi de gagner Vadura . A Saint-Peter , en-
tre Mapragg et Vaettis, la route a été en-
vahie sur 70 a 80 mètres par l'avalanche
de la Viamala.

Une autre avalanche, la Schuelarucfi, des-
cendue en aval, a recouvert la route d'une
couche de quatre à cinq mètres de neige.

C'est une troisième avalanche, celle de
Gassaura qui a coupé la route de Valens
et de Vasœn. Les écoliers des hameaux de
Gassaura et de Balen ne peuvent plus ren-
trer chez eux et restent à Valens.

Quant aux collégiens de la vallée, ils ne
peuvent plus descendre à Pfacfers. Ou tra-
vaille actuellement à la réouverture de la
route, mais il est impossible de dire quand
reprendront les courses postales.

La couche de neige mesure en moyenne
deux mètres dans toute la vallée de la Ta-
mina.

Cependant, pour assurer l'échange du ma-
tériel roulant et diminuer les retards, les
trains « Transalpin » et « Wienerwalzer »
sont acheminés par Zurich, Winterthour ,
Saint-Gall, Brcgenz, Lindau , Munich, Salz-
hourg et Vienne, tandis que les autres
trains internationaux le sont par Buchs,
Bregens, Lindau , Munich , Kufstein et
Vœrgl. Les voyageurs utilisant ces trains
payent le prix de l'itinéraire complet.

La réouverture de la ligne de l'Arlberg
devrait avoir lieu dans une dizaine de jours.

Dégâts énormes à Davos
Des touristes sont partis en toute hâte

DAVOS (ATS). — Après le passage
d'avalanches qui ont fait treize morts, la
région de Davos est dévastée. A l'entrée
du vallon de Dischma, les dommages se
chiffrent par centaines de milliers de francs.
En grande partie détruite, une scierie-me-
nuiserie avait un outillage valant à lui seul
400,000 francs. Plus haut dans Ia _ vallée,
une ferme a été rasée. Son propriétaire a
été évacué lundi par un hélicoptère. Un
autre appareil a transporté des médica-
ments dans la vallée de Serrig, où deux
enfants sont malades.

A Wolfgang-Laret, une maison a été em-
portée par une avalanche, traînée sur 200
mètres et projetée au-delà de la ligne du
chemin de fer.

EXODE
C'est nn véritable exode qui a commen-

cé. Les touristes qui avaient été bloqués
à la fin de leurs vacances ou de leur
week-end sont partis en toute hâte. Auto-
mobiles, autocars et taxis se sont suivis en
colonnes jusqu'à Klosters, où la plupart

des gens ont alors pris le train pour la
plaine.

Selon M. M. de Qiiervain , directeur de
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches, au Welssfluhjoch sur
Davos, la cause des dernières avalanches a
été l'accumulation de la nouvelle neige de
la semaine passée sur l'ancienne couche
déjà dangereuse qui s'était formée au débnt
du mois. A cela se sont ajoutés des vents
extrêmement violents, qui soufflèrent avec
des pointes de 130 km/h.

Le Walenstadtberg
isolé par la neiqe

B était toujours impossible, lundi , de ga-
gner le Walenstadtberg et son sanatorium,
après l'avalanche descendue vendredi. Les
ouvriers travaillent nuH et jour et l'on es-
père rouvrir la route mardi. Les habitants
de la montagne sont obligés de creuset
des tunnels dans la neige pour se rendre
des appartements aux étables. Quant aux
écoliers, coupés de leur hameau vendredi ,
ils sont restés à Walenstadt.

La télécabine du Brise n (Niederricken-
bach - Haldigraf) dans le canton de Nid-
wald, a repris son exploitation lundi, après
deux jours d'interruption.

Uri : le gouvernement
sur les lieux

Le gouvernement du canton d'Uri
s'est rendu lundi sur les lieux des ava-
lanches pour se rendre compte de
l'étendue de la catastrophe. Les con-
seillers d'Etat ont visité tout d'abord
les régions d'Urigen et de Silenen, qui
sont les plus durement touchées.

A Unterschaechen seulement, les dé-
gâts sont estimés à un million de
francs. Il, sera impossible aux person-
nes sinistrées de refaire leur existence
par leurs propres moyens.

A Silenen, 11 est à peine conceva-
ble que les maisons emportées puissent
être rebâties.

Les obsèques de quatre des victimes
se dérouleront mardi matin à Unters-
chaechen. Les sept membres de la fa-
mille Zgraggen qui ont été tués seront
enterrés mercredi matin.

Communications ferroviaires
rétablies

entre la Suisse et l'Autriche
Le service de presse des CFF commu-

nique qu'à la suite de l'interruption du tra-
fic sur la ligne de l'Arlberg, entre Braz
et Hintergasse, les chemins de fer autri-
chiens ont annoncé lundi soir une possibi-
lité de transbordements par cars entre Braz
et Dalaas. De ce fait, la communication
normale avec l'Autriche est rétablie.

Triple
arrestation

Ils avaient boxé
des gendarmes

(sp) Le métier de gendarme n'est pas tou-
jours rose, allez... C'est ainsi que plusieurs
de ces représentants de l'ordre établi ont
été malmenés par des énergumènes mal
embouchés. Un des gendarmes, blessé, dot
même être conduit à la policlinique.

Dans le premier cas, les policiers
étaient intervenus dans un appartement du
quartie r de Kive, où se déroulait une
surprise-party, vraiment trop bruyante.

Parmi les fêtards se trouvaient deux
Valaisans de 20 ans, ayant la tête trop
près du bonnet. Ces forcenés accueillirent
très mal l'intervention des gendarmes et
sonnèrent la charge, distribuant force coups
de pied et de poing à ceux qu'ils con-
sidéraient comme des empêcheurs de hur-
ler en rond.

Les policiers eurent bien du mal à maî-
triser ces garnements et à les emmener à la
prison de Saint-Antoine où ils ont été
ccroués.

