
Heures noires pour les Américains et leurs alliés

Nombreux civils et militaires tués • Loi martiale
proclamée • Situation confuse dans tout le pays

SAIGON (AP) . — Les rues de Saigon se sont trans-
formées en un véritable champ de bataille. Les chars, les
tirs d'artillerie et le crépitement des mitrailleuses ont ébran-
lé la ville aux premières heures de mercredi, alors que les
communistes lançaient dans la nuit leur plus audacieuse
attaque depuis le début de la guerre.

Ce mercredi aura été la pire journée
pour les Américains et leurs alliés. Un
nombre important de civils et de mili-
taires ont été tués.

La situation est si grave que le pré-
sident Thieu a dû proclamer la loi
martiale, dans l'ensemble du pays.

L'attaque la plus spectaculaire a été
l'occupation du périmètre (le l'ambas-
sade américaine à Saigon par un com-
mando-suicide du vietcong. Pendant six
heures, les soldats américains ont dû
livrer une attaque sanglante pour pou-

voir reoccuper les lieux ainsi qu on
pourra s'en rendre compte par le récit
que nous publions par ailleurs.

Mais l'assaut contre l'ambassade n'a
constitué qu 'une partie des sanglants
combats qui se sont déroulés dans la
capitale et dans l'ensemble du pays.

Les forces communistes ont bombardé
et attaqué également le palais présiden-
tiel, la grande base aérienne de Tan
Son-nhut ainsi que de nombreuses ins-
tallations américaines et gouvernemen-
tales dans la ville.

ILS RÉSISTENT ENCORE
Hier en fin d'après-midi, les com-

bats faisaient toujours rage dans les
rues de la capitale, qui compte près
de trois millions d'habitants, ainsi
qu 'à l'intérieur de Tan Son-nhut où
110 communistes au moins ont réussi
à s'infiltrer. Le trafic aérien a dû
être interrompu.

Une douzaine de nids de résistance
au moins subsistaient à Saigon mer-
credi en fin de journée. La plupart
étaient situés dans les quartiers du
sud-ouest de la ville où se trouvent
de nombreux taudis.

(Lire la suite en dernière page)

Dans l'entrée du consulat américain, deux M.P.. font face aux communistes qui attaquent l'ambassade. Près d'eux, des soldats morts
dans les premiers engagements.

(Téléphoto AP)

A Saigon , des femmes et des enfants blessés, attendent du secours devant le mur
d'une maison.

(Téléphoto AP)

Saigon transformé en champ de bataille
où les communistes continuent à tenir

2 h 45 : les communistes lancent
l'assaut contre la forteresse de

l'ambassade américaine à Saigon

HABILLÉS EN PAYSANS, PROGRESSANT EN SILENCE

SAIGON (AP). —- De nombreux Amé-
ricains sont morts en différents points du
territoire sud-vietnamien depuis leur enga-
gement dans ce pays, en 1961, à titre de
conseillers militaires. Mercredi, pendant sept
heures pénibles, d'autres Américains sont
morts pour libérer leur propre ambassade
dans un combat aussi violent que tous ceux
livrés sur des champs de bataille. Voici ce
que câble a ce propos Peter Amett , cor-
respondant de l'agence AP à Saigon :

La guerre a fait son entrée à Saigon a
2 h 45 du matin avec le raid d'un com-
mando-suicide du Vietcong contre la mis-
sion américaine.

Pour la poignée d'Américains défendant le
blanc bâtiment en béton de l'ambassade, ce
combat était un combat pour la vie.

Les terroristes du Vietcong étaient visi-
blement là pour combattre jusqu 'au bout et
tuer autant d'Américains que possible.

Pour les jeunes soldats du 716me ba-
taillon de police militaire progressant en ram-
pant le long des murs vers l'ambassade, la
tâche consistait à réduire complètement l'en-
nemi, avant qu'il ne pénètre dans le bâ-
timent, et ce même au péril de leur vie.

BIEN PRÉPARÉS
L'attaque du Vietcong était admirablement

bien préparée, et portait la marque du ba-
taillon de sapeurs C-10 des maquisards qui,
depuis des années, ont fait sauter quelques-
uns des plus importants bâtiments de la
capitale.

Tous étaient habillés en civil, certains en
pantalons noirs de paysans, d'autres en
chemises blanches comme les bourgeois de
Saigon. Tous étaient porteurs de fanx per-
mis parfaitement Imités pour circuler pen-
dant le couvre-feu.

Avant de passer à l'attaque, ceux en

chemises blanches attachèrent les boutons
supérieurs de leur vêtement en signe de
reconnaissance. Ceux qui étaient déguisés en
paysans arborèrent des brassards rouges sur
leurs tenues.

On suppose qu'ils ont gagné l'ambassade
en taxis ou en venant en sampan, puis à
pied depuis la rivière de Saigon qui coule
non loin de là.

Au moment convenu les mortiers et les
lance-roquettes déversèrent leurs obus et
leurs fusées sur la ville pesamment endor-
mie après les fêtes du Nouvel-An.

(Lire la suite en dernière page)

Cette carte précise l'emplacement de la
nouvelle ambassade américaine et du
palais de l'Indépendance, siège de la
présidence et du gouvernement du

Viêt-nam du Sud.
(Téléphoto AP)

Le cimetière secret d une prison
de l'Arkansas était un charnier
pour les prisonniers suppliciés

Selon un détenu qui revient de loin

Plusieurs corps ont déjà été découverts

Le médecin de la prison
de Cummins dans une
des fosses où des corps

ont été retrouvés.

(Téléphoto AP)

FERM E PÉNITENTIAIRE DE CUM-
MINS, Arkansas (AP). — Un détenu de la
ferme pénitentiaire de Cummins a conduit
mardi les autorités dans un cimetière secret
où trois corps ont été découverts et où
vingt autres personnes seraient encore en-
terrées. ,

Le détenu. Rcuben Johnson , qui purge
une peine pour le meurtre de son frère ,
a déclaré avoir aidé, il y a plusieurs an-
nées, à enterrer dix ou douze prisonniers
qui avaient été « soit abattus d'un coup de
pistolet, soit avec un fusil, soit enfin mor-
tellement battus ».

La plupart do ces prisonniers, a-t-il affir-
mé, étaient des Noirs, mais en 1940, le jour
du « Labour Day », quelques Blancs furent
également abattus.

• Nous avions tous peur. Je pensais que
j'allais être la prochaine victime et, plu-
sieurs matins, j'ai cru que je ne rentrerais
pas dans ma cellule. »

Le bruit court à la prison que de nom-
breux détenus ont été abattus par des gar-
diens sadiques. Ces prisonniers tués étaient
présentés comme des évadés qui n'avaient
jamais pu être capturés.

Le directeur de la ferme pénitentiaire ,
M. Thomas Murton , qui a ouvert l'enquête
sur ces bruits , a déclaré : « Selon divers té-
moignages des détenus , plusieurs de ces en-
terrements n 'avaient rien de légal. »

(Lire la suite en dernière page)

Cet immeuble sans fenêtre, c est
l'ambassade américaine à Saigon

SAIGON (AP) . — L'ambassade amé-
ricaine à Saigon , attaquée mercredi
matin par le Vietcong, avait été inau-
gurée au mois de novembre dernier.

Le nouveau bâtiment, qui compte

huit étages et 250 pièces, est situé à
côté du consulat de France et en fa-
ce de l'ambassade britannique, sur le
boulevard Thong-nhut, qui s'étend de-
puis le palais de l'Indépendance jus-
qu'au zoo.

L'ancien bâtiment de l'ambassade
américaine avait été attaqué le 30 mars
1ÎIG5 . Cette attaque avait fait 22 tués,
dont deux Américains, et près de 200
blessés.

Le nouveau bâtiment , qui a coûté
2,(100,000 dollars était conçu pour ré-
sister aux attentats terroristes. Son
toit comporte une plate-forme permet-
tant à des hélicoptères de se poser.
Aucune fenêtre tout au long de ses
huit étages.

De son côté, l'ancien bâtiment , si-
tué è. proximité de la rivière de Sai-
gon, a été reconstruit. Sur le toit , des
tours comportent des installations
de télécommunications. Des terroris-
tes ont essayé à plusieurs reprises de
s'attaquer à ce bâtiment.

(Téléphoto AP)

Le droit
pénal
à l'Est

LES IDEES ET LES FAITS

A

U moment où tant de gens bien-
pensants se plaisent à relever
l'évolution, voire l'embourgeoi-

sement du communisme, il n'est peut-
être pas inutile de dire quelques mots
du nouveau code pénal que vient de
se donner la République démocratique
allemande.

Il s'agit au premier chef d'un docu-
ment politique, et qui ne veut être que
cela. Foin de la vieille hiérarchie des
crimes et des dé lits en honneur dans le
monde capitaliste I Les atteintes à la
propriété et aux bonnes mœurs ont
droit à toute la mansuétude des juges,
car elles ne sont en fait que « les sé-
quelles de la société bourgeoise depuis
longtemps abolie ». Le vol simple —
nous citons le législateur — n'est plus
passible que d'une réprimande ou
d'une amende de 150 marks au maxi-
mum, la peine pouvant aller jusqu 'à
deux ans de réclusion (auparavant cinq
ans) dans les affaires particulièrement
graves. Sont également considérées
comme simples « manquements » les
injures, la diffamation et les violations
de domicile, car... « la société socia-
liste de l'avenir n'a plus à se préoccu-
per des problèmes individuels et cap i-
talistes de la société d'avant-hier ». La
bigamie elle-même est devenue une
affaire privée (Privatsache I)

On pourrait décidément parler de
clémence si le législateur de l'Allema-
gne communiste n'avait gardé toute sa
sévérité pour les ennemis de l'Etat, les
« agresseurs », les fuyards, leurs aides
et tous ceux qui se permettent des cri-
tiques « déplacées » contre l'Etat et l'or-
dre social de la R.D.A.

Le pourquoi de cette sévérité nous
est donné dans le préambule du nou-
veau code : il s'agit de mener « un
combat décisif contre les menées crimi-
nelles, fomentées par les impérialistes
de l'Allemagne occidentale, contre la
paix de la R.D.A. et l'ordre social de
notre peuple ».

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

m wQue signifie ce vaste embrasement, soudain, au Viêt-nam ? La confusion 1
S générale qui accompagne toujours la bataille, tant qu'elle fait rage, ne devrait É
§ pas faire perdre de vue certaines données permanentes du problème viet- |É
I nam ien, dont les combats actuels ne sont qu'une péripétie.

É
Ces données permanentes, les voici :
1° Les Etats-Unis ne pourront jamais accepter une défaite militaire au 1

| Viêt-nam et ils ne l'accepteront pas, dussent-ils recourir aux moyens extrêmes ; i
2° les dirigeants d'Hanoï le savent et recherchent depuis peu de temps &

à une solution de paix négociée, leur permettant de sauver la face ;
3° les dirigeants du Front national de libération et les Vietcongs au J

| Viêt-nam du Sud veulent être considérés comme des interlocuteurs à part I
|j entière dans la négociation qui aura lieu un jour , proche ou lointain ; parmi ^|
I les adversaires des Américains, ils sont les ultras, ceux qui paient le plus 1
1 chèrement, de leur vie, dans les combats quotidiens, le droit d'entrée à la i
1 salle de la future conférence de la paix ; ils contestent aux dirigeants d'Hanoï, i
i leurs alliés, le droit de tout régler en leur nom ; la bataille qu'ils viennent 1¦M de déclencher renforce leur influence au sein du camp opposé aux Amé- ||p
jf ricains.

Mais des ultras, il y en a partout : chez les Américains également (on
p les appelle les faucons, par opposition aux colombes, plus conciliants).

Ce que l'on peut souhaiter, c'est que les ultras, d'un côté comme de I
à l'autre, ne finissent jamais par l'emporter. Car alors...

| LES ULTRAS I

DEVANT LE TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS

La grève des écoliers
de Couvet

La commission scolaire sur la sellette
(Voir en page 3)

Le plastiqueur de Bulle
devant ses juges

(Voir en page 7)

FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX :

6 % DE PIUS
(Voir en avant-dernière page)

Terrible accident
dans le Jura

(Page jurassienne)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale.
Page 9 : Les programmes radio - TV. —

Le carnet du jour. — Les bourses.
Page 12 : Notre revue économique.
Pages 14 et 15 i Les sports.

ROUTES NATIONALES :
• Programme 1968
• Proj ets j usqu'en 1970

(Voir en avant-dernière page)
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L'Union chorale de Couvet a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Paul ROTHEN
grand-p ère de Monsieur Jean-François
Guye, membre du comité.

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

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRA LE
Serrières

Jeudi et vendredi, dès 20 h 30

Concert de gala
avec ROGER JOST

pour la dernière fois en Europe

Ce soir à 20 h 30
LA COUDRE

BUFFET DU FUNICULAIRE
« Questionnez, on vous répondra >
Sur les affaires communales avec
M. Pierre MEYLAN, conseiller
communal et quelques conseil-
lers généraux. Parti radical

Madame et Monsieur Arthur Michel-
Borel et leurs enfants, à Travers ;

Monsieu r et Madame William Borel
et leur fils, à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Michel-
Borel et leurs enfants, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leur fille, aux Verrières et à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Jean Borel et
leur fils, à Couvet ;

Monsieur Marcel Borel , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur William BOREL
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père arrière - grand-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, le 31 janvier 1968,
dans sa 75me année.

Travers, le 31 janvier 1968.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours.
Le secours vient de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Tra-
vers, samedi 3 février.

Culte au temple, à 13 h 20.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Cef. avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club du berger allemand de Neu-
chate l et environs a le vif regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Walter MOHLEMANN
époux de Madame Marie Mùhlemann,
membre actif de notre club.

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

Madame Walter Muhlemann-Siegen-
thaler, à Corcelles ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johann Mùhle-
mann ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Siegen-
thaler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Walter MOHLEMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 60me année,
après une pénible maladie.

Corcelles, le 30 janvier 1968.
(rue des Courtlls 7)

Ne vous étonnez pas de cela ;
car l'neure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
sa voix , et en sortiront.

Jean S : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchatel, vendredi 2 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès. ' "

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mon ame, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Monsieur et Madame Félix Bugnon-

Gugger, leurs enfants et petits - en-
fants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Edouard Soll-
berger - Bugnon , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à ' Yverdon, Concise et
Douanne ;

Monsieur et Madame Charles Bu-
gnon-Biihler, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormondrèche et à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Maurice Bu-
gnon - Burri et leur fille, à Cormon-
drèche ;

Madame veuve Marie Wick - Hasen-
fratz et famille, à Bietingen ;

Monsieur et Madame Emile Hasen-
fratz, à Untereggingen ;

Monsieur Mathiius Sutter - Hasen-
fra tz et famille, à Tiengen ;

Madame Karl Hasenfratz et famille,
à Neckarelz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Amélie BUGNON
née HASENFRATZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 92me
année.

2036 Cormondrèche, le 31 janvier 1968.
(Grand-Bue 24)

Quand Christ, votre vie , paraî-
tra, alors vous paraîtrez aussi
aveo Lui dans la gloire.

Col. 3 : 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

2 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eddy Bauer parle de la drôle
de guerre à l'Académie de Besançon

De notre correspondant à Besançon :
La séance solennelle de l'Académie de

Besançon, hier soir, à l'hôtel de ville, sous
la présidence du sénateur Henriet de Pon-
tarber, fut marquée par deux brillants
exposés. Le premier, présenté par M. Ed-
gar Faure, ministre de l'agriculture et dé-
puté du Doubs, qui parla de deux missions
successives en Chine et des entretiens qu 'il
eut en 1963, notamment avec Chou-en-Lai.
Il indiqua que , pour préparer ce deuxième
voyage qui n'était pas officiel , il avait ren-
contré à Berne l'ambassadeur de Chine en
Suisse. Le second exposé fut présenté par
M. Eddy Bauer , professeur à l'Université
de Neuchatel et collaborateur de notre jour-
nal. Dans la salle, on remarquait les plus
hautes personnalités civiles, militaires et re-
ligieuses de la capitale franc-comtoise ainsi
que M. Prodolliet , consul de Suisse à Be-
sançon, M. Duplessis, vice-consul, et MM.
Roy et Piona, du consulat de Suisse à
Besançon.

M. Bauer abordait un sujet délicat qui
avait trait aux conventions intervenues en-
tre les armées suisse et français e durant la
« drôle de guerre > de 1939-1940. Après
avoir rappelé que ce point de l'histoire
contemporaine était encore entouré de mys-
tère, les documents officiels ayant été pour
la plupart détruits, il expliqua qu 'il avait
été chargé récemment de réunir les rares
éléments qui permettent de se faire une
idée sur cette question mal connue. Il cita
tout d'abord des ouvrages suisses « Alerte
en pays neutre » et surtout < Aller et re-
tour • du colonel Barbey, du deuxième bu-
reau de l'armée suisse. En cas de conflit ,
les droits et les devoirs d'un petit Etat

neutre comme la Suisse sont bien précisés.
Toutefois, certains arrangements militaires
et diplomatiques peuvent être trouvés lors-
que précisément cette neutralité est mena-
cée et c'est bien ce que M. Bauer s'em-
ploya à démontrer avec beaucoup de per-
tinence et de finesse. Il sut dépeindre par-
faitement la menace allemande dès 1938 ,
puis les campagnes d'intoxication par voie
de presse et de radio en 1939-1940. Hitlet
et Gœbbels cherchaient manifestement à
brouiller les cartes afin de ne pas dévoilci
leur véritable plan d'attaque qui était de
foncer sur la Manche. Devant cette incer-
titude et ces menaces plus ou moins ca-
mouflées, celui qui était alors le colonel
Guisan . fut chargé alors de prendre des
contacts avec l'armée française . Les forces
suisses, en mai 1940, se montaient à douze
divisions. On crut alors très nettement que
les nazis allaient pénétrer en Suisse.

Eddy Bauer n'éluda pas la question qui
est encore aujourd'hui de savoir si un pays
neutre peut passer des accords avec un
pays en guerre en cas de conflit. Il souli-
gna même que c'était là le nœud du pro-
blème. On pourrait dire en commentant
les propos de M. Bauer , que l'on se trou-
vait en cas de légitime défense. Bre f, les
Allemands délaissèrent la Suisse pour dé-
border le front français à l'ouest et le co-
lonel Guisan fut alors contraint d'équiper
un nouveau front défensif . < Cette histoire
documentée fait apparaître des paradoxes > ,
conclut M. Bauer. Mais elle démontre aussi
l'esprit réciproque de loyauté dont furent
smpreintes les relations franco-suisses, à
pette époque critique , puis tragique. Et nou s
sommes assurés que les legs du passé cons-
tituent le gage de l' avenir. D. B.

Karagheuz, un capitaine
qui n'est pas à cheval sur les principes

Au Théâtre de Neuchatel

On aura attendu près de dix ans, à
Neuchatel, pour voir enfin < Capitaine
Karag heuz », pièce écrite en 1959 par
Louis Gaulis , auteur genevois, qui a
fa i t  depuis grande impression, surtout
à l'étranger. Qui donc disait, il g a
quel ques semaines, que le théâtre
suisse romand n'existe pas ? A-t-on
donc oublié les Deblue, Liegme, Wei-
deli et autres Gaulis ?

Il est réjouissant d'avoir des auteurs
dramatiques romands. Et surtout d' en
avoir de bons. La p ièce de Gaulis est
manifestement étoffée. Elle apporte
quel que chose, avec quelques petits
flottements, certes, qui tiennent p lus

à la pièce qu'à sa mise en scène. Mais
ce sont là de petits détails sur lesquels
nous passons bien volontiers pour nous
attarder p lutôt à Karag heuz.

Il  fal lai t  g penser , à ce Guignol
d' orig ine turque qui permettait à l'épo-
que , sous forme de marionnettes d'om-
bres, de dire bien haut ce que les gens
n'osaient que murmurer tout bas. Ka-
ragheuz, non-conformiste impénitent , à
la verve des plus satiriques, drôle, rail-
leur et rusé : voilà un personnage qui
ne devait pas faire  mauvaise f i gure sur
une scène. On en a eu la preuve. Les
ficelles ont été astucieusement tirées.

Gaulis a p lanté son Karag heuz dans
un quartier du Pirée. (Il  su f f i sa i t  de
passer une frontière l )  Ancien o f f i c ier
de l'armée (cap itaine, justement), il
vit d'une pension avec sa femme et sa
f i l l e  dans une maison minable où vi-
vent encore Flora , sa fiancée , Sonia, sa
f i l l e  adoptive . Et d'autres g viendront
encore. Karag heuz n'est pas des plus
honnêtes. Il vole les poules du pope ,
ce qui ne l'empêche pas d'être la bonté
même ! Il le prouve en prêtant de l'ar-
gent à une pauvre vieille a f in  qu 'elle
puisse sauver sa maison. Il le lui re-
prend ensuite pour sauver un déser-
teur qu 'il abrite dans sa maison, re-
mettant la vieille femme dans les
mains d'un méchant créancier... Quant
au déserteur, il f in i t  par se f a ire cueil-
lir par la police. Et Flora , qui comp-
tait recevoir la maison de la vieille,
s'en va. Et Sonia s'en ira aussi. Elle
aime le déserteur.

Bref ,  Karagheuz se retrouve seul, lui
qui aimait avoir beaucoup de monde
sous son maigre toit. Il a tout perdu
sauf la vie, et les traits de son carac-
tère, son humour, sa truculence.

Karagheuz aurait pu tirer la morale
de l'histoire, la leçon de ses ag isse-
ments. Mais il ne le fa i t  pas. Il s'en va
tout simplement. Car Gaulis pose plus
les problèmes qu 'il n'y répond. Cela
nous p laît assez. Mieux vaut une inter-
rogation qu'une mauvaise réponse.

Dans de très bons décors réalisés par
les ateliers du Centre dramatique ro-
mand, Philippe Menth a a dirig é les
acteurs du C.D.R. et du Théâtre de Ca-
rouge avec une certaine aisance, sans
forcer la dose, en restant dans un cer-
tain «/ï OH » qui, semble-t-il, convenait
à cette p ièce.

Et, dans le rôle de Karagheuz, il
nous a for t  réjoui avec son parler lé-
g èrement chantant, ses intonations en
sourdine. Bravo aussi à Lise Ramuz ,
qui f u t  une Flora énigmatique , à la
jeune Anna Tonelli (Sonia), à la drôle
et grosse Aphrodite (Mista Préchac).

Bh.