Peu après d'autres gendarmes étaient
aussi mal reçus dans un bar de Genève
où un Australien de 24 ans menait grand
tapage. Cet excité — un étudiant — entra
dans une colère atroce à In vue des uni-
formes. Traîné au poste de gendarmerie,
U utilisa des arguments frappants. Il fal-
lut user de rigueur pour l'empêcher de tout
casser. L'Australien-boxeur a été incarcé-
ré à Saint-Antoine et inculpé.

MCONFEPPPATinMi M

C'est l'avis de la commission intercantonale
BERNE (ATS). — La commission inter-

cantonale de la circulation routière a tenu
une séance, hier. C'est avec satisfaction
qu 'elle a pris connaissance d'une décision
du Conseil fédéral stipulant que l'interdic-
tion de la publicité sur les autoroutes et
semi-autoroutes, selon l'art. 80 de l'ordon-
nance fédérale sur la signalisation routière,
vaut aussi pour les autoroutes et semi-auto-
routes qui ne font pas partie du réseau des
routes nationales, mais qui sont construites
dans le cadre du réseau des routes canto-
nales principales. Une question longtemps
controversée a ainsi trouvé une solution
satisfaisante du point de vue de la sécu-
rité.

La commission a traité ensuite un avant-
projet de directives concernant l'octroi d'au-
torisations pour l'organisation d'épreuves de
régularité, de rallyes et autres épreuves de
ce genre, le but de ces directives étant d'ob-
tenir une pratique cantonale aussi uniforme
que possible dans l'octroi de telles auto-
risations. Elle prendra une décision à ce
sujet lors d'une prochaine séance après dif-
férentes mises au point et après avoir en-
tendu les associations d'automobilistes.

SIGNALISATION PLUS CLADIE
D'autre part , la commission intercantonale

de la circulation routière est d'avis qu 'eu
égard à l'accroissement des accidents de
la circulation , notamment sur les routes
principales à l'intérieur des localités, la si-
gnalisation doit être rendue plus claire au

moyen de marquages sur la chaussée, ceci
sur les routes débouch an t sur l'artère prin-
cipale. A ce sujet , elle a soumis une pro-
position au département fédéral de justice
et police qui était représenté à la séance.

En outre , la commission est d'avis que
l'ensemble de la signalisation de notre ré-
seau routier qui est subdivisé en routes na-
tionales, principales et secondaires, devrait
être revu dès la base afin de simpllifier et
d'accélérer l'écoulement du trafic. Elle a
aussi constaté notamment que les voies
d'accès aux autoroutes sont encore actuel-
lement souvent insuffisamment signalées et
elle a décidé par conséquent de charger
une sous-commission d'examiner ces ques-
tions et d'élaborer à ce sujet des proposi-
tions à l'intention des autorités fédérales et
cantonales compétentes.

L ensemble de la signalisation
routière devrait être revu

Avalanches :
moins de danger

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch-Davos communique :

En raison d'un développement fa-
vorable de la température, la situa-
tion sur le front des avalanches s'est
considérablement améliorée lundi.
De grosses avalanches ne sont pas
à craindre pour l'instant.

Les mesures de sauvetage et de dé-
blaiement peuvent être poursuivies
sans danger et l'on peut, d'une ma-
nière générale, suspendre les évacua-
tions. Un certain danger persiste
dans des régions fortement expo-
sées au soleil.

Dans tous les circuits touristiques
des Alpes, il existe, jusqu 'à nouvel
avis» par endroits, de fortes possi-
bilités de coulées de neig^-^^, *^
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A cause du danger de coulées de neige,
le versant bernois du col du Brunig, c'est-
à-dire la route allant de Brienzwiler an
sommet du col, ainsi que la route Meirin-
gen - Gnoll , sont fermés. La route est pra-
ticable avec des pneus à neige jusqu'à
Brucnigcn.

Le col du Brunig
reste fermé

BERNE (ATS). — Le Don Suisse
de la Fête nationale a décidé de
mettre à disposition une somme de
100,000 francs pour les dommages
causés par les avalanches.

A l'aide des sinistrés

BERNE (ATS). — Les pourparlers
avec les syndicats des fonctionnaires
fédéraux se poursuivent. Vendredi der-
nier , une délégation du Conseil fédéral
avait reçu les représentants de l'Union
fédérativ^e. Lundi après-midi , le con-
seiller fédéral Bonvin a reçu les en-
voyés des syndicats chrétiens.

Selon les renseignements recueillis
à bonne source, il semble qu'on s'ache-
mine vers un compromis sur le taux
do l'augmentation de salaire. Le per-
sonnel demandait dix pour cent, le Con-
seil fédéral n'accepte pas , semble-t-il,
d'aller au-delà de six pour cent. En
ce qui concerne les autres revendica-
tion s (entrée en vigueur, rachat des
caisses de pension , primes de fidélité)
on s'attend également à des conces-
sions.

Le Conseil fédéra l prendra mercredi ,
probablement, sa décision définitive cpii
fera l'objet d'un message au parlement.

Poursuite des pourparlers
avec les syndicats du

personnel fédéral
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LAUSANNE (ATS). — Le congrès de
la Société pédagogique vaudoise a dis-
cuté le problèm e de l'introduction de
la semaine de cinq jours dans les éco-
les. Les 1000 participants réunis à Lau-
sanne ont estimé que cette innovation
était applicable, mais avec une dimi-
nution de l'horaire hebdomadaire (rem-
placement des 32 heures d'école par
32 leçons de 46 minutes) . Le mercredi
après-midi resterait libre. Un essai
pourrait être tenté dans le dis t r ic t  de
Vevey.

Ajoutons que la Société pédagogique
vaudoise , de même que la municipal i té
de Lausanne, a décidé de recourir au-
près du Tribunal fédéra l contre la dé-
cision du Grand conseil vaudois de
supprimer les allocations de résidence
pour les instituteurs, décision qui frap-
pe surtout le corps enseignant primai-
re de la ville de Lausanne,

Semaine de cinq jours
à l'école : un essai
pourrait être tenté

^SUISSE ALEMANIQUE!