Les préoccupations budgétaires de
la commune de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche a tenu séance sous la présidence
de M. Werner Soerensen (rai) qui salue
une nouvelle conseillère générale, Mme
Yvette Koehli, (rai), occupant le siège du
regretté David Morard décédé récemment

U y a quatre ans, à l'occasion de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi fiscale et de
la nouvelle loi cantonale sur les communes ,
le Conseil général avait été amené à voter
une augmentation de l'impôt proportion-
nel, le taux passant de 1,8 % à 2,7 %.
L'année dernière, les autorités communales
présumaient un déficit de 197,257 fr. 65.
U n'est pas possible de savoir si le déficit
réel sera différent, dès l'instant où l'on
ne connaît pas encore le total des rentrées
d'impôt pour l'année 1967. Quant au dé-
ficit présumé pour 1968, il est encore supé-
rieur. Pour un total des charges compre-
nant l'attribution à la réserve pour l'épura-
tion des eaux de 1,257,669 fr. 85 et un
total des revenus de 1,039,097 fr. 40, le
déficit atteindrait 218,572 fr. 45.

Aujourd'hui la question de la couverture
financière des dépenses publiques se pose
donc à nouveau pour des raisons précises.
C'est essentiellement l'augmentation du coût
de l'instruction publique et la diminution
des recettes forestières qui déséquilibrent
le budget En effet, le coût de l'instruction
publique passe de 350,000 francs . à plus
de 500,000 francs, soit une augmentation
d'environ 160,000 francs. Quant aux recettes
nettes de la forêt, elles' sont réduites de
moitié ce qui représente une moins-value
de 50,000 francs. A cela s'ajoute les aug-
mentations découlant de la revalorisation
des traitements, celles relatives aux amor-
tissements légaux et une légère diminution
du rendement du portefeuille.

Par la voix de M. Paul Jordi (soc.) le
parti socialiste déclare que ce n 'est pas
lui qui a proposé une nouvelle loi fiscale.
L'impôt proportionnel est insuffisant et,
pour pallier les difficultés actuelles, le
groupe socialiste proposera que l'on ins-
taure le principe de l'impôt progressif.

M. Fred Wyss (lib) rappelle que lors de
l'examen du budget cantonal, le chef du
département des finances, M. Rémy Schlaep-
pi qui appartient au parti socialiste, a
soutenu la loi fiscale cantonale en confir-
mant formellement que le Conseil d'Etat
ne voulait pas la modifier pour l'instant
Il serait prématuré d'envisager une mo-
dification sur le plan fiscal communal
alors qu'on ne connaît pas encore le ré-
sultat de l'exercice 1967. Pour M. Jacques
Chappuis (lib.) il faut attendre que la
commission financière examine le problè-
me et fasse des propositions. Quant à
M. André Perrenoud (lib.), il relève que
le parti socialiste unanime était d'accord
de vendre le réseau électrique. S'il en est
résulté une baisse de prix du courant aux
consommateurs, les rentrées fiscales décou-

lant de la vente du courant électrique ont
été ainsi brusquement éliminées. Il convient
donc de tenir compte de cet élément.

Le président de commune M. Charles
Blaser pense que la vente du réseau élec-
trique à l'ENSA n'a pas une telle inci-
dence sur les charges générales du budget.
Pour clore ce débat général, M.
Albert Nicklaus, directeur des forêts rappel-
le qu'il y a 15 ans, le produit des forêts
couvrait les dépenses de l'instruction pu-
blique. En voulant favoriser certains ache-
teurs neuchàtelois, la commune a enregistré
des déceptions. Désormais, elle vendra au
plus offrant.

Au chapitre des travaux publics, M. Paul
Schweizer (soc) s'inquiète de la fermeture
de Pédicule public de Cormondrèche, de-
puis le mois de septembre. L'écoulement
est en mauvais état, relève M. Pierre Du-
ckert, directeur des travaux publics, qui
présentera prochainement au Conseil géné-
ral un projet faisant appel à des solutions
nouvelles. Passant à un sujet plus agréa-
ble, M. Schweizer souhaite que les fon-
taines publiques préparées à recevoir des
fleurs, ne soient plus abandonnées aux
mauvaises herbes.

Mlle Hélène Frutiger (lib) remercie le
Conseil communal de faire enlever régu-
lièrement les objets encombrants deux fois
par mois. Les employés communaux ont
fait un bel effort pour rendre praticables
les rues lors des abondantes chutes de nei-
ge. Serait-il possible de débroussailler le
premier tronçon, du. .chemin au-dessus du
temple qui permet d'éviter la Grand-Rue ?
Serait-il possible aussi d'installer un banc
au bord de la rue des Prééls pour que

les personnes âgées se rendant au cime-
tière puissent se reposer en cours de tra-
jet ? Le Conseil communal cherchera à
donner suite aux souhaits de la requérante,
assure M. Duckert.

Après que M. Paul Jordi (soc) au nom
de la commission du budget, et M. Alexis
Maradan (lib), au nom de celle de l'usine
à gaz, eurent donné connaissance de leur
rapport respectif , le Conseil général, à l'una-
nimité et sans opposition, approuve le bud-
get 1968.

MISE SOUS CABLES DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 25,000 fr. pour la transformation de
l'alimentation de l'éclairage public du sec-
teur allant de la station de transformation
de Porcena à l'hospice de la Côte. L'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. allant mettre
incessamment sous câble cette partie du
réseau électrique, il est opportun que, en
même temps, la commune relie son réseau
par câble souterrain. Cette transformation
entraînera la suppression totale et défini-
tive du réseau aérien à cet endroit. Le
devis à charge de la commune comprend
notamment la pose d'un câble de raccor-
dement aux quatre candélabres et douze
armatures suspendues à des câbles au tra-
vers de la chaussée. M. André Perrenoud
(lib) rappelle qu'il y a plusieurs années,
les PTT avaient établi à cet endroit' une
conduite souterraine et que la commune
pourrait bénéficier des travaux faits à
l'époque. Le Conseil communal ne manque-
ra pas de vouer son attention à cette
question et le crédit est voté à l'unanimité.

On ne se moque pas impunément
des autorités judiciaires !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du distric t de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture du jugement de C. G., avocat-no-
taire à Colombier, prévenu de nombreuses
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière. C. G. a été jugé par le tribunal de
police de Neuchatel le 11 mai 1967, juge-
ment qui a été cassé par la cour de cassa-
tion pénale qui a renvoyé la cause devant
le tribunal de Boudry. A l'audience du
24 janvier, la semaine dernière, le prévenu
a reconnu avoir enfreint à trois reprises
l'article 27 de la LCR en parquant chaque
fois sa voiture en zone bleue à la place
des Halles à Neuchatel et en dépassant
toutes les fois la durée de parcage autori-
sée. Le 5 février 1967, il a parqué son
véhicule durant 40 minutes environ dans
la rue du Château, à Colombier, en zone
bleue, mais en dehors des cases de sta-
tionnement Le 22 mars 1967, à 14 h 15,
il a laissé sa voiture sur la partie sud
de la rue du Coq d'Inde, à Neuchatel, où
son véhicule entravait la circulation. En-
fin , le 22 février 1967, il avait conduit
une automobile dont les pneus étaient usés.
Le prévenu a commis toutes ces in fractions
après avoir subi le 20 octobre 1966 une
condamnation pour cinq infractions de par-
cage. Le tribunal estime que C. G. se mo-
que des interventions de l'autorité judiciaire
et que le tribunal de Neuchatel dans son
jugement du 11 mai 1967 s'est montré
extrêmement clément. Toutefois, le tribu-
nal de céans ne pouvant infliger une peine
plus sévère que celle fixée par un premier
jugement , il consamne C. G., comme l'avait
fait le tribunal de police de Neuchatel,
à une amende de 130 francs et met à sa
charge les frais de la cause se montant
à 30 francs. Cette peine sera radiée du
casier judiciaire du prévenu dans un délai
d'une année , s'il se conduit bien.

L. M. est prévenu d'escroquerie. Au
début de l'année 1967, le propriétaire de
la Roseraie de Vaumarcus, M. V. H., a
reçu une commande de douze rosiers nains.

Envoyés à l'adresse indiquée, les rosiers
sont revenus à l'expéditeur, le destinataire
n'ayan t pas été trouvé par la poste. Peu
de temps après, le prévenu L. M. s'est
présenté à l'entreprise de Vaumarcus en
déclarant être le jardinier de la personne
qui avait passé la commande et qu 'il ve-
nait prendre livraison des rosiers en ques-
tion. Les arbustes lui ont été remis et
L. M. est revenu en chercher d'autres
jusqu 'au moment où la maison H. a en-
voyé la facture pour la livraison d'une
quarantaine de plants à l'industriel dont
le prévenu avait prétendu être le jardinier.
Bien entendu , L. M., pensionnaire du home
de vieillards de Bru , avait vendu les rosiers
valant 5 francs la pièce pour 3 fr 50 ou
moins à des particuliers. Il avait procédé
de la même manière en se faisant livrer
des pommes de terre dans le canton de
Vaud. Au moment où le délit a été dé-
couvert , le prévenu se trouvait à l'hôpital
où il élait soiené pour une arave affec-
tion cardiaque. Le tribunal condamne L. M.
à 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et met à sa charge les
frais de la cause fixés a 35 francs.

P. F., prévenu d'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de

poursuite pour dettes, est condamné à
150 francs d'amende auxquels s'ajoutent
30 francs de frais.

Le tribunal ordonne la radiation de cette
peine du casier judiciaire du prévenu dan s
un délai d'une année, s'il ne commet
pas d'autres délits.

Mme J. K., tenancière du Cercle litté-
raire de Cortaillod a toléré que les mem-
bres du Cercle jouent un match aux car-
tes alors qu 'elle n'avait pas demandé d'au-
torisation préalable. Cela lui coûte 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

COMMUNIQUÉS
SOIRÉES PAROISSIALES

A LA COURRE
Les 3 et 4 février , la Société des mères

de la Coudre, en collaboration avec le
Chœur paroissial, organisera deux soirées
musicales et théâtrales, dans la grande salle
du collège. Un jeu musical sera notam-
ment interprété « La vieille maison » d'E.
Lauber, dont le texte de J. Clerc représen-
te une scène neuchâteloise, jeu accompagné
de chansons du bon vieux temps, et joué
dans des costumes et des décors de l'épo-
que.

Faire revivre la vie saine, campagnarde
d'autrefois , tel est le but de ces deux
soirées paroissiales dont le bénéfice sera
versé en faveur du temple de la Condre-
Neuchâtel.

AU THÉÂTRE
LA PERRUCHE ET LE POULET

Les galas Karsenty-Herbert présenteront
les 3 et 4 février au théâtre de Neuchatel
« La Perruche et le poulet » de Robert
Thomas, avec le concours de ses deux
exceptionnels créateurs Jane Sourza et Ray-
mond Souplex.

Il s'agit essentiellement d'un spectacle
de bonne humeur qui mêle d'une manière
très habile le suspense et la comédie.
L'ingéniosité du sujet , la cocasserie

^ 
du

ton, les situations imprévues s'enchaînent
avec virtuosité : chaque rebondissement met
la salle en joie.

Chris Barber à ÏVenchâtel
Après une tournée triomphale en Fran-

ce, le Chris Barber Jazz Band est de re-
tour en Suisse. Il a réservé le samedi 3
février pour Neuchatel et il se produira à
la Salle des conférences.

Depuis dix ans, Chris Barber , l'homme
au trombone d'or, se trouve en tête du
grand mouvement du « revival-jazz » d'après-
guerre. Show-man par excellence, musicien
acharné , il a trouvé la formule qui lui
assure le succès en permanence. Chris Bar-
ber ne déçoit jamais son public !

Samedi donc régnera à Neuchatel le
Jazz New-Orléans, le Dixieland , le blues
Ce sera un merveilleux show-concert plein
d'enthousiasme, un véritable feu d'artifice
musical.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 26 janvier. Serra,

Juan, fils de Juan, manœuvre à Saint-Biaise,
et de Rosa, née Roma ; Fitzé, Anouk-Li-
liane, fille de Roger-Maurice, employé CEE,
à Hauterive, et de Maria-Rosaria, née Di
Capua. 27. Halbeisen, Philippe-Roland, fils
de Roland-Gelhard, employé de commerce
à Marin, et de Mariette-Marguerite, née Du-
vanel ; Heubi, Pierre-Alain, fils de Jean-
Louis, chef monteur à Neuchatel, et de
Carmen-Madeleine, née Andrey ; Pasquier,
Didier-Alain, fils de Gilbert-Maurice, gen-
darme à Colombier, et de Bernadette-Car-
men, née Tellenbach . 28. Schaldenbrand,
Valérie-Natacha, fille de Jean - Gilbert -Ma-
rius, magasinier à Neuchatel, et de Marie-
Louise-Blandine, née Fragnière ; Jeandu-
peux, Nathalie, fille de Marcel-Henri-Rémi,
caissier à Neuchatel, et d'Ellen-Hanna, née
Seebacher. 29. Perret, Patrick, fils de Jean-
Fernand, mécanicien-faiseur d'étampes à
Fontainemelon, et de Vilma, née Plozner ;
Maddalena , Elena, fille de Carminé, ma-
nœuvre à Marin, et de Maria-Luccia, née
Pettorossi ; Auberson, Laurent-André, fils
d'André-Marcel, employé de ' commerce à
Colombier, et d'Aurora, née Munoz ; Viette,
Michèle-Elisabeth-Germaine, fille de Gérard-
Marc et de Marie-Mdeleine, née Jobé ;
Moulin, Luc, fils de Denis-Charles, ouvrier
de fabrique à Boudry, et de Dora-Ida, née
Trummer.

DÉCÈS. — 29 janvier. Cordey née
Mermod, Alice-Mathilde, née en 1904, mé-
nagère à Neuchatel, épouse de Marcel-
Emile ; Grand-Guillaume-Perrenoud née Rac-
coursier, Lina-Amélie, née en 1895, ména-
gère à Bevaix , épouse de Louis-Henri.

RECTIFICATION
Le réalisateur du film « SALUT LES
COPINES » qui passe actuellement
au cinéma REX est Jean-Luc Gro-
dard (alias J.-P. Bastid) et non
Jean-Luc Godard comme indiqué
par erreur dans l'annonce du 31
janvier.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir à 20 h projection
d'un film : PARIS

Invitation très cordiale à chacun I

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h 15 précises

Récital de piano
Wilhelm Kempff

Location chez HUG & Cie (Tél.
5 72 12) et le soir à l'entrée.
Les billets réservés et non encore
retirés, seront mis en vente dès 14 h.

¦ S] ¦ f Aujourd'hui et demain,
A N A I location prioritaire ANAT
H II H I pour « LES BAINS » de
Maïakovsky. Une place par carte
verte. Agence Strûbin.

Hôtel du Raisin, le Landeron

MATCH AU COCHON
Vendredi 2 février, à 20 h 30.

ViJOaolo
BOTTIERS

Angle Chavannes • Grand-Rue
CHAUSSURES

Prix avantageux
i j

Samedi 3 février

Grand match au loto
HOMRRESSON

Samedi 3 février

VISITE
du centre de production des
FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.

9 h — 10 h 30 — 14 h

MARIN-ÉPAGNIER
Après une agression

(c) Au sujet de l'agression dont a été
victime hier une passante à la rue Louis-
de-Meuron, il y a lieu de préciser que
l'attaquante n'est pas une pensionnaire de
l'établissement psychiatrique de Préfargier.
Il semble qu'il s'est agi d'une querelle
entre deux personnes habitant le même
immeuble de la Prairie. L'auteur de l'agres-
sion qui souffre parfois de dépression ner-
veuse a eu son bail résilié par le gérant et
en rendait responsabîe sa victime.

•
SAINT-BLASIE
Section des Samaritains

L'assemblée générale de notre section a eu
lieu le 26 janvier 1968. Une trentaine de
membres se sont retrouvés au domicile de
M. et Mme Rochat, à Saint-Biaise. Le côté
officiel terminé, on a eu le plaisir d'enten-
dre un exposé sur le charlatanisme du Dr
Bernouilli, qui a su une fois de plus cap-
tiver son auditoire.

Observatoire de Neuchatel 31 janvier
1968. — Température : moyenne — 0,6,
min : —1,2, max : — 0,6. Baromètre :
Moyenne : 727,3. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction, variable ; force, fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

Température de l'eau 5" VA
Niveau du lac 31 janv. à 6 h 30: 429 ,06

Observations météorologiques

Les prévisions du temps. — La nappe
de brouillard qui recouvre le plateau —
limite supérieure vers 700 mètres — se
dissipera en partie l'après-midi. Sur le
reste du pays, le temps demeure ensoleillé.
La température sera comprise entre — 4
et zéro degré la nuit. Elle s'abaissera jus-
que vers moins 7 en Valais. Elle attein-
dra, l'après-midi, 2 à 6 degrés au nord
des Alpes et 5 à 10 degrés au sud..

La limite de zéro degré reste située vers
2000 mètres. Vents faibles en général.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nuageux à couvert , quelques précipitations
possibles. Températures inchangées.

Monsieur et Madam e
Jean DUBOIS - Me YNÈS et Marie
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Sophie - Catherine
le 31 Janvier 1968

Maternité Neuchatel
de Pourtalès Grise-Pierre 7

Monsieur et Madame
Gérard VIETTE et leurs fils Jacques
et Christian ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Michèle
le 29 Janvier 1968

Maternité Rue Guillaume-Rltter 17
Pourtalès Neuchatel

Nous avons relaté, hier, l'accrochage
provoqué, au cours de la nuit , par une
station-vagon conduite par des person-
nages qui sortaient d'un cercle du haut
de la ville. Ils avaient pris la fuite
après avoir endommagé une automobile
parquée près de la leur. La police lo-
cale les avait retrouvés et conduits
dans les locaux de la gendarmerie. Il
s'est révélé que les deux personnages
s'étaient relayés au volant. Les deux
permis ont ainsi été retirés. Les deux
conducteurs sont prévenus de fuite
après accident. L'ivresse de l'un est
prouvée, ce qui n'est probablement pas
le cas pour le second. Il s'agit de R. N.
et D. G., tous deux de Neuchatel.

Deux permis de conduire
retirés après un accident

et une fuite

Mlle Elisabeth Rommel, de Neuchatel.
célèbre aujourd'hui le cinquantième anni-
versaire de son entrée au service de la
maison Schinz.

Bien connue en ville, Mlle Rommel, à
ses heures décoratrice de talent, a con-
sacré toutes ses forces à cette maison
qu 'elle aimait comme si elle avait été
la sienne. D'une exemplaire ténacité, très
dure envers elle-même, elle a toujours placé
l'intérê t d'autrui avant le sien. Un bel
exemple de fidélité.

Cinquante ans dans la
même entreprise

Cher époux et papa, toi qui fus
[notre guide sur la terre,

Tu nous quittes, nous laisses seuls
[en une immense douleur ,

Tu as vaillamment supporté le
[séjour des misères,

Dors en paix maintenant, au ciel
[et dans nos cœurs,

Nous t'avons tant aimé.
Ton souvenir si cher sera notrt

[seul bonheur.
Sous le regard de Dieu, le revoir

[sera doux !
Madame Jean Rothen-Allemann, a

Couvet ;
Madame et Monsieur Roger Guye-

Rothen et leur fils Jean-François, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-
then-Dubois, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Rothen-
Schnetzer et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Maurice Rothen-
Dupraz et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Charles Rothen-Ber-
thoud et ses enfants, à Saint-lmier et
Copenhague ;

Madame et Monsieur René Peçon-Al-
lemann , au Locle ;

Madame Elise Allemann , au Locle ;
Monsieur et Madame Arthur Allemann-

Lœffel, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste Grobély-

Allemann , à Nidau,
ainsi que les familles Meyer, Bittel,

Cattin , Bauer, Allemann, Brunner, Meier ,
Kaufmann, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , frère , beau-père, beau-
frère , oncle , cousin et ami

Monsieur

Jean-Paul Rothen-Allemann
facteur retraité

que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 82me année, le mardi 30
janvier 1968, à 2 h 30, après quelques
jours de souffrances supportées avec
beaucoup de courage et de résignation.

Couvet , le 30 janvier 1968.
Que votre cœur ne se trouble

poin t, croyez en Dieu et croyez en
mol. Jean 14 : 1.

L'enterrement aura lieu à Couvet , le
jeudi 1er février 1968, à 13 h 30.

Culte au domicile, rue Saint-Gervais
43, à Couvet à 13 heures.

IN MEMORIAM

Edmond APOTHÉLOZ
1893 - 1966

Déjà un an que tu m'as quittée.
Mes pensées sont toujours avec toi.
Ton souvenir reste gravé dans mon cœur.

Ton épouse

I 

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FL UHMANN
Seyon 23 Neuchatel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger



ICI, PAS DE SOUCIS...
DEMANDÉE en 1961 par le dépar

tement fédéral de l'économie publi
que, une étude n'a vu le jour qu '<

la fin de l'année dernière. B faut dire qu<
le document est de taille : il donne un re-
flet complet des problèmes d'implantation
de l'industrie en Suisse et de son développe-
ment dans les années à venir. Hier, au-
jourd'hui mais demain ? Il y a dix-sept ans,
par exemple, quels étaient les lieux de pré-
dilection de cette industrie ? Comme au-
jourd'hui, déjà la Suisse alémanique avec
deux pôles qui se taillent la part du loin,
Zurich et Bâle puis l'Argovie et Saint-
Gall. A part le Pied-du-Jura, vieille région
industrielle, à part aussi des taches çà et
là, à Genève, Lausanne ou Vevey, le comp-
te était fait et le reste n'était que blan c
sur la carte. Les terrains trop tourmentés
n'étaient propices qu'au tourisme ou à
l'élevage...

Aujourd'hui, cette carte n'a plus exacte-
ment le même visage. De Zurich et de
Bâle partent des tentacules : c'est l'industrie
qui quitte la ville où elle étouffe, pour
gagner la périphérie. On ne va pas très
loin. Les uns se fixent à Bullàch ou l
Dietikon, les autres dans la campagne de
Bâle, ou en Artovie en suivant la ligne na-
turelle du Rhin sur les bords duquel les
perspectives de navigabilité les attirent. Ber-
ne émigré vers Kceniz ou Zollikofen , para-
chute même une fabrique à Morat. Genève
va à Meyrin et Lausanne se dégorce du
côté de Renens. Fribourg se lance" dans
une nouvelle aventure comme le Valais,
comme Aigle et Villeneuve. Quant au Pied-
du-Jura , il n 'a pas changé, même si Bienne
tend à devenir une plaque tournante qui
s'ouvre désormais vers Lyss et la vallée de
la Broyé. Pourquoi cette ouverture ? Déjà,
la région dispose d'excellentes relations rou-
tières et ferroviaires, et le terrain y estpropice alors que, de ce côté, la vigne
est en pente et les surfaces mesurées à
I exception de l'Entre-deux-Lacs et de cet-
te autre oasis qui va de la plaine d'Areuse
à Bevaix. Et puis , ici, tant la route que le
rail arrivent à un point de saturation.