BERNE (ATS). — La commission fédé-
rale d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs
vient de publier ses conclusions sur la
chute d'un hélicoptère qui, le 5 mai 1967,
entraîna la mort d'un photographe bernois
bien connu, M. Hans Beat Burgunder.
Deux vis de mauvaise qualité se sont révé-
lées les princi pales responsables du drame.

Voulant l'aire une série de vues, le pho-
tographe avai t pris place dans l'hélicoptère
qui quitta l'aérodrome de Belp en début
d'après-midi. Le vol se déroula normale-
ment , mais quelques minutes avant l'atter-
rissage, le pilote constata que la jauge
d'essence baissait rapidement. Il pensa pou-
voir franchir le dernier kilomètre qui le
séparait do la piste, mais ce fut soudain
la panne sèche. L'appareil s'écrasa dans
les arbres bordant î'Aar. Le pilote fut
grièvement blessé, son passager tué sur le
coup.

L'enquête a établi qu 'une importante
quantité d'essence s'est répandue dans l'air
pendant ie vol. Un robinet de vidange fixé
au carburateur s'était en effet détaché. Les
deux vis fixant ce robinet ne correspon-
daient pas aux normes du constructeur, et
l'une s'étai t totalement détachée sous l'effet
des vibrations. Les contrôles n'avaient pas
permis de déceler cette lacune et il n'a
pas été possible d'établir qui avait commis
l'erreur initiale.

Deux vis à l'origine
de l'accident
d'hélicoptère

au-dessus de Belp

L'Entraide protestante
et l'aide à la Sicile

LAUSANNE (ATS - SPP). — A ce
jour , près de 200,000 fr. ont été récoltés
par l'Entraide protestante suisse en faveui
des victimes des séismes en Sicile. D'autre
part, un camion chargé de cinq tonnes de
vêtements a quitté Genève à destination
de la région sinistrée. Les coopératives de
consommation genevoises ont mis le camion
et ses deux chauffeurs à la disposition
des amis de Danilo Dolci, de l'Entraide
protestante et du Centre social protestant
qui ont récolté ces vêtements.

Les centres de secours évangéliques de
Riesi, Palerme et Agrigente se sont joints
aux premiers secours pour apporter une
aide en vêtements, nourriture et médica-
ments. A tous les échelons, il semble que
les secours de première urgence soient
maintenant suffisants. Le problème essen-
tiel est celui de la coordination et de la
distribution des secours arrivés sur place,
La nouvelle secousse sismique du 25 jan-
vier est étudiée avec soin par les sismo-
logues. Elle influence l'élaboration des plans
généraux de reconstruction, car cette partie
de la Sicile n'a jamais été jusqu'ici touchée
par un tremblement de terre. Le Conseil
de la Fédération des Eglises évangéliques
en Italie suit la situation en étroite colla-
boration avec le gouvernement, la Croix-
Rouge et Caritas. Les dons en espèce sont
recueillis par l'Entraide protestante suisse
(EPER cep No 10-1390 Lausanne) et sont
utilisés au fur et à mesure pour les besoins
précis signalés' par le Conseil de la •Fédé-
ration des Eglises évangéliques d'Italie.

* L'ambassadrice du Danemark en
Suisse, Mme Bodil Begtrup, a été re-
çue lundi à l'hôtel de vi lle de Solcu-
re par le chef du gouvernement solcu-
rois, M. Franz Josef .léger, le conseil-
ler d'Etat Willi Ritschard et le chan-
celier d'Etat Alfred Rcethli.



Sensationnel fric-frac à Denver aux Etats-Unis

DENVER (ATS - AFP). — Six personnes, dont une temme, un entant en
bas âge et un policier, ont été à la merci d'un bandit qui menaçait de les tuer
si la police continuait de le poursuivre, tandis qu'une septième, également enlevée
comme otage, a été grièvement blessée, de deux balles à l'estomac.

La victime a été jetée hors de la ca- 8 heures : un homme pénètre dans
mionnette à bord de laquelle le bandit un supermarché pour dévaliser le coffre-
tentait de s'échapper. Elle a pu être rc- fort. Il n'y a que quelques employés dans
cueillie et hospitalisée. l'établissement. L'un d'eux réussit à don-

Les événements se sont déroulés de la ner l'alarme.
nvinii're Kiiivnntfl :

8 h 20 : a police fait Irruption. Le
bandit se réfugie dans le sous-sol où il
tient en respect trois employés. Le ser-
gent de police Morahan, revolver au
point, descend lentement les escaliers pour
arrêter l'auteur du vol. Celui-ci se jet-
te sur lui et le désarme. Le bandit
l'oblige ensuite à demander à ses col-
lègues d'évacuer les lieux. N'ayant pas le
choix, les policiers obéissent aux instruc-
tions.

DE MAL EN PIS

Sous la menace de ses armes, le ban-
dit oblige les trois employés du super-
marché, ainsi qne Morahan, à s'asseoir dans
une voiture de police qui fonce dans les
rues de Denver en faisant hurler ses si-
rènes et en brûlant tous les feux rouges
sur son passage.

A une quinzaine de km à l'ouest de la
ville , il fait débarquer tout le monde et
réussit à faire stopper une voiture de
location conduite par un M. Ken Ward,
43 ans. Celui-ci ne sait pas très bien ce qui
lui arrive, mais il est embarqué avec les
4 autres otages dans sa propre voiture.

A UNE AUTRE
La voiture est trop étroite pour sept per-

sonnes. Le bandit repère une camion-
nette de la voirie municipale. Il y monte
avec ses otages et, enlève une passante
et son enfant en bas âge.

Un huitième otage est aussi enlevé an
cours des divers vols de voiture. Il est re-
lâché avec l'ordre de dire aux autorités de
faire cesser immédiatement la chasse à
l'homme sinon les otages seront abattus.

ARRÊTÉ
C'est un seul homme, et non trois

comme l'avait annoncé la police de
Denver, qui a réussi à enlever sept per-
sonnes dont un policier.

Le bandit a été arrêté dans les fau-
bourgs de Denver. Il s'est laissé appré-
hender sans opposer de résistance, et
ce serait le policier tenu en otage, Je
sergent Lawrence Morahan , qui l'aurait
convaincu de se rendre. Il restait alors
quatre otages dans la camionnette, tous
sains et saufs.

Un bandit menace de mort sept otages
avant d'être arrêté par la police

Difficiles pourparlers en vue du
règlement de M f aire du « Pueblo »

MAIS L'URSS ÉPOUSERAIT LA THÈSE AMÉRICAINE...
WASHINGTON (AP). — La reunion que le Conseil de sécurité devait tenir

lundi à 21 heures pour reprendre la discussion de la plainte américaine sur la
capture du « Pueblo » a été ajournée pour permettre de nouvelles consultations.
La date de la nouvelles séance n'a pas encore "été fixée, a annoncé un porte-parole
H» l'niMTT.

De son cote, M. Christian , secrétaire de
presse de la Maison-Blanche, a déclaré au
sujet de l'activité diplomatique du Conseil
de sécurité : • un certain nombre d'autres
voies diplomatiques restent ouvertes et nous
les utilisons en ce moment II ne serait
pas désirable d'en discuter. » Il a indiqué,
par ailleurs, d'une part que le président
Johnson avait tenu pendant le week-end
des réunions et des consultations sur l'af-
faire, et, d'autre part, que les Etats-Unis
procèdent actuellement à un déploiement
prudent, ordonné et limité des forces mi-
litaires américaines dans la zone coréenne.

INVITER LA CORÉE DU NORD
M. Sahi, président en exercice, devait

avant la reprise des travaux du Conseil
de sécurité, faire rapport aux 10 membres
non permanents des résultats de l'entretien
que M. Goldberg, ambassadeur américain
a eu dimanche avec son collègue sovié-
tique M. Morozov.

D'autres délégués assistaient également à
cette réunion, dont M. Morozov, qui a
déclaré que ce serait « bonne et juste
idée » d'inviter la Corée du Nord à par-
ticiper au débat du conseil.

Dans la matinée, lui et M. Goldberg
avaient conféré séparément avec M. Sahi,
et l'impression dans les milieux de l'ONU
était que, dans la phase actuelle des pour-
parlers, on n'enregistrait aucun indice de
progrès vers une solution.

On conserve, toutefois, l'espoir que les
conseils de M. Ignatieff (Canada) qui a
pressé les deux parties de se mettre d'ac-
cord pour désamorcer la crise et éviter une
épreuve de force afin d'avoir le temps de
trouver un compromis ne resteront pas
sans effet.

RISQUES
On fait valoir, en effet , que l'Union

soviétique et les Etats-Unis ont des alliances
militaires, respectivement avec le nord et

le sud de la Corée, et quu est vraisem-
blable qu'ils se trouveraient en état de
guerre si Washington recourait à la force
pour récupérer le «Pueblo ».

Etant donné que cette affaire comporte
le risque d'une confrontation entre les
deux grandes puissances, tout arrangement
qu'ils pourraient élaborer sur les moyens
de la régler serait, sans aucun doute, un
élément déterminant de la solution que
le conseil recommandera éventuellement dans
sa résolution finale. Les 10 membres non
permanents étaient divisés, à la réunion
de samedi sur la proposition éthiopienne
relative à une enquête sur la position exac-
te du « Pueblo » lors de sa capture.

MANŒUVRE SOVIÉTIQUE
Il est évident que si, comme l'affirme

Washington, le bâtiment se trouvait hors
de la limite des eaux territoriales nord-
coréennes, la position des Etats-Unis dans
le différend serait renforcée.

Or, une information en provenance de
Paris, annonçait hier en début de soirée
que, selon une source diplomatique, les
Soviétiques accepteraient, en privé, la thèse

américaine. Cette information est en con-
tradiction avec les déclarations faites di-
manche par le président Kossyguinc, d'après
lesquelles le « Pueblo » avait violé les eaux
territoriales nord-coréennes, mais cela s'ex-
pliquerait par l'embarras de l'Union sovié-
tique devant cet incident et l'on souligne
de même source, que Pyongyang n'avait
pas averti Moscou qu'il allait saisir le
navire-espion américain. Les dirigeants so-
viétiques auraient, enfin, donné l'assurance
qu'ils agissaient discrètement pour favoriser
une solution diplomatique.

CEPENDANT
Aucune indication n'est donnée, cepen-

dant sur les moyens d'y parvenir. Il avait
été question d'un échange du « Pueblo »
et de ses 83 marins contre les membres

du commando nord-coréen arrêtés lors d'un
raid à Séoul a# cours duquel ils auraient
eu l'intention d'assassiner le président sud-
coréen. Mais le gouvernement de Séoul
a rejeté catégoriquement toute suggestion
semblable, qu'un porte-parole officiel a
qualifiée de «ridicule, outrageante et hors
du sens commun ».

Sur le plan militaire, on ne possède
aucune information nouvelle sur les mou-

vements de l'armada américaine qui, avec
le porte-avions « Entreprise » auquel se se-
rait joint le « Yorktown » croise au large

Hoc rfîtpc rm-ppnncç

L'épuration du P.C. cubain aggrave
le conflit entre Castro et Moscou

LA HAVANE (AP). — Le parti communiste cubain dans une nouvelle
démonstration d'indépendance vis-à-vis de Moscou a décidé de traduire en justice
neuf de ses membres de la vieille garde prosoviétique, opposés à la politique
de Fidel Castro d'instauration de guérillas ouvertes dans les autres pays d'Amérique
lntinp.

Quant aux deux expulsés du Comité cen-
tral  ̂ils sont accusés de s'être compromis
dnns le mouvement de M. Fscalante.

L'épuration a ete annoncée dimanche ,
ainsi que nous l'avons dit , à l'issue d'une
réunion de trois jours du comité central
du parti. Elle affecte également deux mem-
bres du comité central qui ont été exclus
du parti , mais rien ne permet de penser
qu'ils seront jugés. Il s'agit de M. José
Matar , ancien responsable des comités pour
la défense de la révolution, qui comp-
tent deux millions de membres et de
M. Calcines, directeur du programme de
production fruitière.