DE LA PLACE
Est-ce dire que le canton de Neuchatel

a perdu des chances de voir se faire sa
traditionnelle vocation industrielle ? Pas si
vite ! U y a encore, déduction faite des aires
prises par la raffinerie et la cimenterie,
deux cents hectares à meubler dans l'Entre-
deux-Lacs, cinq à Neuchatel, deux cents
autres au moins à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, tan t du côté des Eplatures ou des
Crosettes que de celui du Verger ou du
Crêt.

Où iront les nouvelles industries ? Sur le
plan national, 700 communes sont sur les
rangs et entre elles la concurrence reste
vive. Mais trop de ces initiatives ne s'ap-
puient pas sur des bases assez solides. C'est
justement cet écueil que l'on veut éviter
dans le canton de Neuchatel. Ainsi, ailleurs,
les communes candidates à l'industrialisa-
tion se sont-elles posé, en leur âme et
conscience, les questions nécessaires ? Ont-
elles fait leur au tocritique ou alors l'épou-
sée n'apporte-t-etle en dot que sa seule
vertu ?

QUESTIONS
Ainsi, quel est le prix des terrains que

l'on offre ? Quelle est la qualité des ter-
rains ? Sont-ils, ou non, équipés et bénéfi-
cient-ils, comme la commune, de bonnes
dessertes routières, fluviales et ferroviaires rt
Touvera-t-on sur place la main-d'œuvre re-
cherchée par ces industries ? Dans la né-
gative, comment ce personnel pourra-t-il ga-
gner son lieu de travail ? Quelles sont les
conditions de logement ? Et encore : quel esl
le niveau d'emploi de cette main-d'œuvre ?
Par là , sont-ce, par exemple, des jeunes
filles que les foins ou... la prochaine cueil-
lette des abricots enlèveront soudain à l'usi-
ne ? Quelles sont les infrastructures du ter-
rain ? Est-il approvisionné en eau, en sour-
ces d'énergie ? Quels sont aussi les insti-
tuts universitaires, les écoles techniques dont
dispose le canton sans oublier banques,
compagnies d'assurance ou hôpitaux d'une
région qui veut développer son potentiel
industriel ? Enfin , quel régime de fiscalité,
à l'égard des nouveaux venus surtou t, ca-
ractérise-t-il cette commune et ce canton ?

BAROMÈTRE. — La répartition
A ce simple titre , on a examiné le cas de
100 nouvelles implantations industrielles en
Suisse. Sur ce nombre, une minorité de
choix ont été dictés par ces avantages fis-
caux.

Autre facteur important : les perspectives
de développement de la population. Certes,
un déficit en éléments jeunes peut être
comblé par une immigration. Neuchatel et
surtout les Montagnes, Genève aussi, et
Vaud, en ont fait l'expérience et ici par
exemple, l'industrie et ses besoins en per-
sonnel ont toujours pu corriger la faiblesse
de la population. Dans l'ordre, Francs-Mon-
tagnards, Vaudois et Fribourgeois sont ve-
nus combler les couches « cariées » de la
pyramide des âges et démographiquement
parlant le canton de Neuchatel est resté
bien équilibré en dépit d'un phénomène
de dénatalité auquel n'est pas étrang ère la
crise des années 1930.

DÉCENTRALISATION ? NON
La mode est-elle à la décentralisation ?

Un bien grand mot qui ne trouve son
application qu 'en France où Paris manque
d'air. Le phénomène est différent en Suisse.
Minime aussi tant le Plateau est déjà sau-
poudré d'industries. La preuve aussi : ce
Jura où le moindre village est doté d'une
fabrique si modeste soit-elle. En fait , plu-
tôt que . de décentralisation , on devrait par-
ler de réalisations isolées qui se justifient
par un manque de main-d'œuvre, une re-
cherche de nouveaux débouchés ou unnman-
que de place, ainsi la reconversion de cer-
tains cantons comme Fribourg et le Valais.
Dans le canton de Neuchatel, poursuivra
M. Jacques Baumgartner lors de cette con-
férence qu'il donnait lundi au Château, le
problème fut autre , car le pays était déjà
hautement industrialisé. Il occupe sur le
plan suisse le quatrième rang après Soleure ,
Claris et Schaffhouse. Encore , en le com-
parant avec celui de Soleure, l'équipement

(par communes) du personnel de
neuchàtelois est-il plus rationnel , car plus
ouvert que celui-là aux activités tertiaires.

Le Lyonnais Caillod , dont les études sur
la Côte vaudoise valent justement parole
d'Evangile, a découpé la Suisse en six parts
de gâteau. Il y a des cantons essentielle-
ment agricoles et c'était encore le cas du
Valais , puis d'autres à dominante agricole
ainsi Fribourg, Lucerne ou les Grisons. Le
type mixte mais à dominante industrielle ,
se retrouve dans les cantons de Schaffhouse
ou de Berne.

Si les cantons urbains sont ceux de Ge-
nève ou de Bâle-Ville , industriels sont ceux
de Soleure, Argovie ou Zurich puis, comme
Saint-Gall , celui de Neuchatel est marqué
de l'étiquette < très industrialisé », Il y a
quelques années encore , ce canton était donc
l'exception romande qui confirmait une tra-
dition alémanique...

CONCENTRATION
ET DD/ERSIFICATION

Pour le directeur de l'Office économique
neuchàtelois parlant devant les autorités des
trois villes, l'avenir du canton est dans la
concentration des industries existan tes et
dans la diversification de celles à venir,
ce qui assurerait un meilleur équilibre en-
tre les activités horlog ères et d'autres. Par-
tant de l'exemple de l'horlogerie qui fit
s'épanouir une autre industrie parce qu 'elle
avait besoin de machines-outils, le canton
ne renierait pas sa vocation traditionnelle
en devenant plus encore terre d'accueil des
branches industrielles qui lui sont plus ou
moins intimement bées telles la micro-méca-
nique, l'électronique et l'électro-technique,
la construction d'appareils de mesure ou de
machines-outils de précision.

Pour cela , il faudra de l'argent , de la
main-d'œuvre et du terrain. Et les idées ?
Rassurez-vous , elles sont là.

L'argent ? Mais l'équipement tertiaire est
sur place et l'on parle .toujours du projet
de fonds cantonal d'investissements. Les
bras ? On en attend toujours et si ce n 'était
pas le cas , cette industrie neuchâteloise qui
joue les sœurs Anne du haut de son Jura
n'aurait pas dû expatrier tant en Suisse
qu 'à l'étranger quelque 2000 postes de tra-
vail. Mais n'est-ce pas aussi la nouvelle gé-
nération qui l'envoya faire le guet au don-
jon tant il est vrai que les jeunes boudent
l'industrie.

:abrique par branches d'industrie.
Craignent-ils les bouleversements et les

à-coups que peut entraîner une rationalisa-
tion de l'industrie ? Font-ils preuve d'une cer-
taine réserve au vu des perspectives d'au-
tomation qui laisse à l'histoire la concep-
tion traditionaliste du petit atelier? « Un
important effort d'information reste à faire
pour rassurer ces couches de la population.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Et le terrain ? On en a. Et c'est justement

là qu'intervient l'aménagement du territoire.
Des réunions comme celle de lundi , que
suivra, le 6 mars, une seconde édition à
l'intention des plus petites communes, sont
capitales. Il importe de connaître les be-
soins des villes et des villages, d'en noter
les possibilités, bref d'en définir les carac-
téristiques avant d'orienter l'industrie vers
ces terres d'accueil. Il faut surtout faire
comprendre ' à '  quelques-uns que l' activité
économique déborde de son cadre ances-
tral, qu'elle .est sortie depuis longtemps d'un
périmètre communal , voire du district où
du canton. Le rayonnement est devenu ré-
gional lorsque ce n'est pas international.
C'est à ce gabarit qu'il faut concevoir l'ave-
nir et dans ce domaine le canton de Neu-
chatel ne fait rien d'autre que montrer la
voie à suivre. Et cette communauté des
trois lacs, pour ne parler que d'elle , prend
subitement le sens que tous n 'avaient pas
su cueillir sur les lèvres de M. Gérard
Bauer...

Cl.-P. Ch.

DANS LA COURSE AUX INDUSTRIES, SEULS DES CANTONS
(ET DES COMMUNES) CONSCIENTS DE L'AMÉNAGEMENT

DE LEUR TERRITOIRE ONT PARTIE GAGNÉE

BOLE — A l'Union chorale

(sp) La société de chant « L'Union chorale ¦
de uôle a tenu son assemblée annuelle à la
grande salle du bâtiment administratif com-
munal. Sous la présidence de M. Maurice
Godel, elle a formé le comité pour l'année
1968 en l'augmentant de 2 membres. Prési-
dent : Maurice Godel; vice-président Albert
Maire ; secrétaire : Pierre Gay ; vice-secré-
taire : Georges Maillard; caissier Louis
Mauron; vice-caissie r : Max Tschopp ; archi-
viste : Michel Egli. Par acclamation M. Jean
Thiébaùd des Ponts-dc-Martel a été confirmé
dan s sa fonction de directeur de la société
• L'Union chorale» . MM. Ami et Louis Gy-
gi fêtent cette année leur 50 ans de sociéta-
riat , et sont chaleureusement félicités pat
l'assemblée. La soirée musicale et théâtrale
a été fixé au samedi 9 mars 1968. A cette
occasion la société a engagé la troupe
théâtrale de Vlangin . A l'issue de l'assem-
blée une petite collation a été offerte aux
membres présents.

Monsieur le rédacteur ,
Votre correspondant, M. Slron , s

raison. Il y a à Neuchatel des <t in-
touchables ». Voilà bientôt dix ans
que j'écrivais dans cette même rubri-
que — et je ne suis pas la seule —
au sujet du pavillon des trams de la
place Pury. Une belle place pourtant,
avec ses grands arbres, ses pelouses,
sa statue, le lac tout proche, des Im-
meubles anciens et ceux, modernisés,
construits dans la même pierre.

Mais le vétusté, le malcommode, le
miteux, l'horrible pavillon, il est tou-
jours là. Avec sa salle d'attente, exi-
guë, malodorante, son bureau minus-
cule, son kiosque à tous vents, ses
deux (deux !) cabines téléphoniques
d'une saleté qui donnerait raison à
lord Arran, depuis bientôt un siècle,
U trône, Inamovible, Invulnérable.

On ne peut y toucher parce que,
voyez-vous, on « va » tout transfor-
mer, on «va » déplacer les rues, leî
trams, on « va »... mais on attend
toujours.

Espérons qu 'avec les derniers pro-
jets — Nationale 5, jeunes rives et
autres raccordements et jonctions —
cette sacro-sainte verrue disparaîtra
enfin sans que Neuchatel y perde de
son caractère.

Et qu'un nouveau bâtiment offre
les commodités que l'on peut en exi-
ger : attendre à l'abri sans être
étouffé, téléphoner sans piétiner des
heures devant une porte rébarbative,
acheter un journal sans le voir s'en-
voler à l'Instant et que le personnel
dispose de la place nécessaire à son
travail et au service public : toutes
commodités que l'on Ignore jusqu'à
aujourd'hui dans notre bonne ville, et
en plein centre touristique.

Avec l'expression de mes sentiments
distingués.

Pierrette BAUER, Hauterive.

Les « intouchables »
de Neuchatel

Ce qu'est la ligne médiane
idéale d'une route

À LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchatel a siégé hier sous h
présidence de M. P.-R. Rosset, nssish
(le MM. R. Kamseyer, J. Hirsch , J.-C
Landry et ,1. Biétry, conseillers. M.
H. Schup bnch représentait le minis tèr i
public et M. Ch. Lambert assumait les
fonctions de greffier.

La cour examine le pourvoi en cas-
sation de Mme G. S. contre le jugement
du tribunal de police de Neuchatel du
mois de septembre 1967. La recourante
avait été reconnue coupable d'une in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière (L.C.R.), pour avoir heurté une
voiture au moment où elle effectuait
un croisement. Les faits sont les sui-
vants. Le 10 juillet 19fi(> , G. S. roulait
à la rue du Pommier  en direction du
château. Elle dut , à un certain moment ,
entreprendre un croisement rendu dif-
ficil e par une camionnette stationnée
sur la partie nord de la chaussée. C'est
alors qu'elle accrocha la voiture de B.
qui venait en sens inverse. Le tribunal
de police de Neuchatel reconnut coupa-
ble G. S. de n'avoir pas tenu sa droite,
en traçant la ligne médiane idéale sans
tenir compte de l'obstacle que présen-
:ait la camionnet te  en s ta t ionnement .
Dans son recours , l ' intéressée invoque
une fausse app l ica t ion  de la loi par le
premier juge. Celui-ci aura i t  dû tenir
compte, dans son calcul de la ligne
idéale , du véhicule en stationnement.
G. S. aurait alors tenu sa droite. D'au-
tre part, la camionnette formait un
obstacle au sens de la loi, ce qui don-

nait la priorité à l'intimée. Le conseil-
ler rapporteur Biétry reconnaît l'erreui
de droit. G. S. étai t  prioritaire et n'a
donc pas commis de faute. Le conseil-
ler Hirsch pense également que la ca-
mionnette  représentait un obstacle el
que le véhicule descendant devait pal
conséquent la priorité à la voiture qui
venait en sens inverse. A l'unanimité
la cour casse le jugement et met les
frais à la charge de l'Etat.

Le ministère public se pourvoit er
cassation contre le jugement du tribu-
nal de police de Boudry qui a libéré
le 11 novembre dernier , J.^M. S. de
toute  poursuite pénale. Dans son man-
dât de ré pression , le procureur généra l
reculerait une peine d'amende de 201'
f rancs  contre  J.-M. S. pour inf rac t ion
à l'ordonnance sur les li quidat ions et
ventes analogues. Ce dernier , qui est
épicier, avait fa i t  paraître dans le
<t Bulletin de la Côte » une annonce par
laquelle il offrait un cadeau à toutes
les personnes qui viendraient visiter la
cave de son magasin. L'annonce laissait
ouvert e la question de savoir s'il fal-
la i t  faire un achat ou non pour avoir
droit au cadeau. Le conseiller rappor-
teur Landry  pense que le lecteur pou-
va i t  croire que le cadeau était  lié à
une  vente.  C'est l ' impression du lecteur
moyen qui  compte , comme le rappelle
le Tribunal fédéral dans sa jurispru-
dence constante. De plus, l'erreur de
droit invoquée par l'intimé ne résiste
pas à l'examen. Pour le conseiller
Hirsch, la question se poserait diffé-

remment, s'il s'était agi d'une visite d<
cave d'un viticulteur ou d'un marchanc
de vin. A l'unanimité, la cour casse 1<
jugement  et renvoie la cause au tribu
nal du district  de Neuchatel.

Le 9 ju in  1967, E. M. fut  arrêté par
un patrouille de la police, alors qu 'il
roula i t  dans un sens interdit. Soup-
çonné d'être sous l'emprise de l'alcool
il est soumis à l'examen de l'haleine
qui décèle un taux d'alcoolémie de
0,9 %(,. Quel ques instants après, la prise
de sang révélera 1,9 %c. Renvoy é devant
le tribunal de police de Neuchatel , il
est condamné à 1150 fr. d' amende assor-
t ie  d'un délai d'épreuve de deux ans.
Le procureur  général recourt contre
cette condamna t ion  avec sursis qui,
dans ce cas, représente la r a d i a t i o n
a u t o m a t i que de l'amende au casier ju-
diciaire une fois les deux ans écoulés.
Le conseiller rapporteur Landry rap-
pelle que le Tribunal fédéral n'accorde
le sursis pour les ivresses au volant
que dans des cas très particuliers. No-
tamment , lorsque le prévenu a pris le
volant  alors qu 'il était déjà sous l'em-
prise de l'alcool , ce qui est le cas pour
E. M. Le conseil ler Bamseyer pense que
cel le  ju r i sprudence  du Tr ibunal  fédéral
v a u t  seulement  pour le conducteur qui
ne sait pas ce qu'il l'ait  et qui , sans se
rendre compte de son acte, se met à
son volant. Par trois voix contre deux,
la cour rejette finalement le pourvoi
du ministère public et met les frais à
la charge de l'Etat.

La commission scolaire
sur la sellette

La grève des écoliers de Couvet
AU TRIBU NAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le jugement interviendra lundi
De notre correspondant régional :

En décembre avaient comparu de-
vant le tribunal de police du Val-de-
Travers deux agriculteurs, M. F. et
P. Z., domiciliés au Châble et au Plan-
du-Pré.

Ils étaient l'objet d'une plainte pé-
nale de la commission scolaire de
Couvet, pour ne pas avoir laissé leurs
enfants aller à l'école du village.

Alors qu'auparavant le transporteur
se rendait à domicile prendre les gos-
ses en charge, à la suite de la remise
en état du chemin des Cambudes, les
parents avaient été informés que le bus
n'irait, pendant un certain temps, que
jusqu 'à Trémalmont, obligeant les en-
fants à faire un parcours soit à pied,
soit à skis, de 1 km 700 au maximum
et qu'ensuite ce même bus ne monte-
rait que jusqu'aux Cambudes. Au-des-
sus de cet endroit et sur une distance
i'environ cinquante mètres, le chemin
devenait dangereux. Le transporteur ne
voulait pas franchir cette passe en
hiver et les parents rétorquaient que
si le danger existait pour un véhicule
à moteur il était aussi réel pour les
gosses cont ra in t s  de marcher.

M. F. et P. Z. étaient opposés aux
décisions de l'autorité scolaire, repré-
sentée par MM. P. Jacopin, président ,
et J.-L. Baillods, secrétaire. Le tribu-
nal avait tenté de trouver un arrange-
ment raisonnable et humain. Il n'y
parvint pas, car les parties étaient res-
tées intransigeantes sur leurs positions.

C'est pourquoi les débats ont repris
hier sous la présidence de M. Philippe
Favarger , assisté par M. Adrien Simon-
Vermot , subst i tut  greff ier .  Un trans-
port de justice a eu lieu aux Cambu-
des et le médecin scolaire a été en-
tendu .

Pour les enfants de M. F., le pro-
blème a été résolu entre-temps. Us sont
en classe à Fleurier où leur mère a
trouvé un appartement et du travail.

Le procureur général avait requis con-
tre chacun des deux pères une amende
de 50 francs.

Après être allé sur place pour une
vision locale, le tribunal est revenu à
Métiers.
UNE COMMISSION BIEN MALMENÉE..

Le médecin scolaire s'est élevé con-
tre l'affirmation selon laquelle il au-
rait établi des certificats de complai-
sance. Les enfants Z. et F. sont délicats
et une fillette souffre du dos. Bile doil
dormir sur une planche. Le médecin a
vivement regretté que la commission
scolaire mette en doute ses affirma-
tions et qu 'il n 'y ai t  pas de collabora-
tion entre elle et lui .  Faire faire un
trajet à pied ou à skis à des élèves peu
résistants est beaucoup trop pénible. 11
comprend les familles Z. et F. et à leur
place il aurait agi de la même façon.

Le directeur des travaux publics
pense que l'affaire aurait pu facile-
ment s'arranger avec un peu de bonne
volonté. Il admet que la commission
scolaire a changé son fusil d'épaule
(levant l'a t t i tude  des parents.

L'avocat des accusés a demandé l'ac-
quittement pur et simple de ses clients,
sur la base des certificats médicaux , de
l' erreur de droit , de l'erreur de fai t  et
de la correspondance. Ce plaidoyer
était  en même temps un véritable ré-
quisitoire contre la commission sco-
laire.

Il est Inadmissible, a-t-il dit, que la
commission scolaire n'ait plus voulu
assister aux débats et qu'elle se soit
zm. autorisée à fa ire la leçon à un
magistrat.

Le défenseur a suggéré e;ue le prési-
lent in te rv ienne  auprès de l'autori té
¦antonale , car si , juridiquement, l'af-
faire est simp le, c'est le sort scolaire
les enfants  — et particulièrement ceux
Je la montagne — qui est en jeu.

Le tribunal, vu le dossier et les dif-
férents aspects de cette cause, a décidé
le rendre son jugement lundi prochain.

Des idées printanières à Neuchatel

• SUR LES REMBLAIS des jeu-
nes rives du lac, on a vu ces jours
d'étranges volutes de fumées monter à
l'assaut du ciel. Des flammes aussi,
d'un bel orange. On traville , on brûle
les branches élaguées des arbres de la
ville, notamment du Jardin anglais.

Sur ces jeunes rivés,' 1 on peut Voir'
aussi un véritable paysage lunaire. Fon-
dant , il est vrai. Ces monticules d'un
blanc sale, sont les restes de l'encom-
brement neigeux de ces dernières se-
maines en ville de Neuchatel. D'aucuns
se sont posé une question. Pourquoi
n 'a-t-on pas noyé toute cette neige ?
On l'aurait bien voulu , répond M. Du-
vanel, le chef des travaux publics. Mais
le rythme auquel arrivaient les camions
sur les rives ne l'a pas permis. La neige
jetée à l'eau n'avait pas le temps de
fondre. Les roues des gros engins ne

pouvant grimper sur les tas, de peui
de glisser à l'eau, il fallut se résoudre
à répandre ces amoncellements de nei-
ge sur les remblais.

Notons à ce sujet que, pour l'an pro-
chain , on étudie un projet nouveau. Il
s'agira de vider la neige déblayée en
ville dans les gorges du Seyon.

Mais il faut encore étudier de près
ce problème, afin de savoir si la chose
est possible sans entraver la circulation
routière, ou si des aménagements spé-
ciaux devront être mis au point.

M. Duvanel souhaite pourtant que le
« paysage lunaire > des jeunes rives dis-
paraissent sous les rayons du soleil,
:e mois encore, pour que les travaux
d'infrastructure , la pose des canalisations
lu nouveau Centre commercial puissent
:ommencer sans délai. Sinon les trax
;eront mis à contribution. (S)

(Avipress - J.-P. Baillod.)

TOUR
DE

VILLE

La grippe à Neuchatel
• LES YEUX prennent un ail

asiatique, les voix s'éraiWent : la
grippe est là.

Des absences sont signalées dan;
toutes les entreprises du bas du
canton , mais il ne semble pas que
l'é p idémie soit catastrophique dans
notre région. Une fabrique annonce
un pourcentage de 3 % de malades
une autre admet que ceux-ci sonl
plus nombreux que pendant les
mois de janvie r  des années précé-
dentes , mais que la situation n'esl
pas alarmante.

Fait  assez étrange à enregistrer :
de très nombreux élèves de l'école
primaire ont été malades la semaine
dernière, les bancs se sont regarnis
maintenant... alors que les adultes
s'ali tent.

Esp érons que le soleil tuera les
microbes et que les bien-portants
passeront entre les gouttes I

Attention !
9 UNE voiture conduite par M.

C. C, de Boudry, circulait hier de-
vant la poste se dirigeant vers
Saint-Biaise.* Voyant les clignoteurs
d'une voiture le précédant, l'auto-
mobiliste pensa qu 'elle gagnait le
parking de la place du Port. Il la
dépassa par la gauche, mais, ce fai-
sant, son véhicule heurta celui de
M. T. K. qui le devançait. Dégâts
matériels.

Avec les
écoliers-skieurs

• QUAND les anges voyagent , h
soleil rit . Ce dicton est p lus vra i
que jamais p uisque les élèves neu-
chàtelois jouisse nt d' un temps mer-
veilleux dans tous les camps de ski-

Quel ques « p ép ins -» sont à enre-
g istrer ici et là , deux ou trois f i l l e s
ou garçons regagneront leur domi-
cile avec du p lâtre autour d'une
jambe , mais cela ne réussit même
pas à hypothéquer le moral des
blessés. On signale également un ou
deux cas de maladie , heureusement
peu graves puisq ue les malades re-
prennent les sk is après de bonnes-
siestes au soleil. Les parents sonl
toujours avertis en cas d' accident ,
que ceux qui n'ont pas de nouvelles
dorment sur leurs deux oreilles. Le
journée se passe sur les p istes, les
soirées sont occupées par des jeux
voire des représentations diverses :
mal gré la meilleure volonté du
monde , les jeunes Neuchàte lois ne
trouvent pas le temps d'écrire !

Un seul regret partou t. Les orga-
nisateurs semblent avoir choisi une
mauvaise elate p our ces camps de
ski : cette semaine est certainement
la p lus courte de l' année , personne
ne peut croire que le retour doive
être bientôt envisag é...

Hier soir , nous eivons reçu d'ex-
cellentes nouvelles de Sedrun (Gri-
sons) où sont bien eirrivées les jeu-
nes f i l les  de l'Ecole sup érieure de
commerce. M.  Jean Cavadini , le res-
ponsable de ce camp, nous a dit que
les jeunes f i l l es  avaient trouvé un
chalet enfoui  sous près de deux mè-
tres de neige , 'des pistes sp lendieles
et un temps on ne peut p lus pro-
p ice au ski. Une petite ombre au
tableau , une pointe de ski a fa i t  un
écart , ébréchant un nez et brisant
une paire de lunettes , mais c'est
tout.
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Vous avez de l'initiative.
Vous pouvez voyager.
Vous aimez le contact
humain

alors
vous êtes la personne pour
notre organisation (service à
la clientèle).

Téléphoner M %_  W àf ^
à la Gaine \J %/&%,?

2072 Saint-Biaise (NE)
Tél. (038) 3 22 12.

FIDIMMOBIL i
? AQENCB IMMOBI1IÊHE ET COMMEBCÏAIE S.A. \
\ GÉRANCES j
? SWÎONORÊ 3 0 403 63 NEUCHATEL

offre à vendre à : 4

y ColOITIDier Groupe de 3 immeubles locatifs, i
i . 48 appartements et 12 garages, en 4

bloc ou séparément. à
; Villa familiale 5 pièces et garage. 4
t Vue imprenable. j

Villas familiales 5 pièces et ga- i
f  rage. 1
y Endroit tranquille.

f  ColOIVIDIGr Terrains pour villas. j

Saint-Biaise Villas familiales de 4 et 5 pièces <
et garage. i

l BOIS Terrains pour villas. i

On cherche, pour jeune fille fré-
quentant l'école de commerce à
Neuchatel, pour le printemps,

une chambre meublée
avec repas de midi
Faire offres par téléphone (052)
23 46 88, dès 19 heures.

Nous cherchons, pour notre service du contrôle
des installations intérieures,

CONTRÔLEUR
possédant diplôme fédéral, de langue fran-
çaise, avec bonnes connaissances de la langue

allemande.

Semaine de 44 heures.
Caisses de pension et de maladie.

Entrée : 1er juin 1968 éventuellement plus tôt.

Faire offres, en joignant curriculum vitae
et certificats, à

FORGES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation

2800 Delémont, tél. (066) 2 14 44

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journaL • -

On cherche à acheter

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

A louer à Neuchatel à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir

appartements
de 3 pièces

tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition , loyer men-
suel 60 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchatel
Tél. 5 76 71.

L A louer, pour le printemps 1968 dans quartier
f tranquille, à Neuchatel,

\ locaux de 286 m2
r sur un étage. Séparations selon désir et subdivi- i
r sion possible. Accès et parcage faciles ; i
r conviendraient pour {

y bureaux i
k professions libérales A
y ateliers, etc. J

? Renseignements par i

i FIDIMMOBIL
r AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.*. i
l " GÉRANCES 1
} ST-HONORÉ a £> 4  03 63 NEUCHATEL 4
r 4

Société fiduciaire cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

JEUNE
COMPTABLE
pour mise à jour de comptabilités clients, ainsi
que tous les travaux annexes.

Excellentes possibilités de formation et d'avan-
cement professionnel. Rémunération en rapport
avec connaissances et travail.

Adresser offres complètes et manuscrites sous
chiffres N 800077-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

f

j -FÂN v
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 o
12 heures et de 13 b. 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à.
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception !
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs i
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai cl
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au ma-rlmniri 3
50 millimètres et de 60 millimètres
pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 18.50 5.— \

ÉTRANGER !
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer 1 \
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

La Station d'essais viticoles, à Au-
vernier, organise prochainement un

cours de taille
et un

cours de greffage
Les personnes intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 2 février au-
près de la direction.

A vendre

une maison
à 4 km de la mer, dans la région de Fano
(Province Pesaro). Prix 60 000 fr. TéL
3 34 53.

H VILLE DE NEUCHATEL
Commission scolaire

Mise au concours
La Commission scolaire de Neuchatel
met au concours

deux postes
de CONCIERGES
Traitement et obligations : selon sta-
tut du personnel communal, cahier
des charges et arrêté communaux.
Entrée en fonction i 1er avril 1968
ou à convenir.
Adresser les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum
vitae donnant des renseignements
précis sur l'état civil et l'activité
professionnelle, ainsi que les pièces
à l'appui, à la direction des écoles
primaires et préprofessionnelles, col-
lège de la Promenade, à Neuchatel,
jusqu'au 3 février 1968. Le cahier
des charges peut être consulté au
secrétariat des écoles, collège de la
Promenade, de 11 à 12 heures et
de 17 à 18 heures.
Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur convocation.

Nenchâtel, le 15 janvier 1968
Commission scolaire

Pour

PHARMACIE
terrain de 150 à 200 m2, locaux ou immeu-
ble sont cherchés, quartier commercial, bor-
dure de route, av. Portes-Rouges.
Adresser offres écrites à DX 3063 au bureau
du journal.

A vendre à Bevaix

MAISON FAMILIALE
complètement rénovée, comprenant !
cuisine, hain, machine à laver auto-
matique, 4 chambres sur 3 étages,
terrasse couverte. Central général à
mazout. Beau dégagement. Prix de
vente 95,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à Cernier, belle parcelle
de terrain à bâtir, dans zone de
villas. Route, eau, électricité, égouts
sur place. Situation tranquille. Vue
étendue. Prix de vente : 17,500 fr.

S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tel (038) 7 00 45.

VILLA
Côte-d'Àzur

A vendre à CANNES, sur la route
de Grasse, belle villa comprenant :

rez : grand local de 133 m2 à
l'usage de salle de jeux, atelier,
ou pouvant être aménagé en ap-
partement de 3 chambres ;
1er : cuisine, bain, grand séjour,
2 chambres à coucher.

Garage, chauffage général à mazout.
Dégagement 2,200 m2.
Prix de vente : 350,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tel (038) 7 00 45.

A vendre

VILLA
de 5 pièces sur un étage, confort
moderne, construction 1965, garage
indépendant, jard in, vue imprenable.

Adresser offres écrites à LF 3071
au bureau du journal.

A vendre, dans localité industrielle du Val-
de-Travers,

UN IMMEUBLE
sur rue principale, comprenant 3 apparte-
ments et un commerce de boulangerie-pâtis-
serie-épicerie, qui est à remettre pour rai-
son de santé.
Ecrire sous chiffres FZ 3065 au bureau du
journal.

Particulier cherche
à acheter

terrain
en vue de la

construction d'une
maison familiale.
Région désirée :

Hauterive - Saint-
Biaise. Faire offres
avec plan de situa-
tion et prix, sous
chiffres AT 3060,

au bureau
du journal,

A louter, à 12 km à l'ouest de Neuchatel ,

VILLA
3 chambres à coucher, living-room avec che-
minée, coin à manger, salle de bains et
W.-C. séparés, garage. Libre dès le 1er mai
1968. Adresser offres écrites à KE 3070 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel >

Jeune fille sérieuse
cherche

studio ou
chambre

indépendante
à Colombier.
Tél. 6 34 47,

pendant les heures
de bureau.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

On cherche,
pour 1er avril,
à Neuchatel,

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,

ainsi qu'une
chambre

indépendante.
Adresser offres

à J. Béguin,
maître profes-

sionnel, Cure 3,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

RMERA des FLEURS
ANDORA
(10 km d'Alassio)
A environ 1 km de la mer, à louer
pour vacances,

APPARTEMENT
de 3 pièces (5 lits) cuisine avec
frigo, salle de bains, terrasse et jardin.

APPARTEMENT
de 2 pièces ( 4 - 5  lits) cuisinette
avec frigo, douche, jardin. •'

PRIX très INTÉRESSANT,
avant et arrière - saison.

Tous renseignements : tél. 5 00 66.

241-0054
loué, merci.

A louer à

BOUDRY
pour mars 1968,
appartement
de 3 pièces

avec tout confort .
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

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

Je cherche à louer une

maison
de 1 ou 2 appartements, pour mai-juin
1968. Région Corcelles-Cormondrècho
Peseux.
Luc Voirai, installateur, Emer-de-Vattel 25,
Neuchatel, tél. 4 31 34.

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

cherche un appartement de

2 - 2 V* pièces
avec confort

pour une employée.

Région Keuchâtel - Peseux.

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

Sac&a/u5
Nous engageons

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

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

Nous cherchons, pour date à con-
venir, un

conducteur d'élévateur
avec permis pour électromobiles
ou seulement avec permis A ou F.
Place stable ; semaine de 5 jours.
Prière de faire offres, de télé-
phoner ou de se présenter à

Electrons S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons, pour compléter notre service
de surveillance,

2 VEILLEURS DE NUIT
qui fonctionneraient tout d'abord comme rem-
plaçants, puis seraient attribués ensuite à
l'équipe de surveillance.

Conditions : bons certificats de travail, casier
judiciaire vierge, bonne santé. Age : 35 à 45 ans.

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

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

Le restaurant du JURA
engagerait

personne
pour le ménage et pour aider
à la lingerie.
Se présenter ou téléphoner au
5 14 10.

Société pétrolièro cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE
sur frontière française (canton de
Neuchatel). Les Verrières (Suisse).
Conviendrait pour couple sérieux et
travailleur désirant se créer une bel-
le situation. Pour traiter i 15 000
francs.

Faire offres sous chiffre» U 800082 -
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
(Discrétion absolue assurée.)

On cherche

un bon peintre en automobiles
sachant travailler seul et prendre des
responsabilités. Placé stable et bien ré-
tribuée. Entrée : immédiate ou date à
convenir.
Garage - Carrosserie MARIO BAKDO,
Sablons 47-51, Neuchatel.
Tél. (038) 418 44.

Compagnie américaine, cherche un repré-
sentant comme

AGENT LIBRE
possédant voiture, pour visiter la clientèle
particulière sur adresses. Etranger avec per-
mis C accepté.
Se présenter au Buffet de la Gare, Ire
classe, Neuchatel, vendredi 2 mars, de
18 h à 19 h 30. Demander Monsieur André.

Nous cherchons pour Zurich,
pour la

comptabilité
débiteurs

comptable de langue française,
avec formation professionnelle.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffres OFA
2065 2m Orell Fûssli Annonces
S.A.. 8022 Zurich.

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 février. Congé le
samedi et le dimanche. Ré-
fectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Jeunes filles et volontaires ;
femmes de chambres, bonnes
d'enfants, cuisinière, pour mai-
sons particulières, hôtels et pen-
sionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et
hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argo-
vie et dans toute la Suisse cen- j
traie.

I— I l  I.IM II ¦¦¦¦IMH1I1MMM.™

BAR MALOJA, Maladière 16.
Neuchatel, cherche

bonne sommelière
Entrée au plus tôt.
Tél. 5 66 15.
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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 trouv ant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchatel .

AMANN & G* 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 Neuchatel.

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.

On cherche pour maison privée

2 JEUNES FILLES
de toute confiance , pour aider
au ménage. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres et certi-
ficats à Mme Max Petitpierre ,
Port-Roulant 3a, Neuchatel.
Tél. 514 34.

désire engager |â]

OHE SECRÉTAIRE i
DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE I

Ce poste conviendrait particulièrement à une ||5j
personne aimant avant tout dactylographier et gag
ayant une certaine habitude du dictaphone _%

DEUX MÉCANOGRAPHES-PERFOREUSES 1
SUR MACHINES IBM §

ayant déjà si possible quelque pratique. Nous ^-^sommes éventuellement disposés à former , à nos g?j|
frais, toute candidate possédant une bonne ins- KM
truction générale, une certaine dextérité, du goût g|§
pour les chiffres et des notions de dactylographie. rai

Places stables, ambiance agréable, conditions d'en- \ , |
gagement et prestations sociales modernes. Se- fcivi
maine de 5 jours. f ' i

Prière de faire offres , avec copies de certificats gp3 .
et prétentions de salaire, de téléphoner ou de se Epi

LA NEUCHATELOISE 11
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES M_
GÉNÉRALES H§Bureau du personnel pS
Rue du Bassin 16 'èf ' I

: 2001 Neuchatel , tél. (038) 5 74 44. F- j

r—FM -^
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)
Nous cherchons pour tout de suite un(e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre journal à Saint-Martin.

Adresser offres à :
Feuille d'avis de Neuchatel, 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchatel, tél. 5 65 01.

V J

Hî -i ! V«V ÎPTll KllïnBR cherche pour importante entreprise de génie
fV frnfi mliiiiiiL UIiwLiliflB c 'v" un

^HHf COLLABORATEUR TECHNIQUE
Hat âa&SHMglsïJHuMlr désireux et capable d'occuper un

ê^SP  ̂ poste à responsabilités
* Le titulaire aura à s'occuper particulièrement

de la calculation de soumissions, de la conduite
de chantiers (routes et génie civil) et de l'éta-
blissement des décomptes. Il sera appelé, de

, plus, à représenter l'entreprise lors de négo-
ciations avec les maîtres d'ceuvre, ingénieurs
et architectes.

•
Ces diverses tâches réclameront de lui une
bonne formation technique, une expérience
réelle des activités précitées, ainsi qu'un en-
semble d'aptitudes, d'intérêts et de traits de
personnalité compatibles avec l'exercice d'un
rôle d'autorité.

Les conditions offertes sont de nature à inté-
resser un collaborateur de 30 à 40 ans.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de cop ies de certificats et d'une
photographie au Centre de psychologie appli-
quée, M. Jeannet, psychosociologue-conseil,

l esc. du Château 4, 2000 Neuchatel.

^̂ "" "̂  ̂ Nous assurons une entière discrétion et ne
jr _ _ ^_ _ _  transmettons les dossiers qu 'avec l'accord for-
/ __ _̂ j m ^ \  

mel des 

candidats.

W 



Un marchand de vélos, déficitaire,
comblait ses dettes en escroquant

mmu^idi

De notre correspondant :
Hier , le tribunal du district de Bienne,

sous la présidence de M. Otto Dreier ,
s'est occupé d'un voleur et d'une affaire
de mœurs.

Le premier accusé à passer à la barre
est un nommé Hans-Rudolf Schenk, ma-
nœuvre , né en 1939, garçon sans grande
intelligence. Il avait ouvert un commerce
de vélos dans la région biennoise, mais
son incapacité dans les affaires eut vite
fait de le mettre en faillite. 11 est accusé
de quatorze vols et d'un abus de confiance.
11 avait , à la suite de difficultés de paie-
ment , pris l'habitude d'acheter à crédit
différents outils et du matériel qu 'il re-
vendait à vil prix dans un magasin d'oc-
casions. 11 supposait gagner ainsi l'argent
qui lui manquait. Le tribunal l'a condam-
né à dix mois de prison , avec sursis du-
rant quatre ans, et au paiement des frais.
11 devra d'autre part rembourser à raison
de 100 fr. par mois tous ses créanciers.
Le total de ses dettes atteint 2000 francs.

Le second accusé est le nommé Max
Elsser. De septembre 1966 à janvier 1967,

il a entretenu des relations que la morale
réprouve avec un jeune garçon né en
1952. Il a été condamné à dix mois de
prison , dont à déduire trois jours de pré-
ventive, avec trois ans de sursis, et il
aura à payer d'autre part les frais de la
cause , qui se montent à 190 francs.

Dimanche de l'Eglise
(c) Chaque année, l'Eglise réformée ber-
noise célèbre , le premier dimanche do
février , l'anniversaire de l' « Edit de la
Réformation » de 1528. Le 4- février
prochain , cette journée de l'Eglise sera
consacrée dans tout le canton A un ef-
fort de réflexion sur : « L'isolé, notre
prochain .. Innovation , dans de très
nombreuses paroisses du Jura le thème
sera non seulement traité par un laïc
comme lé veut la coutume, mais le plus
souvent par une équipe de prédicateurs
laïcs , en particulier des jeunes.

A Bern e, l'Eglise française organise
une semaine paroissiale sur ce thème;
on y entendra des exposés des pasteurs
Jeanneret directeur de la maison de
psychothérapie chrétienne de Vaumar-
cus et de M. Martin , aumônier de la cli-
nique psychiatrique de Bel-Air à Genè-
ve.

Pour la paroisse de Bienne-Ville, le
culte sera présidé par une équi pe de
laïcs. Le soir, un souper aura lieu à
la Maison Farel. Il sera suivi d'un film
sur les diaconesses de Saint-Loup.

A Bienne-Madretsch, c'est le vendredi
que s'ouvriront ces manifestations avec
un souper en commun à la Maison
Saint-Paul , puis le film du pasteur
Roulet « A travers le Mozambi que » et
les deux clowns Polper et Lyl anime-
ront la soirée. Le culte du dimanche
sera présidé par M. Gilbert Tschumy,
secrétaire FOMH à Bienne.

Pour la paroisse de Bienne-Mâche-
Boujean , le samedi se donnera un sou-
per à la Maison Calvin , souper suivi
du film du pasteur Roulet « A travers
le Mozambique ». Quant au culte du di-
manche, c'est le conseiller de paroisse
M. Fritz Hofer qui le présidera.

Rallye aérien international
de la montre suisse

(c) Les premiers communiqués relatifs au
Cinquième rallye aérien international de
la montre suisse, qui se déroulera à
Bienne fin juin - début juillet , avaient à
peine paru , que les organisateurs avaient
le plaisir de recevoir déjà trois inscrip-
tions, soit une d'Allemagne, une, de France
et une de Hollande. C'est de bon augure
pour cette grande manifestation des ailes
internationales.

Urbanisme anglicisé...
Le Conseil municipal vient de faire

sien le plan d'alignement et des zones
• City-Sud », dressé par l'Office d'ur-
banisme et d'approuver la mise à l'en-
quête. La procédure terminée et le
plan d'alignement sanctionné par le
Conseil de ville et le corps électoral,
il sera possible d'envisager l'exécution
de la première étape du projet « Shop-
ping S.A. » élaboré par M. Théo Miider,
architecte.

On a pu constater une fois de plus,
en cours de travail, que la configuration
des zones et d'alignement d'une telle
étendue se heurte à des difficultés d'ur-
banisme considérables et que les réper-
cussions financières pèsent d'un tel
poids sur les objectifs souhaités qu'un
plan de quelque envergure risque d'é-
chouer devant la dure réalité de l'ar-
gent.

Les journalistes biennois
et le théâtre

A la suite de critiques adressées à la
presse par la commission théâtrale de
l'Association du théâtre de Bienne-Soleure,
l'Association des journalistes professionnels
de Bienne a publié une déclaration affir-
mant qu'aucun de ses membres n'a ja-
mais participé à une prétendue « persé-
cution systématique » de ce théâtre. Au
contraire, ce sont des journalistes bien-
nois qui, en son temps, prirent la défense
d'un directeur artistique contre des atta-
ques venues de Soleure.

Cinquième rallye du Jura
(c) En collaboration avec la section « Les
Rangiers » de l'Automobile-club de Suisse,
l'écurie des Ordons organisera les samedi 20
et dimanche 21 avril prochains, son cin-
quième rallye automobile. Il s'agit d'une
épreuve de régularité organisée conformé-
ment au code sportif international de la
F.I.A., au règlement sportif de l'A.C.S.
et aux prescriptions de la commission
sportive nationale. Après les succès gran-
dissants des quatre premiers rallyes, on
peut s'attendre cette année encore à une
réussite complète et à une participation
record des concurrents, parmi lesquels fi-
gurent les • kracks » des rallyes intern a-
tionaux.

Roland Moret, le jeun© plastiqueur
huilais , comparait devant ses juges

De notre correspondant :
Hier a débuté devant la Cour d'assises du 1er ressort, siégeant dans la Grande

salle de l'hôtel de ville de Bulle, le procès de Roland Moret, 22 ans, manœuvre, de
Vuadens. Il s'agit du jeune homme qui, dans la nuit du 3 au 4 juin 1967, plastiqua
un immeuble locatif à Bulle, tuant son ex-amie, Mlle Gisèle Leiser, et blessant plus
ou moins grièvement une vingtaine de locataires de l'immeuble.

La Cour est présidée par M. Claude
Dumas, président du tribunal de la Gla-
ne, les assesseurs étant MM. Jean-Pierre
Schrœter, président du tribunal de la Ve-
veyse et Robert Pilloud, vice-président du
tribunal de la Veveyse. Me Jos. Daniel
Piller , procureur général, soutient l'accu-
sation. Le greffier est M. René Grand-
jean , du tribunal de la Veveyse. La so-
ciété coopérative « les Colombettes » pro-
priétaire du bâtiment détruit , se constitue
partie civile , ainsi que les familles Both ,
Gander , Bourquin , Leiser et Pasquier et
M. J. Wutlloud , intendant de l'arsenal,
dont tous les sinistrés étaient des employés.
Un total de 540,000 francs est réclamé
à Roland Morte.