Quant au groupe antiparti , qui sera
.jugé par un tribunal révolutionnaire, il
était animé par M. Anibal Escalante, com-
muniste d'obédience soviétique qui était l'un
des trois dirigeants en vue du P.C. cubain
avant l'accession de Castro au pouvoir.

De source informée, on déclare que M.
Escalante était certain d'être inculpé de
trahison le jour où il serait jugé.

AVEC LA CIA (?)

Un communiqué du comité central accuse
le groupe antiparti « d'intrigues > , de dis-
tribution de propagande contre le parti,
de divulgation de faussés informations aux
personnalités étrangères pour détériorer les
relations extérieures, et de détention de
documents secrets appartenant au comité
central , concernant les industries de base.

L'attitude du groupe aidait la CIA et
les « pseudo-révolutionnaires d'Amérique la-
tine » déclare le document du comité cen-
tral. Sous le terme de « pseudo-révolution-
naires » le régime désigne les communistes
qui sont opposés à la politique d'insurrec-
tion ouverte , prônée par Fidel Castro.

Castro et ses
communistes

UN FAIT PAR JOUR

Le 13 mars, on fêtait à la Havane,
l'anniversaire de la révolution. Soudain,
Castro s'empara du micro.

Etait-ce pour faire le panégyrique du
soulèvement ? Non. Il s'agissait d'un ré-
quisitoire. Les Etats-Unis, cette fois
n'étaient pas visés. L'ennemi s'appelait
Annibal Escalante, chef du parti com-
muniste cubain, le même Escalante dont
au cours des dernières heures, des
informations nous ont révélé qu'il était
l'âme d'un complot anti-parti.

Castro, ce jour-là n'y alla pas de
main morte. Il dénonça le « sectarisme
implacable, infatigable, systématique
qu'on rencontre à tous les échelons »
du P.C. cubain. Il accusa Escalante et
le P. C. de vouloir créer un « appareil
pour poursuivre des buts personnels ».

Un mois plus tard, le 10 avril 1962
Castro en rajoutait, disant que « le
seul « bénéficiaire » de la politique des
communistes cubains était « l'impéria-
lisme », attendant que la révolution
« tombe comme un fruit pourri » .

Escalante n'avait pas attendu le mois
d'avril pour prendre une décision. Dès
la fin du discours de mars, le chef
du P. C. avait pris l'avion de Prague,
puis de là s'était rendu à Moscou.

Il faut croire qu'Escalante, en bon
soviétophile avait gardé quelques amis
dans la place. Il faut croire qu'Esca-
lante, en bon communiste, était rentré
par la fenêtre après avoir été mis à
la porte. Sans quoi, bien sûr, il n'y au-
rait pas aujourd'hui à Cuba de complot
antiparti.

Cest une passionnante histoire que
celle de la rivalité qui oppose depuis des
nnnéps Escalante à Castro. Pour bien
la comprendre, il faut remonter jus-
qu'aux origines du soulèvement qui ren-
versa le régime Battista.

Les communistes cubains, contraire-
ment à ce que l'on croit généralement
ne participèrent que de loin aux pre-
mières aventures castristes. Non seule-
ment, ils en désapprouvèrent certains
aspects, mais allèrent même jusqu'à
juger prématurées certaines étapes du
soulèvement. Ils menèrent leur propre
combat, et ce n'est que la révolution
pratiquement faite que castristes et com-
munistes se rencontrèrent vraiment.

Il faut bien le reconnaître : si Castro
est sans doute le plus grand orateur de
notre époque, il n'a pas comme Es-
calante, fait ses classes à Moscou , et ,
à Moscou, on apprend des choses qui
ne se rencontrent pas dans les champs
de cannes à sucre.

C'est pourquoi , Escalante manqua d'un
cheveu la victoire, c'est-à-dire qu'à la
face du monde, il faillit bien faire
du castrisme sans Castro. Les idéolo-
gues qui l'inspiraient n'avaient pas re-
chigné à la besogne. La révolution,
dirent-ils, est la chose du peuple entier.
Il faut donc que le peuple soit uni
aujourd'hui, comme il l'était hier. Com-
ment le faire mieux qu'en prononçant
la dissolution de tous les partis qui
avaient concouru à la victoire ? Cest
bien ce que fit le P.C. contraignant
Castro à dire banco. Ainsi, furent dis-
sous le mouvement du 26 juillet, et
le directoire. Ainsi, fut créée « l'orga-
nisation révolutionnaire Intégrée »; n y
fallait un chef : ce fut Escalante.

Bientôt tons les postes clés du mon-
vpmpnt furent la chose des hommes du
P C.

C'est tout le sens de la philippique
prononcée en mars 1962 par Castro.
C'est pourquoi ce même jour, Castro
savait ce qu'il disait, en s'écriant que
le P. C. cubain avait voulu passer à
Cuba « une camisole de force », quand
il accusait les communistes d'être des
« perroquets » récitant par cœur « le
catéchisme du marxisme ».

De fait , on s'en rendit compte, les
prisons étaient pleines, et Castro y re-
trouva même quelques-uns de ses amis.
L'armée, la police, les ministères, les
ambassades étaient noyautés. Toutes les
dépêches diplomatiques étaient intercep-

Q<
Comme on le voit le P.C. n'avait

pas oublié. Le P.C. n'oublie jamais.
Mais cette fois, il a bien failli faire
mouche.

L. GRANGER

Les Américains n observent pas
la trêve au nord du Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — L'année américaine, l'armée sud-vietnamienne et leurs alliés
ont brusquement décidé d'annuler la trêve du Têt dans les cinq provinces
septentrionales du Viêt-nam du Sud, invoquant le renforcement du dispositif
communiste dans cette récion et l'imminence d'une offensive adverse.

Le Q. G. sud-vietnamien a pris sa dé-
cision à la demande des Etats-Unis. La
trêve est entrée en Vigueur dans le reste
du pays à 18 h lundi et doit être appli-
quée jusqu'à mercredi 6 heures (locales)-.

Les porte-parole militaires ont fait savoir
que les bombardements se poursuivront
au nord du 17me parallèle jusqu'au sud
de Vinh, à 200 km environ de la zone
démilitarisée.

• La menace est sérieuse là-bas (dans les
provinces septentrionales) » a dit un porte-
parole américain. « Militairement, il n'est
pas logique de laisser 36 heures à l'enne-
mi pour se réapprovisionner et pour se
déplacer. Pourquoi donnerions-nous 36 heu-
res à l'ennemi pour se mettre en position,
alors qu'il a amené trois ou quatre di-
visions là-bas, prêtes à nous attaquer ? >

On sait que, pour sa part , le Vietcong
a proclamé une trêve d'une semaine à
partir de samedi dernier.

Dans son discours de Nouvel-An à la
population , le général Thieu , président sud-
vietnamien, a déclaré que les communistes
« tentent de remporter une victoire mili-
taire afin d'appuyer leur proposition d'ar-
rêt des bombardements contre le Viêt-nam
du Nord » .

Alors que dans certaines régions du
pays , les pétards ont remplacé les coups
de feu à la veille du Nouvel-An lunaire
(célébré mardi), les responsables militaires
s'attendent à une offensive communiste d'en-

vergure contre les deux provinces septen-
trionales de Quang-'tri et de Thua-tiuen.

Fusées sur Danang
Aux premières heures, ce matin, une

quarantaine de fusées sont tombées sur
la base de Danang. Selon les premières
indications, cinq avions ont été détruits
et un endommagé.

Deux aviateurs américains ont été
blessés, mais huit autres hommes se
seraient légèrement blessés en rampant
vers les abris dans l'obscurité, au dé-
but de l'attaque.

Selon certaines informations, des élé-
ments du Vietcong auraient essayé de
sonder les défenses de la base.

Affaire de trahison
en Allemagne fédérale

CARLSRUHE (AP). — Un porte-parole
du procureur fédéral de l'Etat de Bade-
Wurtemberg a annoncé « uji'Jim certain
nombre de personnes ont été arrêtées dans
le cadre d'une affaire de trahison. »

Dans l'intérêt de l'enquête, a-t-il ajouté,
aucun détail ne peut être fourni pour le
moment.

Il s'agirait, croit-on savoir de la décou-
verte d'un réseau communiste clandestin
dans le sud-ouest du pays.

Espoir pour le sous-mann <Mmerve>
dont l'épave a peut-être été repérée

TOULON (AP). — Lorsqu'un navire de surface puis un sous-mann detecterem
hier après-midi un écho semblable à celui émis par un submersible, un avion
fut envoyé sur les lieux, au large de Porquerolles, muni d'un détecteur de champ
magnétique. L'appareil enregistra la présence d'une coque en fer sans que l'on
puisse être certain qu'il s'agit du « Minerve ». Une épave de la dernière guerre
pourrait se trouver à cet endroit.

On paraît assure que l'objet détecte
n'est pas le « Sybille • disparu bien plus
au sud en 1952 et qui n'a jamais été re-
trouvé. Par ailleurs, le point où gît l'épave
est éloigné d'une quinzaine de milles de
la route théorique que devait suivre le
€ Minerve • , et hormis une avarie surve-
nue à son giro-compas, ce qui est impro-
bable , le sous-marin n'a pu se dérouter.
On le voit , rien encore ne permet de dire
qu'il s'agit du bâtiment recherché, Néan-
moins, toutes les dispositions ont été
prises et déjà mises à exécution pour
identifier l'épave.

COUSTEAU
Dans la nuit , la soucoupe du comman-

dant Cousteau devait plonger à cet effet.
Le télénaute , engin téléguidé avec came-
ras de Télévision , de l'Institut français du
pétrole, pouvait également faire une opéra-
tion similaire. La marine américaine s'est
proposée de fournir des manches d'alimen-
tation pour insufflation d'air dans le sub-
mersible jusqu'à 200 mètres. Ce matériel
se trouve à Washington et pourrait être
amené sur place rapidement par avion.

L'AIDE AMÉRICAINE
Par contre le bâtiment de la marine

américaine spécialisé pour les recherches
des sous-marins en perdition et qui parti-
cipa aux opérations pour retrouver le sous-
marin israélien « Dakar » se trouve actuelle-
ment au large de Gibraltar et il lui fau-
drait une vingtaine d'heures pour rallier
les abords de Toulon.

S'il est établi qu'il s'agit bien du « Mi-
nerve > le sauvetage de son équipage pour-
rait être envisagé.

A LA LIMITE

Les fonds où l'épave a été détectée se-
raient de 100 à 150 mètres. Il s'agirait là
d'une profondeur maximum pour tenter
'évacuation individuelle de l'équipage quit-
tant le navire soit par les tubes lance-
torpilles, soit par le sas prévu à cet
effet.

Encore faudrait-il que les hommes re-
vêtus d'un appareil de plongée observent
pour leur remontée les règles prescrivant
des paliers de décompression pour leur
éviter tout accident. Pour l'instant, à Tou-
lon , on s'interdit de nourrir de sérieux
espoirs. « On n'a pas le droit de dire en-
core que l'épave détectée est celle du
« Minerve » disait-on au début de la nuit.

LE .DAKAR »

Par ailleurs, deux destroyers fouil-
lent la mer au large de Chypre, à la
recherche d'une bouée automatique

émettant des signaux radio sur la mê-
me fréquence que celle des bouées de
détresse du sous-marin israélien « Da-
kar ».

Un porte-parole de la marine israé-
lienne a déclaré qu'il ne fallait pas
fonder de trop grands espoirs sur la
découverte de cette bouée.