Roland Moret est accusé de vol, tenta-
tive d'extorsion , dissimulation et transport
d'explosifs, assassinat , crime manqué d'as-
sassinat, emploi d'explosifs avec dessein
délictueux , lésions corporelles simples, mi-
se en danger de la vie d'autrui et de
dommage à la propriété.

IL DÉROBE DES EXPLOSIFS
L'acte d'accusation précise que Roland

Moret s'introduisit en janvier 1967 dans
un dépôt de l'armée sis près de Bulle,
où il déroba des explosifs, des détona-
teurs et des mèches. Il nia farouchement
être l'auteur de ce vol, lors de l'instruc-
tion relative à la tentative de chantage
qu 'il allait commettre le 18 février 1967.
Ce jour-là, il écrivit à la Banque popu-
laire de la Gruyère, à Bulle, une lettre
manuscrite dont le contenu est le suivan t :
« Afin de vous faire savoir qu 'il me faut
une somme de 40,000 francs dans le but
de sauver une personne qui m'est très chère
dans le plus bref délai. Il me faut cette
somme à tout prix. Je ne reculerai de-
vant rien pour l'obtenir. Vous déposerez
cette somme devant le dépôt de l'arsenal,
à la poudrière, à 3 heures de l'après-
midi. Affiliez-vous avec des autres ban-
ques pour récolter cette somme que vous
déposerez le samedi 25 février à 3 heu-
res. Si vous n'êtes pas d'accord , ma ven-
geance sera horrible. Les dégâts s'élève-
ront de 10 à 20 fois le montant de cette
somme, car je perdrai la personne en ques-
tion. Soyez donc un peu humains, débrouil-
lez-vous pour trouver cet argent Vous
pouvez correspondre avec la préfecture de
Bulle qui se chargera de l'affaire. Pen-
sez que vous tenez la vie de dizaines de
personnes entre vos mains.

Double à la préfecture de Bulle. »
A la même date, Moret écrivit en effet

à la préfecture, dans une lettre analogue
qui précisait : < Je possède des explosifs
pour tuer la moitié des gens de Bulle > ,
ajoutant qu 'il devait « être pris au sé-
rieux » .

UNE SOURICIÈRE
On monta une souricière et Moret fut

arrêté alors qu 'il venait prendre possession
d'une serviette censée contenir l'argent. In-
terrogé sur le mobile de ses actes, il pré-
tendit avoir agi de la sorte en vue d'étein-
dre ses dettes et de se mettre à l'aise
pour se marier avec sa fiancée, Mlle Lei-
ser. Cette dernière rompit alors les « fré-
quentations ». Moret en fut très dépité et
décida de la tuer si elle ne lui revenait
pas. Au début de mai 1967 (Moret ayant
été rel3ché le 14 avril , et le vol d'explo-
sifs1 "restant inexpliqué), il tenta sans succès
de se procurer un revolver dans un com-
merce bullois. Dès lors, il pensa utiliser
les explosifs qu 'il détenait.

A la mi-mai, Moret écrivit à Mlle Lei-
ser que l'heure était venue de passer à
la caisse, précisant : • Si tu ne viens pas,
je t'enverrai des fleurs rouges et blan-
ches » . Il la sommait de le rencontrer le
26 mai au soir.

IL TUE SA « FIANCÉE »
Le dimanche 21 mai, Moret se rendit

dans la région des Colombettes , où il avait
enterré les explosifs, et fit deux essais
de puissance avec le trotyl. Le samedi 3
juin , soir fatal, il prit 5 kilos d'explosifs,
une douzaine de détonateurs et 9 mètres
de mèche lente qu'il plaça dans un bidon
de fer blanc et l'apporta au Creux-d'en-
Haut , à Vuadens, où sa famille était pré-
cédemment domiciliée. Le même soir, il

vint à Bulle, vit, pretend-il, Mlle Leiser
avec un jeune homme et décida alors
d'agir. Il retourna à Vuadens , prit le bi-
don d'explosifs qu 'il vint déposer contre
le mur, sur le palier , près de la chambre
de la jeune fille. Il alluma la mèche dont
il avait calculé la durée de combustion
à 20 minutes, enfourcha sa bicyclette et
rentra se coucher. L'explosion se produisit
vers 2 heures. Moret fut arrêté chez lui
moins d'une heure plus tard . Mlle Leiser
mourut peu après 9 heures, à l'hôpital
de Riaz. De nombreuses personnes furent
blessées et beaucoup sont encore nerveuse-
ment atteintes à l'heure actuelle. Le bâ-
timent dut être démoli , mais il est au-
jourd'hui reconstruit.

L'accusé paraît c mal dans sa peau »
dès son entrée. Grand , maigre , il semble
toute fois se bien porter . Ne sachant que
faire de ses grandes mains, il assiste inté-
ressé à l'élection du chef du jury, M. Lau-
rent Frossard , député syndic de Romanens,
puis à l'assermentation.

Lors de l'audition des plaignants , on
entend M. Pascal Leiser, père de la vic-
time, qui précise que sa fille fut très dé-
primée d'apprendre l'arrestation de son ami
pour l'affaire de chantage. Elle va pourtant
le trouver en prison, où elle s'entend re-
procher de n'être pas venue plus tôt.
Comme la plupart des locataires , M. Leiser
a ressenti deux explosions successives.

L'interrogatoire de l'accusé ne sera pas
sans surprise. Il s'entend mal avec son père .
Manœuvre , gagnan t 900 francs par mois,
il dit en apporter 600 à la maison » . Pas
de dettes , sinon un arriéré d'impôts. Il
s'amuse volontiers avec des explosifs :
« J'aime faire du tintamarre , le premier
août ». Dès janvier 1966, il rencontre assi-
dûment Gisèle Leiser. « Mais des moments,
ça clochait. Je pense qu'elle aimait bien me
faire un peu « aller », je lui pardonnais
toujours ».

ALLER AU CANADA
Lorsque le président lui demande pour-

quoi il a volé les explosifs (168 cubes de
215 grammes de Trotyl), il répond : « Pour
donner du poids à mes lettres ». Pensiez-
vous obtenir de l'argent ? « Oui , un peu ».
Pourquoi ? « Je voulais fuir mon père et
ma bonne amie. Mes espoirs étaient déçus,
je voulais aller au Canada »...

Ici, le président s'étonne, les déclarations
ne sont plus du tout celles que Moret
fit lors de l'instruction.

Roland Moret, I accuse...
(Avipress - Michel Gremaud)

— N'avez-vous pas décidé de tuer Mlle
Leiser ? « Non , je ne crois pas ». — Pour-
quoi revenez-vous sur vos déclarations ?
« L'heure est grave pour moi. Quand j'ai
voulu acheter un « révol » , je voulais la
descendre, et moi après, j'avais un cafard
noir. Et puis, ça retournait » . — Mais
pourquoi ces aveux, étiez-vous contraint ?
« Non , mais je n'avais pas la tête froide.
Je ne savais pas qu 'elle était morte. A
l'enquête, j'ai inventé les trois quarts. Je
ne peux pas maintenir ces charges, je me
couperais la tête moi-même ». — Admettez-
vous que vous vouliez la tuer ? « Non ,
je n'arrive pas à me remettre dans cette
situation ».

SEULEMENT LUI DONNER
UNE « SECOUÉE »...

Le samedi soir, 3 juin, Moret préten d
qu'il a bu. « C'était de la « pomme » et de
la vraie. A l'hôtel de ville de Vuadens,
trois grandes bières des « bobinos ». J'étais
encore capable d'aller à vélo. A Bulle, j'ai
été « Aux Treize ». A la rue des Agges,
j'ai vu Gisèle, sa sœur et un jeune homme.
Ils se sont embrassés. Je suis reparti à
Vuadens, j'ai rebu une bière, je suis venu
« rond » et c'est là que j'ai pensé aux ex-
plosifs. Je voulais lui donner une « se-
couée » , qu'elle s'en rappelle pendant long-
temps. J'ai pris le bidon... mais je ne vou-
lais pas un désastre pareil, je ne serais
pas là aujourd'hui, j' aurais réfléchi. Je vou-
lais seulement qu'elle se promène à travers
la chambre ».

Le président lui fait remarquer que le
19 juin , il signa une déclaration faite au
juge d'instructiin, disant : « Le malheur
que j'ai voulu faire s'est réalisé ». Moret
répond : « J'aurais signé ma condamnation
à mort la même chose... »

A huis clos, en entend le Dr Saraiva,
de Bel-Air, de Genève. Puis le Dr Meier,
expert de la police criminelle de Zurich,
précise que vraisemblablement, il y eut

deux explosions. Si toute la charge avait
explosé d'un seul coup, elle aurait été beau-
coup plus meurtrière. Moret lui a dit ne
vouloir démolir que le mur de la cham-
bre de Mlle Leiser...

M. Favre, directeur de la Banque popu-
laire de la Gruyère , fait état d'une lettre
qu'il reçut de Miret après l'affaire de
chantage, dans laquelle il dit qu 'il en vou-
lait à la banque, non au directeur et à
sa famille, qu'il avait agi par farce. Il lui
présente des excuses...

PAS DE SIGNE D'ALCOOL
Le témoin Huguenot , de Vuadens, qui

but le 3 juin au soir avec l'accusé, précise
qu 'il n'était pas question de « bobinos ».
Le sgt de gendarmerie Maillard est formel :
pas de signe visible d'alcool , lors de l'ar-
restation de Moret. A part une tentative
de suicide son comportement fut correct
et normal. Emile Moret , père de l'accusé,
refuse de témoigner, mais sa sœur Margue-
rite assure que son frère, très affecté et
nerveux lors de la rupture avec Gisèle, par-
la de s'expatrier au Canada. Plusieurs té-
moins de la défense, venus pour parler de
la conduite de Mlle Leiser , assurent qu 'ils
ne la connaissaient que de vue , et font
état de « on-dit » . Des contremaîtres se dé-
clarent très satisfaits du travail de Moret,
à tous points de vue. Et l'on termine sur
l'audition de M. Heer, l'un des locataires,
qui ne fut pas réveillé par l'explision ,
bien que la façade du bâtiment ait été souf-
flée...

Moret a-t-il voulu tuer ? L'a-t-il fait par
passion ? Etait-il conscient , responsable ?
Savait-il qu 'il mettait tant ' de vies en
grand danger ?

Sur ces questions notamment , s'échafaude
une défense. Par son attitude parfois dé-
sinvolte, par ses contradictions, Moret
« n'arrange guère son affaire ». Les jurés
se prononceront aujourd'hui.

Sauvagerie
populaire

La loi veut que les débats soient
publics. Estimant sans doute que la
salle du tribunal suffirait à peine
à conteniB la cour, les plaignants et
leurs familles, on décida d'installer
le tribunal dans la grande salle de
l'hôtel de ville. L'affaire a provo-
qué l'émotion et l'intérêt loin à la
ronde. Un intérêt parfois légitime,
mais hélas plus souvent mailsain,
morbide. Et ce que l'on pouvait
craindre arriva. Hier matin, on eut
mille peines à loger le public dans
là salle et le président dut interve-
nir pour faire cesser les rires.

Ce fut pire l'après-midi. Dès l'ou-
verture des portes, les gendarmes
furent débordés par une populace
frénéti que, hurlante, en grande par-
tie villageoise. Plusieurs centaines
de personnes se ruaient véritable-
ment. Une femme nous dit : € On
était tellement serré que j'ai passé
l'escalier sans toucher par terre. »
Tout à coup, une autre femme
tombe ; elle crie au secours, mais
rien n'y fait : elle est proprement
piétinée. Peu après, les gendarmes
faisaient sortir les parents qui
avaient réussi à s'introduire dans la
salle avec des enfants en bas âge !

M. G.

Accident près de Laufon : un mort
et un blessé grièvement atteint

(c) Dans la nuit de mardi a mercredi,
M. Fritz Schaerer , de Laufon, âgé de 51
ans, ouvrier de la fabrique de papier de
Zwingen, rentrait à son domicile à bicy-
clette. Entre Zwingen et Laufon, alors
qu'il roulait correctement à droite de la
route, il fut renversé par un motocycliste,
M. Alphonse Strohmeier, âgé de 28 ans,
chauffeur de trax, de Biisserach (Soleu-

re), qui arrivait en face, complètement
sur sa gauche. Le choc fut violent et les
deux hommes retombèrent lourdement
sur la route. M. Schaerer succomba à
ses blessures peu après son admission à
l'hôpital de Laufon. Quant au motocy-
cliste, il est gravement blessé. On se de-
mande pourquoi il circulait sur la gauche
de la route. Etait-ce éventuellement en
raison du brouillard qui recouvrait la ré-
gion ? Une prise de sang a également été
faite.

Bévi.

Des triplés dans une étable de Vallon

Un tableau bien charmant.
Une vache appartenant à M. Louis

Baechler, agriculteur à Vallon, vient
de mettre bas trois veaux. L'événe-
ment, s'il n'a rien de bien extraordi-
naire, est néanmoins sympathique. Car
l'étable où la nature s'est montrée si
généreuse est devenue un lieu de ren-
dez-vous des gosses et des agriculteurs
de la région. Chacun veut voir de près
les nouveaux venus qui , les yeux naïfs ,

ne parviennent pas à comprendre le
sens de la curiosité dont ils sont l'ob-
jet.

Les trois petits veau x se portent
bien. Leur mère s'appelle « Suzon » .
Elle s'apprête à entrer dans sa qua-
trième année et pour la seconde bran-
che de son arbre généalogique, avouez
que trois descendants d'un seul coup,
ce n'est déjà pas si mal !

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

ROYALE « Versailles »
en Suisse

CUDREFIN

(c) Au 31 décembre 1967 on dénombrait
556 habitants dans la commune, au 31
décembre li)66 on en dénombrait 562
soit une diminution de 6. Le nombre
d'étrangers est de 36.

Depuis le décès de M. Auguste Burri ,
la personne la plus âgée est Mme
Marie Meyer, doyenne de la commune.
Il est probable que cette lente dimi-
nution de la population sera stoppée
car il est prévu de construire un
immeuble locatif au Chablais avec une
station-service et garage.

Stabilité de la population
YVERDON

(c) La foire du mois de janvier, à Yver-
don, n 'a pas été particulièrement impor-
tante. En effet, le commerce ambulan t est
particulièrement défavorisé, au mois de
janvier, en raison des soldes qui se don-
nent dans presque toutes les localités im-
portantes. En revanche, on trouvait sut
la place d'Armes à Yverdon quantité de
machines agricoles à l'approche du prin-
temps. On a dénombré, au marché aux
porcs, deux cents sujets.

Condamnation
(c) Le tribunal de police d'Yverdon, pré-
sidé par M. S. Contini, a condamné un
jeune homme de Vucherens, Baldur S.,
à un mois de prison avec sursis pendant
trois ans, et à 300 fr. d'amende. Rentrant
d'Yvonan d à Yverdon , l'accusé avait pro-
voqué, le 29 avril 1967, un grave acci-
dent au cours duquel six personnes avaient
été plus ou moins grièvement blessées.

La foire de janvier

SAINTE-CROIX

VW *-« yciiuttimeuo ue ouiiue-^ioiA a
arrêté un étranger qui faisait du scandale
à son domicile, alors qu 'il était pris de
boisson. Il a été incarcéré et son affaire
a été remise entre les mains du juge
informateur. Cet individu était recherché
par le juge pour être entendu à la suite
d'une enquête.

Grièvement blessé
au-dessus de Nyon

(sp) Un automobiliste genevois qui rou-
lait hier, vers 9 heures, en direction de
Saint-Cergue , a violemment heurté un
camion stationné sur la droite de la
route. Son passager, M. Edward Fran-
cis, cinéaste anglais, dont le domicile
n'est_ pas encore connu , a dû être trans-
porté à l'hôpital de Nyon, souffrant
d'une forte commotion et de fractures
probables des côtes.

Arrestation

BULLET

(c) Mme Rose Champod, mère de M.
Charly Champod, syndic, est décédée à
Bullet, au bel âge de 90 ans. Elle a été
ensevelie mardi. Mme Champod était la
doyenne de la localité. Il fut un temps
où le petit village de Bullet , haut perché,
non loin de Sainte-Croix , comptait cinq
habitants qui dépassaient largement les
90 ans.

Derniers devoirs

(c) Le pape Paul VI vient de nommer
Mgr Antoine Hânggi , nouvel évêque de
Bâle et Lugano, membre du Conseil
pour l'application de la Constitution
conciliaire sur la liturgie où le nouvel
évêque fonctionnait comme consulteur
de ce conseil.

Promotion de
Mgr Hanggi par Paul VI

Deux jambes cassées
(c) Un accident de ski est arrivé mercre-
di au fils de M. Moser, médecin à Saint-
lmier. Félix, âgé de 14 ans, skiant aux
Savagnières, s'est fracturé les deux j ambes.
11 a été hospitalisé à Saint-lmier.

RENAN
Accident de ski

(c) La jeune Micheline Montbaron , do-
miciliée à Renan, s'est fracturé une jambe
en skiant dans les environs de la localité.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Saint-lmier.

LES SAVAGNIÈRES

SAINT-IMIER

(c) Les assises annuelles du Corps de
musique de Saint-lmier ont eu lieu ré-
cemment. L'ordre du jour fut rapide-
ment mené par M. Roger Linder pré-
sident. On parle sérieusement de l'arri-
vée prochaine d'un nouveau directeur
qui doit remplacer M. Ubaldo Rusca,
parti pour le Tessin. Pour l'heure, au-
cun choix n'a été fait. Les postulations
sont nombreuses. On note parmi ces
dernières, des Italiens et des Français.
Différents noms ont été retenus, et
dès le début du mois de février, le
Corps de musique va procéder à des es-
sais.

Assemblée générale
du Corps de musique

MOUTIER

(c) Contrairement aux bruits qui cou-
rent , il n 'a jamais été question de la
construction d'une salle de spectacles à
la rue du Midi à Moutier. Cependant,
des contacts ont été pris avec les PTT
qui viennent d'acquérir une parcelle ap-
partenant à Ebauches S.A. en vue de
l'érection d'un nouveau bâtiment qui
abritera le central téléphonique.

Visite de la bibliothèque
(c) Les élèves de l'école supérieure do
commerce ont visité la bibliothèque
communale sous la conduite de M. Ger-
main Montavon. Chaque élève a reçu
une carte de lecteur gratuite.

Succès sportif
(c) La patrouille des sous-officiers de
Moutier et environs, qui a participé di-
manche aux courses à skis de Saint-
Cergue a remporté de haute lutte la pre-
mière place en catégorie ASSO. La pa-
trouille était formée du plt. Matthez, du
lt. Grunenwald , du sgt. Chaignat et de
l'appointé Bandelier .

La patinoire cambriolée
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des inconnus se sont introduits par effrac-
tion à la patinoire de Moutier. Après
avoir fracturé la porte d'entrée, ils ont
également forcé la caisse, où Ils ne se
trouvait

^ 
que 25 fr. de monnaie. La police

a immédiatement ouvert une enquête.

A propos d une salle
de spectacles

Nouveau conservateur
des forêts

(c) M. Willy Schild , conservateur des
forêts du Jura , qui vient d'être mis au
bénéfice d'une retraite bien méritée, a
été remplacé par M. Jean-Pierre Far-
ron , inspecteur forestier à Courtelary.

Accrochage
(c) Hier, un accrochage s'est produit
entre un camion de Reconvilier et une
automobile biennoise conduite par M.
Fernand Maire. Les dégâts sont assez
élevés.

Nominations à l'école
(c) Le conseil scolaire, sous la présidence
de M. Paul Erismann, maire, a nommé
Mlle Elisabeth Schumacher , de Courtelary
et M. Harry Stuck, d'Evilard, en qualité
de nouveaux enseignants. D'au tre part ,
Mlle Jacqueline Amez-Droz, MM. Otto
Boruat et Paul Erismann ont été réélus
pour une durée de six ans, selon la nou-
velle ordonnance du Conseil exécutif.

COURTELARY

CORGÉMONT

(c) Le village de Corgémont compte ac-
tuellement 257 étrangers. Sur ce chif-
fre, 208 sont autorisés à un séjour
d'une durée limitée alors que 49 béné-
ficient d'une autorisation d'établisse-
ment. La population du village du Bas-
Vallon était au 31 décembre de 1650,
étrangers compris.

Recensement

RECONVILIER

(c) Hier, entre Malleray et Reconvilier,
une automobile bâloise a dérapé sur
la chaussée verglassée et s'est retournée
sur le toit. Dégâts.

Sur le toit

SAINT-IMIER

(c) La commission de surveillance de
l'école de commerce et secondaire de
Saint-lmier vient de réélire selon la nou-
velle ordonnance cantonale, pour une pé-
riode de six ans, tou t le corps enseignant
de ces deux écoles.

Réélection

I 8 LTA* ___ il Les comprimés Togal sont d'un prompl
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m Rhumatisme-Goutte-Sciatique i
m Lumbago ¦ Maux de tête - Douleurs nerveuses m

Sf Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous __ \
JB convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— 0}
f Comme friction, prenez le Uniment Togal très M
' efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. __

MONTAGNY-LA-VILLE

Hier, vers 8 h 15, M. Edouard Morel ,
âgé de 55 ans, représentant, domicilié rue
des Jardins, à Payerne, circulant au vo-
lant de sa voiture en direction de Fri-
bourg, à Montagny-la-Ville, a dérapé sur
le verglas et s'est jeté contre le devant
d'un camion arrivant en sens inverse.

Souffrant de coupures au visage et de
contusions diverses, M. Morel a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Payerne.
L'auto est démolie.

Dérapage sur le verglas :
conducteur blessé

BILLENS

(e) Hier à 15 h 20, un ,,ar postal cir-
culait de Payerne en direction de Ro-
mont. A l'entrée de Billens, dans un
virage, il dérapa et heurta un camion
qui arrivait en sens inverse.

FRIBOURG
Scootériste blessé

(c) Hier  ̂ 7 h 40, M. Hanspeter Hos-
tettler, de Tavel, circulait a scooter de
Fribourg en direction des Daillettes. A
la route de la Glane, il entra en colli-
sion avec une voiture qui débouchait
de la route des Chambrions. Blessé à
un genou et à un coude, il dut recevoir
les soin» d'un médecin.

Un camion contre
un car postal

L'alinéa 3 de l'article du nou-
veau règlement sur l'enlèvement des
ordures et des déchets encombrants
dispose qu'une taxe forfaitaire peut
être perçue sur les biens-fonds non
bâtis. Le Conseil municipal vient de
décider qu 'il renoncerait jusqu'à nouvel
avis à la percevoir. Les propriétaires
fonciers visés par cette disposition
seront ainsi dispensés de présenter une
demande d'exonération. Mais il est
évident qu'ils seront assujetti s à cette
taxe pour les bâtiments qu'ils édifie-
ront désormais sur ces biens-fonds.

De l'or au bout de
la perche

Une vieille personne de Bienne avait
fait, le 3 décembre dernier, une chute
dans les flots glacés de la Suze, près
du pont du même nom à Mâche. Deux
citoyens déterminés, témoins de ce
baptême inattendu, MM . Rudolf Pfeuti
et Enrico Tattini , avaient réussi à
faire émerger la naufragée grâce à une
perche de secours et à la soustraire
à une noyade certaine. Le Conseil mu-
nicipal les a félicités de la promptitude
de leur intervention et leur a fait par-
venir une pièce d'or à l'effigie de la
« Vreneli » nationale.

Quarante ans de service
Le caporal de police Henri Duvolsin

et M. Werner Riesenmay, chef adjoint
du contrôle des abonnés, fêtent leur
40me année de service dans l'adminis-
tration municipale.

Nominations
Pour remplir M. Hans Pulver, qui

prendra sa retraite à fin mars, le Conseil
municipal vient de nommer géomètre mu-
nicipal M. Pierre-Henri Flotron, géomètre
adjoint.

Le Conseil exécutif a élu membre ordi-
naire de la 2me chambre de la com-
mission d'assurance-invalidité du canton
de Berne M. Rubert Renatus, chef de
l'Office du travail de la ville, qui était
membre suppléant depuis 1960. Le Conseil
municipal a approuvé ce choix.

Enfin, pour remplacer M. Heinrich
Anderhalden, le Conseil municipal a dé-
signé M. Willy Hochstrasser comme asses-
seur au conseil des prud-hommes.

Pas de taxe pour
les ordures
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt Prospectus et con-
ditions : A. Fornachon, 2022 Be-
vaix, téL (038) 6 63 37.

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

Les établissements suivants :
PENSION LA FORÊT Tél. (027) 508 44
HOTEL DES MAYENS » » 512 79
HOSTELLERIE D'ORZIVAL » 515 56
HOTEL VICTORIA » » 513 70

un séjour à un prix • CHOC »
jusqu'au début de février :

«
Adultes Fr. 40.— par jour
Enfants Fr. 28.— par jour

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

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

Collection de prospectus 6 chemins de fer de montagne modernes Descentes bien balisées et service s
WA/ 23-67/68 et 10 ski-lifts, avec une capacité de de pistes moderne. »
avec tarif des sports, d'hiver et horaire, 10000 personnes à l'heure et une Nouvel horaire pour les .sports d'hiver , o
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Chemins de fer en tout, donnent accès à plus de f
Région de la Jungfrau 30 descentes très appréciées, pour
3800 Interlaken tous les degrés, dans la
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Pourquoi ne lancerait-on pas
un concours de sculpture de neige?

Billet chaux-de-fonnier

En effet , pourquoi ? Les formida-
bles remparts qui « meublent » la
Chaux-de-Fonds et le Locle et ont
complè tement transform é ces villes, se
prêteraient admirablement à un tel
exercice artistique. Il y a quelques
décennies, on avait tenté l'aventure
à deux ou trois reprises et l'on avait

Tailler dans ce tas de neige,
un vrai plaisir.

(Avirpess J.-M. N.)

vu surgir toute une série de monu-
ments : le Lion de Lucerne ou celui
de Belfort , les Rangiers, etc.

On pourrait proposer un concours
de « chaufours » à la jeunesse ; il con-
naîtrait certainement un succès écla-
tant. Il nous souvient que l'on avait
édité des cartes postales qui prolon-
gent encore la gloire de cette époque.
Les peintres et les décorateurs s'en
étaient mêlés, car il est bien évident
que ces concours devaient être ouverts
à tous, artistes professionnels et ama-
teurs des deux sexes, seules des clas-
ses d'âge étant instituées. Il faudrait
se hâter, certes, peut-être choisir des
emplacements (quoique, autrefois, il
y en ait eu parfois , et cela décora
d' exquise manière des quartiers jus-
que-là dépourvus de monuments), ins-
tituer un jury, des prix.

Gageons que cela aurait un grand
succès, et autant de retentissement.
Peut-être y trouverait-on des idées
pour des décorations futures et l'em-
bellissement de la ville, qui doit être
le constant souci de tous les habitants
de la Chaux-de-Fond et du Locle .

Alors, associations de développe-
ment des deux cités horlogères, rele-
vez-vous le gant ?

Il y a environ cinq ans que l'on
a décidé de construire la première
étape du Centre professionnel de
l'Abeille, pour l'Ecole des travaux fé-
minins, l'Ecole d'arts appliqués, cer-
taines classes des arts et métiers. De-
vant servir à l'Ecole de couture et
ménagère de nombre de classes se-
condaires et préprofessionnelles, abri-
tant maintenant le cours préparatoire
aux carrières férrunines, il a dû dé-
sormais vouer à l'enseignement des
locaux d'exposition et des halls des-
tinés primitivement à d'autres usages.

Déjà, il doit éliminer certaines can-
didats au cours préparatoire qui con-
naît un beau succès (quarante candi-
dates cette année) alors qu'il vaudrait
mieux établir deux degrés, un pour
les futures aides soignantes et pro-
fessions de ce rang, un autre pour
les futures infirmières, aides-bibliothé-
ciare, etc. Il est évident que le mal
est général : au Locle, on occupe les
collèges jusqu'aux combles ! Quant à
la seconde étape de l'Abeille, il ne
semble pas que l'on prévoie de la

. réaliser tout prochainement On attend
d'ailleurs avec intérêt le programme
de grands travaux à réaliser et leur
ordre d'urgence (ou d'attente !) ac-
tuellement à l'étude d'une commis-
sion (à la Chaux-de-Fonds s'entend).

Le cycle des
conférences

universitaires continue
C'est de nouveau devant un fort

beau public que M. J.-P. Borel, pro-
fesseur de langue et littérature espa-
gnoles à l'université, a traité de « Don
Juan, don Quichotte, le picaro : con-
tribution de l'Espagne à la mytholo-
gie occidentale >. Il traite de litté-
rature avec la rigueur d'un homme
de science », dit , en le présentant ,
son ancien maître, M. André Tissot,
directeur du Gymnase cantonal. Ce
fut exactement cela : une profonde
analyse de la littérature espagnole,
qui démontra son importance dans
les lettres de l'Europe occidentale.
Cette conférence définit aussi heureu-
sement l'intérêt de cette illustration

" de l'Université dans le Haut-Pays.
D'ailleurs, les deux premiers confé-
renciers sont des Chaux-de-Fonniers !

J.-M. N.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, sup-
pléant extraordinaire. M. Narcisse Huin-
bert remplissait les fonctions de gref-
fier.

J. D., de la Chaux-de-Fonds, pour
une infraction à la L.C.R., a été con-
damnée à 20 fr. d'amende et à 8 fr.
de frais.

R. B. et J.-M. B., du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, sont condamnés res-
pectivement à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais et à 15 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour infraction à la L.C.R.

M. G., de la Chaux-de-Fonds, est
prévenue d'infraction à la L.C.R. et à
l'O.C.R. Elle est condamnée à 25 fr.
d'amende et à 100 fr. de frais.

M. J. et V. J., de la Chaux-de-Fond s,
prévenus d'infraction à la L.C.R. et à
la taxe d'exemption du service mili-
taire, sont condamnés par défaut res-
pectivement à vingt jours d'arrêts sans
sursis, 50 fr. d'amende, 30 fr. de frais ;
30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Pour infraction à la L.C.R. et à
l'O.CR, A. F., de la Chaux-de-Fonds,
paiera une amende de 25 fr. et les
frais de 25 francs.

J. v. B., M. v. B. et A. N., tous trois
de la Chaux-de-Fonds, sont prévenus
d'infraction à la L.C.R. et à l'O.T.R.,
et à I'OJCJR. en plus pour le troisième.
J. v. B. est libéré, alors que les deux
autres écopent de 30 fr. d'amende et
de 20 fr. de frais chacun.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(31 janvier )

. Naissances : Chuard, Christophe-Gha);-
les-Àlbert, fils de Charles-Albert, direc-
teur commercial et de Micheline-Blan-
che, née Bosset. Stauffer, Yves-Olivier,
fils de Ulysse-Ulrich, programmeur et
de Irène, née Dettwiler. Barp, Claudlo-
Eros, fils de Renzo, mécanicien et de
Maria-Bertha, née Wernli.

Décès : Delay, née Treuthard, Jeanne-
Marguerite, née le 23 mai 1885 veuve de
Delay, Albert-Henri, Nord 155. Rutti ,
née Cordier, Marthe-Adèle, née le 13
janvier 1888 veuve de Rutti, Edouard,
Hôtel de Ville 7 bis. L'enfant Camarda
Domenico, né le 28 janvier 1968, dom.
Biaise Cendrars 7.

Le centre professionnel de l'Abeille
semble déjà trop petit

¦ Le Centre professionnel de l'Abeille a été décoré par ses propres élèves :
étude des monuments de fer par l'Ecole d'art et ses maîtres, exécution par la
classe de soudeurs, mise sur socle par les Arts et métiers. Il est fort heureux
qu'une telle institution se confie à elle-même les problèmes que ses élèves
seront ensuite chargés de résoudre professionnellement. De gauche à droite :
deux monuments de fer soudé ; et le charmant costume polonais offert par la
République de Pologne à l'occasion de la Quinzaine culturelle et qui est un
signe vivant de l'amitié entre la Pologne et les Montagnes neuchâteloises.

(Avipress J.-M. N.)

Une voiture fauche
deux piétons

Grave accident

Hier vers 16 h 45, devant le No 57
de l'avenue Glrardet an Locle, nne voi-
ture conduite par Mme Pierrette Jacot
de la Chaux-de-Fonds s'est mise en
travers de la chaussée en passant dans
une ornière verglacée. Après être re-
partie, la voiture a brutalement obliqué
à droite et renversé deux piétons, Mme
Charles Dubois âgée de 40 ans et son
fils Pierre qui est âgé de 14 ans.
Poursuivant sa course l'automobile s'est
arrêtée à gauche sur un monticule de
neige. ; ¦ > iiom :

Mme Dubois a été grièvement bles-
sée. Elle souffre d'une fracture du
bassin et de nombreuses contusions
sur tout le corps. 8on fils a été blessé
à la jambe. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle. La gendar-
merie a procédé au constat.

Jambe cassée
Hier soir, à 20 h 15, Mlle Berton-

cini, domiciliée au Locle, a fait une
chute alors qu'elle skiait sur la piste
éclairée des Jalluses. Elle s'est frac-
turé une jambe et a été transportée à
l'hôpital.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Cinémas. — Corso : « Les Grandes

vacances > L. de Funès 20 h 30. Eden :
« Les Aventuriers » Alain Delon 20 h 30.
Scala : « Le Viol » Doniol-Valcroze.
Ritz : « La Poursuite impitoyable » Mar-
lon Brando 20 h 30. Palace : « Cul de
sac » Roman PWanski, anglo-polonais.
15 et 20 h 30. Plaza : « Mauvais gar-
çons et Cie » 20 h 30.

Pharmacie d'ofifice : Coopérative, Paix
70. — Dès 22 h No 11.

Médecin-dentiste : 21017. ,— Sté jprot.
3 22 29. — Main tendue : 31144.

Variétés. — Cabaret 55 : orchestre
Giani Bendinelli, strip-tease, danse.

Club 44, 20 h 30 : « Main-d'œuvre
étrangère » par le professeur Sohaller,

Grand Théâtre, 20 h : soirée théâ-
trale de l'Ecole de- commerce < On na
badine pas avec l'amour », de Musset,

e AU LOCLE
Cinémas. — Lux : 20 h 30 : Le Petit
monde de Don Camillo. Casino : 20 h
30 : Le Caïd.

Pharmacie d'office t Breguet.
Permanence médicale et dentaire :

votre médecin habituel.

SUR LES ÉCRANS LOCLOIS
Vous avez vu...

Le petit monde
de Don Camillo

Par curiosité, j 'ai voulu revoir ce
film de Julien Duvivier tourné en
1952. A cette époque, j 'étais un spec-
tateur peu exigeant, ne possédant au-
cune culture cinématographique et
n'ayant aucun sens critique. En sor-
tant d'une salle obscure, je pouvais
dire que le f i lm m'avait plu , ou le
contraire. Je n'allais pas voir un « Du-
vivier », mais un « Fernandel » . Con-
naissais-je seulement le nom de ce
réalisateur français ? Je ne crois pas.
En revanche, je dois être allé voir
tous les « Fernandel » qui étaient
projetés à Neuchatel...

Comme tout le monde, ou à peu
près, j 'avais donc ri en regardant « Le
Petit Monde de Don Camillo » et
trouvais Fernandel formidable : ses
roulements d'yeux dans sa tête che-
valine, ses emportements à la mé-
ridionale, les tours que je trouvais
alors « p endables » joués à cet
« âne » de Peppone , tout cela con-
tribuait à ma joie.

Aujourd'hui, tout cela me semble
bien dépassé ; Fernandel s'agite en
vain dans cette comédie où l'antago-
nisme des « Rouges » et des « Noirs »
s'arrête au niveau du théâtre guignol.
Il y a cependant une scène excellen-
te : celle où Don Camillo se trouve
chez Monseigneur ; ce dernier le mo-
rigène paternellement au sujet de la
bagarre qui a opposé le curé aux
clients d'un café. Monseigneur, pe-
tit vieillardchétif, ordonne à Don
Camillo desoulever une lourde ta-
ble ; le curé l'arrache du sol et la
tient à bout de bras, au-dessus de
sa tête. « Lancez-la », dit Monseigneur
— ses yeux fanés pétillent de plai-
sir ; Don Camillo hésite puis s'exé-
cute et la table va se fracasser con-
tre un mur. Monseigneur est en ad-
miration. Des gens de sa suite pénè-
trent dans la pièce, af fo lés  par le
vacarme. « Ce n'est rien, leur dit
Monseigneur, Don Camillo m'avait
un peu irrité. »

Robert Bresson et
le cinématographe

L'adaptation cinématographique du
roman de Bernanos, « Nouvelle His-
toire de Mouchette », à l'écran « Mou-
chette », me parait apporter la preu-
ve que le cinéma n'est pas forcément
le parent pauvre de la littérature lors-
qu'il va chercher un sujet chez elle.
Certes, d'innombrables adaptations ne
dépassent guère le niveau de la sim-
ple illustration et maintes fois elles
dénaturent le roman original; c'est la
voie de la facilité et souvent du suc-
cès commercial garanti. Les tâche-
rons du cinéma trouvent sans trop de
mal des producteurs quand ils leur
proposent d'adapter des livres au
goût du jour. Les princip aux person-
nages romanesques sont incarnés par
des vedettes bien cotées, et le tour
est joué.

Robert Bresson est un maniaque,
un original. Il n'adapte p a s  des best-
sellers, il ne veut pas de vedettes,
il prend toujours des autres acteurs,
des non-professionnels. Il déclare ne
pas faire du cinéma, mais du cinéma-
tographe, il écrit le mouvement. Sa

mise en scène exige un ttès gros ef-
fort  de la part de ses acteurs. Il les
modèle à son gré. Mais au lieu d'en
faire des marionnettes gesticulantes
— la plupart du temps les vedettes
de cinéma ne dépassent pas .ce stade
— il réduit leurs mouvements à l'es-
sentiel ; un geste de la main, un re-
gard suffisent pour faire saisir un
état d'âme, un désir, une intention.
Il intériorise le mouvement. Dans ses
films , les dialogues sont toujours so-
bres, ils ne sont qu'un complément
de l'image et non l'inverse. Bresson
ne saurait que faire d'un Michel Au-
diard, le dialoguiste à succès. Il fait
parler ses acteurs dans des registres
inhabituels, monotones, ce qui sur-
prend au début le spectateur. Cer-
taines personnes croient voir là un
défaut dû au manque de métier des
acteurs choisis par Bresson. Il n'en
est rien.

Robert Bresson pourrait être le
meilleur réalisateur français. Il pos-
sède l'art cinématographique à fond.
Mais il est froid , misanthrope. Il est
sadique ; il se complaît dans la souf-
france de l'âme et du corps. Ses
personnages sont souvent méchants,
naturellement. C'est l'anti-Renoir du
cinéma français.

Les films de Bresson me fascinent
et m'ennuient tout à la fois. Quand
ils sont à l'affiche , je m'impose d'al-
ler (es voir comme je m'imposais de
lire du théâtre de Racine lorsque
j'étais étudiant. Mais je n'aimais pas
le théâtre de Racine et je n'aime pas
les films de Bresson. Je fais mienne
cette remarque de Robert Benayoun,
critique cinématographique de la re-
vue « Positif » : « En sortant d'un
Bresson, j 'ai toujours le besoin pres-
sant de voir un film... » Seulement,
Benayoun dit cela parce qu'il pense
que Bresson fait de l'a-cinéma, autre-
ment dit, pas de cinéma; et il ajou-
te : « Mais il fait du tographe ! »
Quant à moi, si j'éprouve le besoin
— p a s  forcément pressant — d'aller
voir un fi lm après un Bresson, c'est
parce qu'il me faut un peu plus que
l'académique rigueur cinématographi-
que bressionnienne. Je n'aime pas les
déserts, si beaux soient-ils. J.-J. T.
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Hier vers 14 h 20, une voiture à
plaques françaises circulait à la rue
Girardet au Locle. Elle ralentit et fut
alors tamponnée par une voiture de la
Chaux-de-Fonds conduite par M. M.C.
qui suivait. Cette dernière fut alors
heurtée par une voiture conduite par un
habitant de Neuchatel M. JJX Les dé-
gâts matériels sont importants, mais
personne n'a été blessé.

Collisions en chaîne
importants dégâts

t

Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vous
au spécialiste

Paul DERRON

Beau choix en

neuchâteloises

à 0 Sans caution HB
¦ O Formalités simplifiées __%
mk O Discrétion absolue W

Nouveau médecin au
centre médical

Dans sa séance du 30 janvier 1968,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Boris
Voulich, de nationalité espagnole, domi-
cilié aux Brenets, à pratiquer en qua-
lité de médecin au Centre médical des
Brenets.

LES BRENETS
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ
*

LA SBMEUSE
(C CAFéqticcv/t SmOtlKS.. .

Pu plus simple au glus luxueux ... toujours meubles Meyer

I x£jc8wrc25iN .#.1

WJ^MLA^ '
^̂ 0̂̂ Choucroute

et compote aux raves
Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

Toujours bien servi

"FRANCE ,,
le rendez-vous des gens qui ont réussi

Que ce soit en première classe ou en classe touriste, pour des voyages
d'affaires ou de tourisme, France est devenu un véritable club de ceux
qui ont connu le succès dans les domaines les plus divers.

Toutes les deux semaines :
Havre — Southampton — New-York. Aller et retour à partir de 1845 francs.

¦

Voyages à forfait en Amérique

Nombreuses croisières.

Compagnie . Jî ^r̂ J -̂- \ &~M___r Consultez
générale r"' ?, ' ..j^- .,,,., ,„-.• r ë̂MmÊ votre agent

Transatlantique ^R- ' ' ***':~
v*JSHHHH RH de voyages

S/S ANTILLES. Voyages de rêve en mer Caraïbe : climat, folklore, am-
biance.

H D C T C Rapides ¦
r IX t. I <J Discrets m

[çXEEl BANQUE EXEL I
"- "" Rousseau 5 j£j|

Ouvert ' Neuchatel K
le samedi matin (038) 5 44 04 I

I LE BON I
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Pour bien commencer l'année

Pour bien LAVER toute l'année

S Pour votre liberté.-

nfliele
Machines à laver le linge

et la vaisselle
pour les femmes ayant le sens du confort.

Ch. WAAG
NEUCHATEL Tél. (038) 5 29 14
Représentant officiel Pierre-à-Mazel 4 et 6

ÉCRITE AUX en vente au bureau du journal

ï 1 nO W J__Kune 4 irose de plus
pour elle !
Twenty*
vous l'offr e

_WF&ï?&- -stii^ÊÈÊÊÊi «ssS '̂ftMais oui ! En fumant \ \ ^
d ¦ #

cette authentique \ |
American Blend $î^(1.20 seulement!) 4̂ *  X
vniiQ nmivp'7 ^i#\ -\ ' " > \ ' JÊÊT liUv3 pUUYCA | ^0_ \_ • t *t * • A A f  éWi Rr 'Wlui offrir cette j | S . jr
agréable surprise ! k\'.y \', . • . "<ËF
Découvrez Twenty... offrez-vous le plaisir de ^§| ̂ Wlh ŵ M VxS^fumer cette authentique American Blend. t̂^ ^m'M' 'Mm^Vous goûterez pleinement la sensation de • ^i? mJmW  ̂ *légèreté que donne aux tabacs le double t^iir^li^^^ 

mj mW FCm
filtre charcoal... vous apprécierez la saveur \ ^^^\̂ \_^m WE§ AniCriCâïlBlClMld'un mélange American Blend soigneuse- x^é \a " %^£\A& ^r ««ri-tli /l^iiKlnment sélectionné. l fc«rr̂ ' Wlth aOUDle
Découvrez donc Twenty, la cigarette douce \y ^ ^ k̂^^l2y _ ' y l B iiiici
et légère... aussi légère que son prix. § ÊÊêm^~'/  % l* x CliarCOâl
TY-682 /̂>C»i'»»>C»̂ »»>CV'IlOOW'>eMî' -Ĵ - —wm ̂ k\*W
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JLe service le plus rapide
'iBBRiA

IBERIA vous emporte à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30 i

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde-dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.
IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

A£M__ P°ur toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
k M ^H3P directement à IBERIA.

%__f ^̂ s 1200 Genève 8001 Zurich Vienne !
^̂ BL -"» 13, rue de Charrtepoulet Talstrasse 62 Lugeok I

^Lf  
TéL 022/324908 TéL 051/231724 Tél. 623473

¦̂ r̂ EJSs/ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

lit IMâf MIM^̂
^̂  V UNEAS AEREAS DE ESPAÛA

Bon sujet
mauvaise réalisationBH

LE 5 à 6 (Suisse romande). — Les films burlesques remplacent avantageu-
sement les mauvais dessins animés que le service jeunesse programmait pour
amuser son public. L'excellente séquence « Tout dans les mains, rien dans les
poches » disparaîtra jusqu'au mois de septembre. Beaucoup la regretteront, car
non seulement elle distrayait, mais encore elle a éveillé de nombreuses vocations.
Le succès du concours en est la preuve. La TV, lorsqu'elle le veut, a la possi-
bilité de transformer un téléspectateur passif en téléspectateur actif.