«De Munich à la guerre »
fc-viiir* LES IDéES ET LES FAITS

Que de bêtises n'a-t-on pas écrites
sur les tractations qui eurent cours avec
la Russie au printemps et en été 1939 !
Les Alliés, disait-on, n'étaient pas sin-
cères et le poids des accords de Munich
pesait sur les négociations. Historique-
ment, tout cela est faux . Les Anglo-
Français allèrent jusqu 'à sacrifier les
Etats baltes et à renoncer à une garan-
tie de l'intégrité de la Hollande et de
la Suisse que les Soviétiques refusaient
parce qu'ils n'entretenaient pas de re-
lations diplomatiques avec ces deux
Etats ; ce qui prouve, soit dit entre pa-
renthèses, le peu de cas que Staline
faisait de notre pays.

La vérité, c'est que Molotov, qui
avait succédé à Litvinov et qui avait
déjà son idée derrière la tête, enten-
dait traiter avec Hitler pour le dépè-
cement de la Pologne. Comment Lon-
dres et Paris, qui allaient entrer en
guerre pour la défense de cette der-
nière, auraient-ils pu consentir d'en-
trée de jeu à sa mutilation ? Et la vé-
rité, c'est aussi que ni en 1938, ni en
1939, la Russie, dont la folle politi-
que stalinienne avait décap ité l'armée,
n'était prête à entrer en lutte. Elle pré-
féra gagner du temps. Et elle signa
l'immoral et inepte pacte germano-
soviétique d'août 1939, ouvrant ainsi
les voies à la deuxième catastrophe
mondiale, désireuse de détourner l'orage
vers l'ouest. Il existe des textes non
équivoques de Staline à ce sujet et les
communistes et les « gauchistes » de
tout poil les ont loués. Mais pourquoi
alors cette fureur contre le maréchal
Pétain qui, par l'armistice , chercha
aussi à sauver le possible ? Deux poids
et ripuv mpsure-s .

Sur la déclaration Bonnet - Ribben-
trop, de décembre 1938, de mêmes
inepties ont été écrites . D'abord, cette
déclaration était le pendant de l'accord
qu'avait signé à Munich sir Neville
Chnmhprlnïn à la barbe de la France.

Ensuite, elle contenait des clauses très
précises : le renoncement définitif de la
part de l'Allemagne à l'Alsace-Lorraine
— imag ine-t-on un ministre français à
Berlin, au lendemain de 1870, consen-
tant à pareille répudiation ? C'eût été
un beau tollé ! — et le respect des trai-
tés conclus par Paris avec ses alliés de
l'Est.

Curieusement, on a reproché dès
lors à M. Bonnet — et ce furent sou-
vent les mêmes « pacifistes » qui
s'opposèrent à Munich — d'avoir dé-
clare la guerre à l'Allemagne le
3 septembre 1939. L'ancien ministre
s'en explique aisément. Depuis une
année, la situation a évolué du tout
au tout. Elle est différente en 1939
qu'elle était une année auparavant.
Les Anglais ont conclu une alliance
avec la Pologne . Le pacte germano-
soviéti que existe, prouvant la volonté
des totalitaires d'écraser les démocra-
ties. Gamelin, contrairement à ses
affirmations de 1938 (et ce faisant il
porte une lourde responsabilité) dé-
clare que l'armée est prête, ce que
croîent les Anglais. On assure aussi
que les Polonais peuvent tenir jus -
qu'au printemps. Belle illusion que
ne partage pas M. Bonnet. « In
extremis » — et ce sont des pages
bien douloureuses — il tente encore
des efforts de paix. Mais Hitler veut
sa guerre. Celle-ci éclate au grand
dam de la France d'abord, de l'Eu-
rope ensuite, de l'humanité tout en-
tière. Un ministre a tout fait pour
enrayer la catastrop he (sauf à transi-
ger sur la morale internationale).
Que pouvait-il faire pour l'éviter au
dernier moment, les fautes ayant été
commises bien avant lui, et la plus
grave de toutes, celle qui consista ,
par esprit d'utopie, à désarmer la
France devant les hordes grandissantes
de Hitler.

René BRAICHET

Enorme incendie criminel près
de Paris: l'incendiaire a avoué

PARIS (AP). — Un gigantesque incendie
d'origine criminelle a ravagé toute la jour-
née un important dépôt d'hydrocarbures
à Saint-Denis, dans la proche banlieue
nord de Paris, mais n'a miraculeusement
pus fait de victimes.

Le pyromane, qui a été arrêté quelques
heures après son geste criminel , a tout
avoué. U s'agit de l'un des six gardiens
de l'équipe de nuit, l'un de ceux qui
étaient chargés de veiller à la sécurité de
l'entrepôt rempli de produits très dange-
reux.

Des flammes gigantesques embrasant le
ciel dans un vrombissement entrecoupé de
sourdes explosions, des centaines de pom-
piers s'affairan t autour de leurs pompes
el de leurs tuyaux de lances qui serpen-
taient à travers les rues, des hommes et des
femmes' en pyjama, transis de froid et

piétinant dans la boue, des voitures de
police qui sillonnaient les rues en faisant
hurler leurs sirènes, c'est l'affolant spectacle
qu'offrait l'autre nuit le quartier de
Saint-Denis , où s'est produit c * incendie ,
l'un des plus graves que l'on ait eus à com-
battre dans l'agglomération parisienne de-
puis de longues années.

La société des hydrocarbures est une
entreprise fabriquant des solvants chimi-
ques à usage industriel à partir de pro-
duits pétroliers raffinés. Les installations
s'étendent sur deux hectares.

En déversant des milliers de tonnes d'eau
pendant plusieurs heures sur l'entrepôt de
• Procol > et sur les cuves de la société
des hydrocarbures , les pompiers purent em-
pêcher le feu de gagner du terrain. Si le
gel était venu bloquer les pompes , c'eût
été une véritable catastrophe.

Budget américain
Des crédits spnt prévus pour commencer

la construction du système anti-missiles
destiné à protéger les Etats-Unis, au cours
de la prochaine décennie, contre une me-
nace nucléaire chinoise. La force existante
de missiles demeurera inchangée, avec 1710
engins, mais leur puissance sera accrue,
ainsi que leur pouvoir de pénétration, et
ils seront dotés d'ogives multiples pou-
vant être dirigées sur des cibles distinctes.

L'ARSENAL
La recherche et la mise au point de

nouveaux engins n'est pas oubliée, puisque
5,1 milliards de dollars y sont consacrés,
soit 50 millions de dollars en plus que
l'an dernier.

Il s'agira essentiellement de mieux pro-
téger les silos des I.C.B.M. pour dimi-
nuer la vulnérabilité des forces de repré-
sailles américaines aux armes ennemies.
La recherche portera aussi sur le perfec-
tionnement des satellites-espions.

L'année conservera ses 19 divisions et
recevra 800 hélicoptères supplémentaires,
ce qui portera leur nombre à 1400.

La commission de l'énergie atomique se
voi t dotée d'un budget de 2,5 milliards de
dollars, soit 213 millions de dollars de
plus que l'an dernier, pour accroître la
capacité de production de huit usines spé-
cialisées dans la fabrication des ogives à
l'hydrogène et pour la production d'autres
armes modernes, dont le Poséidon, version
améliorée de la Polaris.

L'AIDE A L'ÉTRANGER
Pour l'aide à l'étranger, le président

Johnson demande 5,68 milliards de dol-
lars, soit 82 millions de dollars de plus
que l'an dernier parce que, dit-il , « nous
ne devons pas lésiner pour la paix ».

Pour l'aide économique au seul Viet-
nam du Sud, 480 millions de dollars sont
prévus, dix millions de plus que l'an der-
nier. Les autres pays du sud-est asiatique
recevront 277 millions, soit 68 millions de
plus, ceux du Moyen-Orient, plus l'Inde
et le Pakistan, 706 millions .soit 239 mil-
lions de plus ; les pays d'Amérique latine
708 millions, ceux d'Afrique 179 millions,
soit 39 millions de plus.

Accord franco-suisse d exonération
fiscale sur les gains en Bourse ?

Après la convention passée avec les Allemands

Lira des facteurs de la hausse importante intervenue la semaine dernière a la
Bourse des valeurs de Paris a été l'annonce de la signature dans une quinzaine
de jours d'une convention franco-allemande exonérant les porteurs allemands de
titres français de la moitié de l'impôt frappant les bénéfices sur les opérations
boursières.

Les acheteurs allemands sont revenus en
masse sur le marché parisien, la rentabilité
des valeurs allemandes devenant ainsi in-
férieure à celle des valeurs françaises.

Il est dans les intentions du gouverne-
ment français de mettre également fin à
la discrimination fiscale qui frappait les
porteurs étrangers autres qu'Allemands et
plus particulièrement ceux des pays du
Marché commun.

Il est cependant possible que les porteurs
suisses en bénéficient avant eux. Un ac-
cord serait actuellement en négociation entre
Paris et Berne exonérant les investisseurs
helvétiques de 50 % de l'impôt sur les
bénéfices boursiers, comme c'est actuelle-

ment le cas pour les Français et les
Allemands.

Il est évident que, dans sa tentative
pour redonner du tonus à la Bourse de
Paris, amorphe depuis des années et re-
dresser la cote, M. Debré, ministre des
finances et de l'économie apprécie la puis-
sance de placement de la Suisse qui est
une plaque tournante de la finance mon-
diale.

Les grandes valeurs suisses viennent de
monter, notent les milieux financiers fran-
çais de plus de 30 % en 67-68. Leur ren-
dement est souvent insignifiant. Le franc
ayant depuis dix ans donné tous les gages
d'une monnaie saine, étant devenu une
monnaie internationale et librement con-
vertible, le moment peut paraître propice
aux banquiers suisses de s'intéresser de nou-
veau au marché français. Jean Danès

Le professeur Barnard a été
reçu par le pape au Vatican

CITÉ DU VA TICAN (A TS-A FP).
— L'audience que le pape a accordée
au professeur Barnard a duré une
vingtaine de minutes. On indique de
source compétente qu'elle a été « très
cordiale ».

Au cours de l'entretien, auquel a
assisté seulement Mgr Marcinkus, pré-
lat américain de la secrêlairerie d'Etat,
Paul VI a félicité le chirurgien de son
travail et l'a assuré de ses prières pour
ses activités et ses études au service
de l 'humanité. Le Saint-Père a formu-
lé des vœux pour que ces travaux
puissent être profitables à la famille
humaine tout entière.

Le professeur Barnard , de son côté,
a assuré le pape , indique-t-on toujours
de même source, de son intérêt pour
les problèmes spirituels et a tenu à
rappeler qu 'il était le f i l s  d'un pasteur
protestant. A _ l 'issue de l'audience, le
professeur Barnard s'est déclaré « très
satisfait » de sa rencontre avec le pa-
pe, qui lui a fa i t  don d'une médaille
de /'« année de la f o i  ».

Af in  qu 'il puisse échapper aux jour-
nalistes et aux p hotographes, le pro-
fesseur Barnard a quitté le Vatican
p ar la p orte de Sainte-Anne.

Les chirurgiens de l'hôpital Green-
lane, d'Auckland, ont déjà pratiqué
huit gre f f e s  des deux valvules du cœur
sur des humains, a annoncé un porte-
parole de l 'équipe chirurgicale.

Commentant les informations en
provenance d 'Afrique du Sud , selon
laquelle la première gre f f e  double du
genre aurait été pratiquée la semaine
dernière à Johannesbottrg, le porte-
parole a précisé que l'équipe d'Auck-
land a tenté sa première opération
il y a trois mois. Sept autres ont sui-
vi , et toutes ont été couronnées de
succès.

Des g r e f f e s  de valvules artificielles ,
doubles et même triples, sont couram-
ment pratiquées depuis 1965 à l'hôpi-
tal Groenland.

O.K.
L 'état de Mme Hilda White, 34

ans, qui a subi mardi dernier la dou-
ble g r e f f e  des valvules mitrale et aor-
tique, est considéré comme « tout à
fa i t  satisfaisant » , a déclaré lundi un
porte-parole de l 'hôpital de Johannes-
bourg.

L 'opération de transplantation des
valvules, provenant d'une « banque »
d'organes, avait duré sep t heures et
demie.