Mme Laurence Hutin ne pouvait pas ignorer les Jeux olympiques d'hiver.
Elle a chargé Catherine Borel de réaliser un sujet présentant les diverses disci-
plines qui se dérouleront à Grenoble. Si les renseignements apportés par le son
se révèlent intéressants bien que très connus, l'apport visuel est des plus tra-
ditionnels. La réalisatrice a tout simplement oublié que les enfants suivent géné-
ralement les retransmissions sportives et que toutes les disciplines leur sont
familières. Mis à part leur attrait pour le spectacle en direct, ils apprécient
énormément des émissions du genre « avant-première sportive » ou des « coulisses
de l'exploit », car ces émissions s'attachent aux détails qui n'apparaissent pas
lors de la vision des compétitions. La réalisatrice — apprécie-t-elle ce genre de
réalisation ? ¦— à une ou deux exceptions près, a usé de l'accéléré en lieu et
place d%i ralenti ! Les patineurs nous rappelaient quelques séquences du f i l m
qui précédait.

Une excellente idée trahie par la technique ou la précipitation.
Un Neuchàtelois, défendant les bonnes lectures pour enfants, a connu la

même mésaventure il y a une année.
LA MAISON DES ETRANGERS (Suisse romande). — Après une mauvaise

af faire , un banquier tyrannique est passible d'une peine de prison . Un de ses
f i l s , avocat,. tente d'acheter un membre du jury. Dénoncé par un de ses frères,
il sera condamné à sept ans de prison. A sa libération, il retrouve une banque
florissante , reconstruite sur la fortune du père qui avait subtilement été mise
à l'abri d'éventuelles poursuites. Le vieux banquier a été évincé et a demandé
à son f i l s  de le venger. Le bon sens reprendra tout de même le dessus.

Un f i lm riche en péripéties et adroitement réalisé par J.-L. Mankicwicz, qui
rend aussi bien une atmosphère qu'une liistoire. L'interprétation d'Edward Robin-
son et de ses partenaires lui donne une dimension suppléme 7itaire. Bien que
vieux de vingt ans , un très bon spectacle , mais qui a débuté avec plu s de quinze
minutes de retard. Il serait bon que le service des actualités s 'en tienne à l' es-
sentiel , car des dépassements équivalant au cinquante pour cent du temps habi-
tuel sont tout de même exagérés.

ACTIVITES FEDERALE S (Suisse romande). — Claude Cruchon et Pierre
Nicole nous ont entraînés à la découverte du service topographique fédéral. Notre
pays , dans ce domaine, est très certainement à l'avant-garde. Une émission qui
aurait atteint et intéressé un très large public, si l'horaire avait été respecté.

J.-Cl. LEUBA

JEUDI 1er FÉVRIER 1968
Matinée plutô t confuse portant à la rêverie et aux fantaisies. L'après-midi apporte des in-
fluences actives et dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront rêveurs, mous, lents à travailler mais suivis dans
leurs efforts.

BiLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous êtes trop agité. Détendez-vous.
Amour : Un petit malentendu est à dissiper
sans tarder. Affaires : Agissez avec méthode
sans aucune précipitation.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous mangez beaucoup trop. Con-
trôlez-vous. Amour : Contentez-vous des joies
paisibles. Affaires : Préparez tout doucement
votre entourage aux changements que vous
désirez apporter.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos intestins ont besoin de légumes
verts. Amour : Petite nouvelle désagréable.
Affaires : Ne faites aucune affaire sérieuse
aujourd'hui.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Migraines passagères dues à des pe-
tits excès. Amour : Faites le maximum pour
garder votre bonne humeur. Affaires : Afin
de ne pas être pris au dépourvu, prenez
toutes les précautions nécessaires.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous dépensez trop. Attention ,
votre énergie a une fin. Amour : Renouez
les liens avec des amis perdus de vue. Af-
faires : Prenez un peu d'avance dans votre
travail.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez votre circulation par un
traitement par les plantes. Amour : Tenez
compte de l'avis de vos proches. Affaires :
Ne refusez pas un service qui vous sera
demandé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pour bien dormir , couchez-vous à des
heures régulières. Amour : Vous avez de
grandes chances de rencontrer votre idéal ,
ne le laissez pas passer. Affaires : Journée
très active et fatigante.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Supprimez totalement le chewing-
gum. Amour : Risque de dispute dans votre
intérieur. Affaires : Vous avez tendance à
entretenir des discussions désagréables avec
vos collègues.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez très prudent, risques d'entor-
ses. Amour : Une sortie sera favorisée, amu-
sez-vous. Affaires: Très bonne journée pour
les intérêts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez plus souvent votre den-
tiste. Amour : Freinez vos impulsions et
agissez sans colère. Affaires : Ne comptez
que sur vous-même.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de trouver un sport qui
vous convienne. Amour : Ne laissez pas tout
tomber pour vos amis. Affaires : Journée
assez incertaine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Violentes douleurs dans le ventre.
Soignez-vous. Amour : N'éveillez pas la ja-
lousie de l'être aimé. Affaires : Vos supé-
rieurs sont bien disposés envers vous.

HORIZONTALEMENT
1. Est touchée par un représentant. 2.

Nouvelle moitié. — Possessif. 3. Bien mar-
qué. — Abréviation d'un titre. — Affluent
de la Macta. 4. Les nuages la troublent. 5.
En mésopotamie. — Qui a été publié. —
Possède un beau château. 6. Ses bergeries
sont célèbres. — Obtient un prix de phy-
sique. 7. Ville de Hongrie. — Est croisé
sur le pré. 8. Symbole. — Bouchées. 9. Le
piquet en fait partie. 10. Pays des poulets.
— Invitation au voyage.

VERTICALEMENT
1. Elle donne des coups de ciseaux. —

Symbole. 2. Reçoit une poutre. — Un
homme qui fume souvent. 3. Les gros ne
sont pas jolis. — Investit. 4. Animé. —
Sert à fermer une porte. — Dans la Côte-
d'Or. 5. Fait communiquer deux vallées,
Jans les Alpes. — Système de mesures. 6.
Préparer l'avenir. — Petit colombier. 7. Pro-
nom. — On le rapporte lorsqu 'il est bon.
i. Note. — Oeuvre de Voltaire. 9. Inflam-
mations. — Il a son canal. 10. Naïades.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 janv. 31 janvier
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 V/. Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50
3 % Féd. 1955, Juin 90.75 d 90.75 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.75 d 97.75 d
4 Mi% Fédéral 1966 . 93.— d 98.— d
6 % Fédéral 1967 . . 103.— 102.85

ACTIONS
Swissair nom 750.— 746.—
Union Bques Suisses 3675.— 3600.—
Société Bque Suisse . 2475.— 2385:—
Crédit Suisse 2985.— 2955.—
Bque Pop. Suisse . . 1705.— 1710.—
Bally 1360.— 1340 —
Electro Watt 1480.— 1460 —
Indeleo 1135.— 1130 —
Motor Colombus . . . 1300.— 1295 —
Italo-Sulsse 210.— 210.—
Réassurances Zurich 1770.— 1760.—
Wlnterthour Accld. . 905.— 903.—
Zurich Assurances . . 4900.— d 4905.—
Aluminium Suisse . . 3440.— 3450.—
Brown Boverl 2290.— 2270.—
Saurer 1490.— 1480 —
Fischer 1035.— 1010 —
Lonza 1270.— 1260 —
Nestlé porteur .. . .  2620.— 2585.—
Nestlé nom 1740.— 1720.—
Sulzer 3895.— 3885 —
Ourslna 5200.— 5175.—
Alcan Aluminium . . 110 y2 108 '/•
American Tel & Tel 222 % 222 V»
Canadlan Pacific . . 220 % 218.—
Chesapeake & Ohlo . 275.— d 272 VJ
Du Pont de Nemours 679.— 677.—
Eastman Kodak . . . 584.— 593.—
Ford Motor . . . . . .  221 % 220 —
General Electric . . . 396— 392.—
General Motors . . . . 346.— 341.—
IBM ¦ 2680.— 2640.—
International Nickel 468.— 467.—
Kennecott 194.— 188 '/s
Montgomery Ward . . 105 % 102.—
Std Oll New-Jersey . 301.— 301.—
Union Carbide . . . .  202 % 200 —
U. States Steel . . . .  178.— 177 '/=
Machines Bull . . . .  68 % 67.—
Italo-Argentina . . . .  33.— 33.—
Philips 148.— 147 —
Royal Dutch Cy . . . 185.— 184.—
Sodec 227.— 226 '/>
A. E. G 509.— 505.—
Farbenfabr. Bayer AG 203 % 203.—
Farbw. Hoechst AG 285.— 283 '/i
Mannesmann 153 % 152.—
Siemens 306.— 306.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7650.— 7575.—
Clba, nom 6100.— 6080.—
Sandoz 6450.— 6325.—
Geigy, porteur . . . .10850.— d 10400.—
Geigy nom 4760.— 4650.—
Hoff .-La Roche (bj ) 90000.— 90400.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1400.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 860.—
Innovation SA. . . . 370 — 365.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.—
La Suisse-Vie 3050.— 3050 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
Actions 30 janv. 31 janvier

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise us.g 1400.— o 1375.— d
Appareillage Gardy . 290.— 300.— o
Câbl. élect. Corta lllod 8500.— 8300.— d
C&bl .et trér.Cossonav 3200.— 3175.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 520.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 2300.— o 2200.— o
Ciment Portland . . . 5100.— 4900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2050.— d 2000.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13300.— 13000.— o
Tramways Neuchatel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 92.50 92.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3^. 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Sy ,  1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3\i. 1947 98.— d 98.— d
Châtelot Z Vé. 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92 .50 d
Tram. Neuch. 3>/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SV'a i960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 314 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

31 janvier 1968
Achat Vente

France . : 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises ... 44.— 47.—
Pièces américains» . . 220 — 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

DU JEUDI 1er FEVRIER

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.15 La Flèche blanche

Documentaire .
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier

Souvenir par Pauline Carton.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tclcjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Continents sans visa

Le Mois.
22.10 Les Saintes Chéries.
22.35 Téléjournal.

10.26 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités téévisées.

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Télévision scolaire.
16.30 Jcudinîage.
18.50 Les chemins de la vie.
19.17 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Troi-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le palmarès des chansons.
21.45 Tour d'horizon politique.
22.05 Pour le plaisir.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé chez les fourmis.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 16 millions de jeunes.
20.30 Présentation.
20.35 Soirée policière.
20.40 Portrait d'un assassin.
22.20 Suite de la soirée policière

Enquêtes et témoignages.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, concert

Wilhelm Kempf.
Musée d'ethnographie : 175 ans d ethno-

graphie à Neuchatel.
Galerie de la Tour de Diesse : CorageL,
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Salut les

copines. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Ogresses.

18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Ma sœur... mon

amour. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tobrouk. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Topaze, 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Douze salo-

pards. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornan d, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position. En cas d'absence de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit •

^
COLOMBIER 

¦
:££

CINÉMA — Lux, 20 h 15 : Le Grand
Restaurant.

PESEUX
CINÉM A — Cinéma de là Côte, 20 h 30:

Le plus Grand Cirque du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA — Royal, 20 h 30 : A 008

Opération© Sermino (it.).

23.00 Le problème des aveux et des jurés.
23.15 Feux sur l'écran.
23.50 Qui suis-je.
23.55 24 heures d'actualités.

17 h , le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, Les Spécialistes ont
la parole. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
quitte ou double. 21.20, contact. 22.05, télé-
journal. 22.15, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, Re-
mous. 21.30, la grande réforme du droit
pénal. 22.15, téléjournal , commentaires , mé-
téo. 22.35, programmes sans émission. 23.05,
Johannes Gutenberg. 23.25 , téléjourn al.

Entrez dans la ronde (Suisse, 17 h : Une
bonne émission pour les tout-petits.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 35) :
Avec pour sujet principale : Le Moyen-
Orient.
Le palmarès des chansons (France,
20 h 35) : Guy Lux et les variétés. .

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, sur l'onde légère. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, La Char-
treuse de Parme. 1305, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans parole. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.35, la
revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, sur les marches du théâtre.
20.30, à l'opéra, L'Or du Rhin, texte et
musique de R. Wagner. 23.10, in formations.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik ara

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures da
la vie du monde. 20.15, disques. 20.20, in-
formations locales. 20.30, On ne s'évade
pas du Camp 27, pièce radiophonique de
John Michel. 21.30, calendrier du souvenir.
22 h, aujourd'hui. 22.30, jeux 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 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, révei en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde
anglo-saxon. , 10.05, quatuor, C. Dirrersdorf.
10.20, radioscolaire. 10.50, Islamey, fantai-
"àie orientale, Balakirev. 11.05, émission d'en-

* semble; 12 h, Te pianiste R. Price. 12.40,
...jendez-Ygus. de midi. 14 h, magazine féminin.

14.30, marches', ' chansons et dansés améri-
caines. 15.05, L'album aux disques de.

16.05, l'Institut suisse de police de Neu-
chatel. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations, météo, actuali-
tés 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, éminences grises. 22.15, infor-
mations, commentaires. 2225, jazz.
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Billets de Sport
délivrés les jours ouvrables,

du 16 décembre 1967 au 30 mars 1968
à destination de : Prix dès Neuchatel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY 18.-
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
TÊTE-DE-RAN 5.80

Billets complémentaires à prix réduit
sur de nombreux téléphériques, télé-
sièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi - tarif.
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.

Billets du dimanche
(retour gratuit)

émis du 16 décembre 1967
au 31 mars 1968

Valables pour l'aller, le samedi ou le
dimanche, et pour le retour le diman-
che ou le lundi.

Prix minimum : en 2me classe Fr. 8.—
en Ire classe Fr. 12.—

Ces billets doivent être demandés
expressément.

Demandez les prospectus spéciaux.

Gare des voyageurs CFF
Neuchatel

SKIEURS"
Dimanche  4 février

Col des Mosses
Fr. 18. dép. 7 h 30, Ntel-Poste

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER 3FW
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Les Jeux olympiques d'hiver
seront télévisés en couleurs.

| 
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-. T^JL^IJL»3 *3lJLÏx IJr^JkJ'\JJ.M^ Uil  - : JIXv'*Mv?JLîifh> -' -.# . } S'il neige, vous ne verrez que la neige blanche, et le ciel gris , et :
! des ombres qui seront les skieurs. Même si c'est un téléviseur

couleurs que vous possédez.
Ce serait dommage. Les semaines olympiques devraient

i précisément prouver au monde entier que la technique de
\ transmisson des couleurs est tout à fait au point.

Il est vrai qu'on aura encore l'occasion de s'en persuader M
i après les Jeux d'hiver. Mais seulement, malheureusement, pen- :
\ dant huit heures par semaine environ.

Cela en vaut-il la peine? D'autant que les programmes en
couleurs sont souvent assez quelconques.

Autre inconvénient: l'existence de deux systèmes de télé-
f .\] vision en couleurs, le PAL et le SECAM. On ne fabrique pas

j encore de téléviseurs couleurs d'un prix abordable qui reçoivent m
les deux systèmes. • < -É

H Si vous voulez recevoir tous les programmes noir-blanc et i
; couleurs de Suisse et de France, il n'y a en réalité qu'une solu- j

tion raisonnable: un téléviseur Philips noir-blanc multinorme. v Jfl
Ce téléviseur vous permettra en outre, vu le prix des télévi- j] seurs couleurs, de réaliser une économie si substantielle , que

: vous pourrez vous offrir deux semaines de vacances à Grenoble.
H De toute façon, que vous soyez à Grenoble ou devant votre |

; téléviseur, il faut espérer que le soleil brillera sur les Jeux olym- jpiques d'hiver. , : ̂  •
*•!!$£$$;; j

Avec le soleil , et même si c'est un téléviseur noir-blanc que «v jjj
vous possédez, vous verrez mieux ceux qui portent les couleurs

c de notre pays. . fe -f È
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Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

CHARPENTER1E-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

M
deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DECORATEUR

Neuchatel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison

centenaire

H 
Parc à voitures au nord du j

magasin
hwi i HimmgBiB iiMi—uni—nwnTmiT i
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres .

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

S. 5 29 04
A/OTOC Pour l'entretien de
IV\\J 

_U vos vélos, vélomo-
VELOS I 1 leurs, motos. Ven-

Jjjjj l ,e ¦ Achat - Répa-

WMm m,ions-
G. CORDEY i

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

â

hlLDENBRAND i
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchatel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSER1E Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demanda
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Carlin Télévision ou radio
5™J°. . _M L- POMEY
TClGVISÏOn I et ses techniciens

«K9FœJJ5J sont à votre service

' Radio-Melody
Neuchatel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 12

EMILIE LOIUNG

— C'est possible. Cette guerre fait autant de mariages que
d'enterrements.

— Dans ce cas, vieux Joe, il n'y a aucun motif de vous
tourmenter , affirma Rex.

Il eût volontiers ajouté : « Mais moi , qui ne devrais pas non
plus me faire du souci , je ne suis pas satisfait... et je sais bien
ce qui me préoccupe. »

Joe Carr s'absorba dans la confection d'une cigarette , puis ,
suivant son idée, annonça :

— Si ce Sep ne réussit pas à l'emmener, elle recommencera
à se promener seule à cheval. Elle le faisait avant qu'il soit
arrivé . J'ai appris que Skip Cane rôde aux environs. Il surveille
nos hommes quand ils vont prendre le courrier, il se renseigne
sur ce qui se passe au ranch , et quand il parle de vous il
écume de rage. Ce n'est pas naturel, et je me demande s'il
n 'aurait pas partie liée avec ces bandes de voleurs qui pullulent
autour de nous. Il y a aussi les couguars et les loups...

Rex sursauta et regarda Joe avec de grands yeux incrédu-
les :

— Comme vous y allez ! Je vous concède les coyotes, mais
je suis sceptique pour les pumas. Il y a des années qu'on n 'en
signale plus dans les environs. Ce sont des racontars de ber-
gers !

Joe hocha la tête d'un air obstiné :
— On ne sait jamais... et puis, il y a des fauves à deux pat-

tes... ces prisonniers évadés par exemple-
Inquiet à son tour , Rex murmura :

(Copyright Miralmonde)

— Bien sûr... il vaudrait mieux que Kit renonce à sortir
seule. Naturellement , ni vous ni moi n'obtiendrons cela. Eh
bien , il faudrait au moins qu'elle ait un bon chien et qu'elle
apprenne à tire r au pistolet.

C'est idée le fit sourire . Il ne voyait pas très bien la jeune
fille , un coït ou un lugger au poing, tenant tête à quelque des-
perado , ou simplement à Skip Cane. Le chien , décidément , sem-
blait une protection plus efficace.

— Voilà ce que nous pouvons faire , vieux Joe. Vous allez
vous procurer un airedale ou un dogue — une bête coura-
geuse et robuste. Les trappeurs vous en vendront une. Choi-
sissez la meilleure et ne regardez pas au prix... et vous em-
porterez cet automatique. Kit ne saura jamais se servir d'un
gros revolver, mais elle peut apprendre à tirer au pistolet. Vous
lui donnerez immédiatement des leçons. Présentez cela comme
un sport.

Le colonel avait ouvert un tiroir du bureau , dans lequel
étaient rangées plusieurs armes, et il prit un mauser qu'il ten-
dit à l'intendant. Il y joignit quelques boîtes de cartouches :

— C'est un souvenir de guerre. Une femme peut encore
le tenir bien en main. Ça ne tuerait pas un puma, bien sûr,
mais un homme y regarderait à deux fois, avant de molester
Kit , si elle le lui mettait sous le nez. Seulement, prenez tout ça
à votre compte... Trouvez une explication, moi je ne dois pas
y être mêlé.

— Merci, Rex, votre idée est excellente. Je vais aller ache-
ter le chien aujourd'hui encore.

Joe semblait soulagé, et Rex , tout joyeux à la pensée d'a-
voir fait quelque chose pour cette jeune fille qui paraissait de-
voir lui rester hostile , mais dont il ne parvenait pas à éloigner
la pensée , parla encore de « Double H ».

—• Vous m'avez dit qu'il y a des tiraillements parmi le per-
sonnel ?

— Oui. Michigan Murphy et Texas Smith se disputent cons-
tamment. Tex s'imagine que Mich est complice des voleurs de
bestiaux. Comme on ne se contente plus, aujourd'hui , de voler
une bête de-ci, de-là, mais qu'on intercepte des wagons en-
tiers et même des troupeaux, les bandes ont besoin d'avoir
quelqu 'un dans la place pour les renseigner au jour le jour.

Tex a la tête dure , je sais qu 'il surveillera Mich jusqu 'à ce
qu'il découvre ce qu'il manigance... en admettant qu 'il ait
vraiment partie liée avec les voleurs , mais il n'est pas assez
subtil pour dissimuler ses soupçons et Mich lui cherche que-
relle. Le Suédois non plus ne s'entend pas bien avec eux. Je
crois qu 'il redoute Mich. Et moi , je les surveille tous, mais
c'est surtout cet étranger qui m'inquiète. Il tourne autour de
Ma Snell avec un harmonica, je ne sais s'il en veut à son
argent , ou s'il espère seulement obtenir quelques bons mor-
ceaux. Il ne me plaît pas, je l'aurais volontiers renvoyé, mais
qui le remplacerait en ce moment ? Il est robuste et travail-
leur , on ne peut le nier, mais il n'avait jamais vu un boeuf de
près avant que je l'engage.

Joe soupira , et son regard perdu évoquait l'époque d'avant
guerre quand il reprit ':
' —¦ Nous avons de tout , à présent , au ranch. On ne peut

trop s'inquiéter du passé des vachers. La discipline n'est plus
fameuse . Heureusement que nous avons échappé à Skip Cane ,
c'est le pire d'eux tous !

— Mais enfin , d'après ce que j'ai vu, l'élevage marche bien
quand même ?

— Oh ! c'est dur, mais on ne peut pas se plaindre , jusqu 'à
présent. Nous allons envoyer bientôt une centaine de belles
bêtes et vingt magnifiques taureaux. Ça va approcher des
cent mille livres, poids vif. Un beau coup de filet pour les
voleurs, n'est-ce pas ? Ce doit être ce oonvoi que la bande es-
père enlever. Mais nous les conduirons à la foire revolver au
poing s'il le faut... L'armée a besoin de viande, et Dick Mar-
lowe ne supporterait pas une pareille perte.

Puisque la conversation se dirigeait vers les questions finan-
cières , Rex voulut connaître l'avis de Joe. Qui , mieux que lui ,
pouvait se rendre compte si l'acheteur avait été « roulé » ?

—¦ A votre avis, le ranch vaut le prix que j' en ai demandé ?
Vous aviez bien maintenu l'effectif du troupeau et entretenu
les bâtiments et les installations ?

Joe Carr faillit se fâcher à cette question :
— Naturellement , tout était en bon ordre . J'ai entendu dire

qu 'on chuchotait quelque chose, à propos de la vente , mais ce
sont des racontars ridicules. Au prix que vous avez accepté ,

Dick Marlowe a fait une belle affaire... et encore, vous lui
avez accordé du crédit pour une bonne partie de la somme.
Ceux qui croient que vous l'avez roulé n'y connaissent rien et
ceux qui prédisent qu'il ne sera pas capable de tenir à « Dou-
ble H » ne connaissent pas Dick. Je le donne gagnant à cent
contre un. Surtout si sa sœur reste avec lui, ou s'il trouve une
femme du pays pour le soutenir . Tout de même, vous
devriez faire un saut au ranch , de temps en temps. Ces vo-
leurs de bestiaux , c'est un peu l'affaire de l'armée, de les met-
tre à la raison... ou bien vous n'aurez plus de biftecks !

Rex éclata de rire et, frappant sur l'épaule de l'intendant ,
lui souhaita un bon retour :

—¦ N'oubliez pas le chien... et passez à la cuisine pour que
Chang Loo vous donne quelque chose à manger et à boire .
Ce Chinois m'a couvert de mille bénédictions quand je
l'ai pris à mon service. Il engraisse déjà. Je crois qu 'il ne
mangeait pas à sa faim en dépit de la pension qu 'Old Boss lui
a laissé , mais c'est uniquement par avarice.

— Oh ! ces Chinois font tous des économies pour pouvoir
rentrer dans leur pays, vivants ou morts. Celui-là est un brave
type, en tout cas. Au revoir , Rex.

Quand il fut seul, Danton se mit à réfléchir. Il y avait
ces voleurs de bétail , bien sûr, mais Joe Carr n'était pas hom-
me à s'alarmer facilement pour cela et les loups ou même les
couguars ne l'auraient guère effrayé. C'est donc qu'il craignait
réellement , pour la sécurité de Kit.

Mais lui-même, que pouvait-il faire de plus ? Elle le repous-
serait certainement s'il lui offrait sa protection. Et , à cause de
Lois, les choses ne s'arrangeraient pas aisément. A présent
qu 'elle revenait se jeter au cou du fiancé abandonné , elle se-
rait amenée à accuser Rex pour diminuer la gravité de sa
propre faute. Elle se poserait habilement en victime de ses
promesses et inventerait sans hésiter mille détails pour démon-
trer qu'il l'avait traquée sans merci , jusqu 'à ce qu'elle ne soit
plus capable de résister.

(A suivre.)

LES FIANCÉS DE «DOUBLE H»



Compagnie des Montres

ELGIN1A. N̂ e,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
au courant de l'horlogerie et connaissant parfaite-
ment le français et l'ang lais.

Faire offres ou se présenter à ELGIN S.A., Place-d'Armes 3, 2001 Neu-
chatel. Tél. 5 92 25.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchatel,

cherche pour son département de recherches

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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.

CABLES CORTAILL O D
Nous cherchons pour notre  dépar tement  de

production

une employée
(poste à temps par t ie l )

habile dactylographe et consciencieuse à qui sera

confié l'établissement de rapports et de tableaux.
Tâche d'exécution facile mais exigeant de la préci-
sion.

L'horaire de travail sera f ixé d'ente n te avec l'inté -
ressée.

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

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
ou

APPAREILLEUR
est cherché.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou dale
à convenir.

Tél. (038) 6 41 46, E. Kaslin , ferblanterie-appa-
reillage, 2017 Boudry.

Fabr ique d'horlogerie de Neuchatel cherche

EMPLOYÉE de BUREAU
bonne dactylographe — connaissance de la
correspondance française et anglaise.

Place stable et in téressante pour personne
qualifiée.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 20,197 N à PUBLICITAS S.A., 2001
Neuchatel.

DICKSON ¦&. CIE — DEKO

2034 Peseux , rue du Tombet.
Tél. (038) 8 52 52.

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

JEUNE COMPTABLE
habitué (e) à travailler de manière indépen- '
dante.

•• ¦ ¦¦ ¦ • -• •  ¦ 
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE de BUREAU
pour facturation et expédition ; travail varié
et en partie indépendant.

Faire offres à :

RTJBELI GUIGOZ & CIE
35, fbg de l'Hôpital

2000 NEUCHATEL
Tél. ("038") 5 40 26.

Entreprise de Neuchatel désire engager :

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

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

Ambia nce agréa ble , places stables, bons salai-
res et caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae , référe nces,
photo et pr étentions de salaire , sous chif fres As
35,048 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
chatel.

Nous cherchons :

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A

VENDEUSE
S'adresser : Bell S.A., rue de l'Hôpi ta l .
Tél. 511 16.

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

PERSONNEL FÉMININ
surnuméra ire, de 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.

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre Direction

UNE SECRÉTAIRE
Qualités professionnelles :

• connaissance par fa i te  du français
• si possible, connaissance de l'al lemand ou/et de

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

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

Les person nes inté ressées par ce poste son t invitées
à se mettre en relation avec les Câbles Electriques,
secrétariat général, 2016 Cortaillod, tél. No (038)
6 42 42, pour prendre connaissance du cahier des
charges.

Jeune Suissesse de langue maternelle alle-
mande cherche, pour le 1er mai 1968 —
après avoir passe les examens d'apprentis-
sage — pour se perfectionner en langue
française, place

d'employée commerciale
La préférence sera donnée à une entreprise
de moyenne importance.

Adresser offres à Brigitte Egeter, Seefeld,
8716 Schmerikon.

I 

PROFITEZ DE S
NOS BAS PRIX i!
VAUXHAtf VX/4-90 1966 j l
HIUMAN Super Minx 1966 ,'
ROVER 2000 - 1965 _ '
FIAT 1500 1964 |'
OPEf Kadett 1965 l'
PEUGEOT 404 1962 lj
Achetez maintenant, nous '.
vous réservons gratuitement ¦_

ces voitures jusqu 'à fin C
mars 1968 B'

FACILITÉS DE PAIEMENT B(

Garage Hubert PATTHEY JJ
1, Pierre-à-Mazel r

Ne-ichâtel, tél. (038) 5 30 16 _*

PiAwiwirWiww ç

A vendre, pour cause de départ,

KADETT RALLYE
entièrement équipée, prix intéressant. Faci-
lités de paiement.
Tél . 4 33 22, heures de bureau.

A vendre

Ford 12 M
70,000 km, prix

avantageux.
Tél. (038) 8 59 34.

mwmmKmBmanntimrrl
A vendre  Bg

Morris
850

Belle occasion,
expertisée, f

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

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.

La porteuse de la c Feuille d'Avis de
Neuchatel » des quartiers Rotonde,
Providence, Garage Patthey, av. du !
ler-Mars 33. la Maladière 16. 18, 20,
hôpital Pourtalès, me de l'Eglise,
Pierre-à-Mazel et rue Breguet , remer- i
cie toutes les personnes de leurs
bons vœux de fin d'année.

CADRE
SUPÉRIEUR
SUISSE
de langue française , 40 ans , maturité
commerciale, formation administrati-
ve, publicitaire, promotion de la
ven te, décoration , public-relations ;
marchés suisse et d'expression fran-
çaise ; expérience et entregent , cher-
che situation en Suisse romande.

Ecrire sous chiffres T 800.081-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

Français , 30 ans,

VÉRIFICATEUR
agent technique en téléphonie, 3me caté-
gorie, connaissant Crossbar mais pouvant
s'adapter facilement à d' autres types de
matériel , cherche place stable.

Adresser off res écrites à 12 - 0070 au bu-
reau du journal.

Jeune employée de commerce
terminant son apprentissage au printemps ,
s'intéressant à la comptabilité , cherche place
pour début ou date à convenir à Neu-
chatel ou aux environs.

Adresser offres écrites à ID 3069 au bureau
du journal.

On cherche
des places pour des

jeunes filles
âgées de 15 à 17

ans, pour le prin-
temps, dans famil-
les avec petits en-
fants , à Neuchatel
ou aux environs.

Prière d'adresser
offres à

M, G. Sylwan,
pasteur,

8311 Kyburg.

ÉCHANGE
Nous cherchons
pour notre fils •
(15 ans), bonne
place dans une

ferm e ou dans un
établissement où

il pourrait appren-
dre le français, en
échange d'un jeune

homme ou d'une
jeune fille qui tra-
vaillerait chez nous.

Entrée : printemps
1968. Ed. Seiler,

boucherie,
3806 Bdnigen près

d'Interlaken.

Tél. (036) 2 32 27.

Jeune
coiffeuse

cherche place dans
salon pour dames,

à Neuchatel.

Adresser offres
écrites à HB 3067,

au bureau
du journal.

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

Dessinateur
en béton armé

2 ans de pratique
(construction en

béton armé et en
acier), cherche

place intéressante
pour le 1er avril
1968. Prétentions

de salaire : 1300 fr.
Faire offres sous

chiffres H 70236,
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

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

' HUGUENIN & CO , FABRIQUE DE CADRANS , A BIENNE
c h e r c h e , pour  en t rée  immédiate, une

FACTURIÈRE
éven tue l l emen t  facturier,

pour  la ea lcula t ion  des prix de cadrans sur la base de tarifs.

Quali tés requises :
exactitude , sen s de s responsabilité s, bonne  mémoire.

Personne ayan t  occupé poste analogue dans une  f a b r i q u e  d'horlogerie
serait  faci lement  mise au courant. Travai l  intéressant .

Adresser off res  au bureau du personnel , rue  Gurzelen 11.
Tél. (032) 4 56 51.
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Q Entrepr ise de la place cherche Q

j une employée ou débutante }
• connaissant la dactylographie, pour différents |
J t ravaux de bureau et correspondance. Entrée

immédiate ou date à convenir. 5

O Adresser offres écrites à IB 3046 au bureau du 9
9 journal.  9
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Employé supérieur cherche, à Neuchatel ou clans
les environs, changement de s i tua t ion  en q u a l i t é  de

collaborateur commercial
Fonctions remplies à ce jour : ACHATS-VENTES,
responsable du personnel, comptabilité industrielle,
prix de revient, planning, ealculation , stocks, sta-
tistiques, organisation, rapports d'exploi tat ion.  Acti-
vi tés  j usqu'à ce jour dans branche métallurgique
et horlogère (branche a n n e x e ) .

Prat ique : 15 ans.
Age : 33 ans.

Faire offres sous chiffres  P 200,057 N à Publicitas
.S.A.. 2001 Neuchatel.

Téléphoniste
apprent issage PTT,

cherche place
pour le 1er mai,

à Neuchatel.
Adresser offres

écrites à GA 3066,
au bureau

du journal.

Contremaître
suisse, parlant  l 'ita-
lien , cherche place
pour entrée immé-
diate : t ravaux de

maçonnerie, béton
armé. Adresser of-

fres écrites à I C
3068, au bureau ;

du journal.

Etude de la ville
cherche, pour le

1er février ou date
à convenir, une

employée
de langue mater-

nelle française,
bonne sténo-
dactylographe

(Aimé Paris), au
courant des tra-
vaux de bureau.
Adresser offres

manuscrites, avec
références et pré-

tentions de salaire,
sous chiffres HW
3005 au bureau du

journal.
Pour immeuble locatif à

COLOMBIER
nous cherchons, pour date à
convenir,

CONCIERGE
Ad resser offres écrites , avec
curriculum vitae et références ,
sous chiffres BV 3061 au bu-
reau du journal.

On cherche pour le

CANADA
jeune f i l le  pour mé-

nage. Voyage payé.

Tél. 44 05 09.

Nous cherchons

jeune fiile
désirant suivre l'école en Suisse allemande
et aider aux travaux ménagers. Vie de fa-
mille.
Ecrire à :  Famille Alf. HOSTETTLER,
Wyssenhalten. 3154 Ruschcgg-Hciioach près
Schwarzenbourg.

Restaurant de
Gibraltar. Neuchatel ,

cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir.
Bons gains.

Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 5 10 48.

A toute demande de rensei-
gnements priè re de joindre un
timbre p our  la répo nse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

Représentants
capables, avec auto ,

fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43,

Genève.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12

Jeune fille de 18 ans, cherche place

au pair
pour 3 mois à lJJeuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à RY 3054 au
bureau du journal.

Employée de bureau
cherche place pour le 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. 

Nous cherchons, pour noire service de vente

exportation
employé (e) de commerce

de langue maternelle française , ayant si possible
quelques connaissances d'allemand.

Activité intéressante et variée, conditions de tra-
vail agréables , place stable, semaine de 5
jours, caisse de retraite, occasion d'apprendre
l'allemand ou de se perfectionner dans cette lan-
gue. S

Entrée à convenir,
¦ ¦ ¦

Adresser offres détaillées, avec photo et pré-
tentions de salaire à :

S.A. des Forges et Usines de Moos
département E, 6000 Lucerne.

r -\
Nous engagerions immédiatement , ou pour
époque à convenir , un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
capable et expérimenté, pour s'occuper de
l'exploitat ion et de l'entretien de notre cen-
trale à béton en construction.

Présen ter offres détaillées , avec prétentio ns
de salaire et certificats, à BÉTON PRÊT, rue
du Collège 102, 2300 la Chaux-de-Fonds.



3 DERNIERS JOURS
de SOLDES INCROYABLES !

Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février

^MgggM^BjgMBgWgMjMMM^i T éLéVISEURS
Encore plusieurs téléviseurs neufs, Philips,

L? p Siemens, Sorsdyna, Loewe-Opta, soldés

__̂\"' " : - tr_ J* _̂\ */?!¦'/ ¦¦ '¦¦ - ¦ ¦ '¦:il  : ' m «t t El
*' .̂©^ «S$̂  <t.̂ ' <f' i I em 1 France, etc. (Ire et 2me chaînes), auto-

m ' ,^&\ «©É _& -4Él8 ' V matique. Prix catalogue Fr. 1298.—
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Transféré rue des Fausses-Brayes (à 2 pas du carrefour « Avenue de la Gare-Terreaux », en retrait des Caves du Palais)
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Mme Vaucher n L. i M. «I
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NEUCHATEL Vente autorisée par le
Tél. 515 85. département de police.

LA SEMAINE BOURSIERE
Devant l'affaire du «Pueblo»

Avec un fléchissement de quinze
points , on peut dire que la bourse de
N ew-York a f a i t  preuve d' une re-
marquable maîtrise de ses ner f s  de-
vant le grave incident international
que constitue la capture du patrouil-
leur américain, « Pueblo » par les
Coréens du Nord. A ce jour , aucune
solution satisfaisante n'est en vue et
la tension internationale ne s 'émousse
pas. A Wall Street , on note un ralen-
tissement du mouvement des échan-
ges à des prix en baisse limitée , au-
cun titre n'ayant perdu p lus de quatre
pour cent de sa valeur boursière.
Même la mobilisaton d' un contingent
de réservistes de Vaéro-navale n'a pas
accéléré les ventes. Il est probable
que les prix pratiqués actuellement
incitent les acheteurs à renverser la
tendance du marché à la première
nouvelle favorable.

Une fo i s  de p lus l.B.M. mérite une
mention spéciale pour sa bonne tenue
qui s'est ju s t i f i ée  par la décision de
sp liter ce titre à raison d' une action
nouvelle distribuée pour chaque ac-
tion ancienne.

LES MARCHÉS SUISSES n'ont pas
échapp é à l'inquiétude provoquée par
l' a f f a ire du « Pueblo ». 7/ en est ré-
sulté une réserve des acheteurs qui
s'est traduite par un ef fr i tement  dont

les chimiques sont les p rincipales
victimes : Ciba — 175 , Sandoz — 110
et un recul de 1750 francs  pour le bon
H o f m a n n  La Roche et Lonza — 90.
Les actions bancaires résistent beau-
coup mieux et Leu s'o f f r e  même le
luxe d' avancer de cinquante fra ncs.
Suchard continue à p rogresser et les
autres valeurs enregistrent des f l u c -
tuations de cours de moindre impor-
tance.

Nos emprunts publics suisses con-
tinuent à être aisément couverts pa r
les souscri p tions.

PARIS a non seulement pou rsuivi
son redressement mais est entré dans
une p hase de hausse accélérée que
l' on n'avait p lus connue depuis p lu-
sieurs années. Cette reprise trouve
son orig ine dans une décision gouver-
nementale , de réduire les mesures
privatives de dividende f rappan t  les
épargnants étrangers ayant des p la-
cements dans les sociétés françaises.

LONÔRES poursuit sa reprise dans
l' espoir que l'année 1968 apportera
l inéiques bénéf ices  de la dévaluation
de la livre à l'économie britannique.

M I L A N  demeure une fo i s  de p lus
dans l' expectative au cours de mar-
chés moins nourris.

FRANCFORT adopte une attitude
semblable à celle de nos marchés
suisses en comprimant l'évaluation
des actions de tous les secteurs.

E. D. B.

L'or, cette valeur refuge
PARMI les métaux précieux, l'argent

connaît depuis plus de deux ans
une vague d'achat considérable

que l'offre n'arrive pas — et de loin —
à satisfaire. Cette demande ne provient
que dans une très modeste mesure
d'ordres spéculatifs ; elle émane sur-
tout de l'industrie photographique amé-
ricaine qui en fait une consommation
énorme. Nous avons eu récemment
l'occasion de présenter cette question
plus en détail à nos lecteurs.

Aujourd'hui, il sera question de l'or,
métal auquel l'humanité voue depuis
des millénaires une prédilection comme
moyen de paiement et comme réserve
en cas de nécessité. Cet attrait pour le
métal jaune tient à sa réputation, à sa
beauté, à son inaltérabilité et à ses
innombrables emp lois pour la par*ure
féminine.

L'or à 35 dollars l'once, une fiction
C'est en 1934 que le gouvernement

des Etats-Unis a fixé le prix de l'or à
35 dollars l'once troy (250 shillings), le
pennyweight valant 12 shillings 6 pen-
ce en adoptant le taux de change de
2,80 dollars par livre sterling. Cette
estimation officielle est demeurée vala-
ble jusqu'à nos jours, l'or circulant
entre les banques centrales à un prix
rigide depuis 34 ans. Durant cette pé-
riode, un écart toujours plus profond
s'est creusé entre la valeur officielle
de l'or et son prix en tant que mar-
chandise. Les raisons de la hausse pro-
gressive de l'or marchand sont multi-
ples, elles ont conféré un caractère
toujours plus fictif à l'estimation des
réserves des banques centrales. Au-
jourd'hui, l'or marchand a dépassé, en
Suisse, le prix de cinq francs le gram-
me.

Principaux producteurs
Dès la plus haute Antiquité, l'or a

été recherché et des filons aurifères
ont déjà été exp loités à l'âge du bron-
ze en Asie occidentale et dans diffé-
rentes régions méditerranéennes. La
thésaurisation est intervenue très tôt
aussi ; la Bible fait état des trésors de
Salomon et de ceux de la reine de
Saba. Sous l'Empire romain, les possi-
bilités extractives de la zone méditer-
ranéenne furent déjà épuisées et il
faut attendre les découvertes du Nou-
veau Monde pour trouver une masse
aurifère suffisante pour modifier l'équi-
libre des puissances économiques.
Alors, l'Espagne et le Portugal ont
acquis une position de tête, détour-
nant le courant principal du commerce
mondiale de la Méditerranée vers
l'océan Atlantique. Au XIXe siècle,
l'Australie puis la Californie ont connu
la ruée vers l'or. Mais, il faut attendre
le début de notre XXe siècle pour voir
la découverte de la région aurifère la
plus riche de tous les temps : l'Afrique
du Sud. Les fabuleuses réserves de ce
pays ont permis une croissance des
extractions, alors que les filons des au-
tres champs aurifères du monde souf-
frent pour la plupart d'épuisement.

Principaux pays producteurs d'or
(en tonnes)

1947 1956 1966
Afrique du Sud 347 494 960
Canada 96 137 101
Etats-Unis 67 55 51
Australie 29 34 28
Ghana 17 24 20
Rhodésie 16 17 17
Japon 2 9 16
Colombie 12 10 9
Mexique 14 10 7

A l'exception du Japon, les autres
producteurs principaux voient leurs ré-
sultats fléchir et seule l'Afrique du
Sud réalise la production des deux
tiers du globe en 1966. Les statistiques
fournies par l'ONU indiqueraient une
production de 140 tonnes d'or par
l'URSS, en 1966.

On comprend dès lors mieux l'im-
portance mondiale acquise par l'Afri-
que du Sud et l'on conçoit mal les in-
tentions qui ont guidé le président
Harold Wilson a s'opposer à livrer
des moyens de défense à cet indispen-
sable bastion du monde libre.

Eric DU BOIS

L économie suisse en 1967
Avec une célérité digne d'éloges l'Union de Banques Suisses

vient de publier son traditionnel opuscule consacré à l'évolution
économique de l'année écoulée.

Il résulte de cette analyse très complète que l'évolution de notre éco-
nomie a été marquée en 1967 par un nouveau fléchissement de croissance.
Durant le premier semestre, le produit social brut n'a plus progressé que
de 5,5 % contre 8,3 % pour la même période de 1966. Le ralentissement
le plus visible s'est produit dans les investissements privés qui ne se sont
plus accrus que de 0,4 %. Le commerce extérieur s'est aussi développé à
un rythme plus faible. Pour les 9 premiers mois, la progression est de 5,9 %
contre 11,7 % pour les exportations et de 5,4 % contre 6,8 % pour les impor-
tations. Par contre un accroissement sensible s'est manifesté en ce qui con-
cerne le secteur public, 7,6 % et la consommation privée, 6,2 %. La construction
de logements marque aussi un certain ralentissement ; au début de l'été,
20,843 autorisations de bâtir avaient été délivrées dans les communes de
plus de 2000 habitants soit 15,8 de moins qu'au cours du premier semestre
de 1966. La même constatation s'applique aux projets concernant des cons-
tructions industrielles.

En dépit du ralentissement du taux de croissance général aucune
détente n'est intervenue sur le marché du travail et la hausse des prix et
des salaires s'est poursuivie. Toutefois dès l'automne, l'augmentation du prix
des biens de consommation a été plus modérée de sorte que le taux d'enché-
rissement a été de 4 % à fin octobre contre 4,7 % à fin août. Dans l'indus-
trie et l'artisanat, la moyenne des salaires a augmenté de 4,3 % durant les
9 premiers mois de 1967, contre 4,8 % pour la période correspondante de
1966.

Commerce extérieur
Malgré ces reculs, notre commerce extérieur a continué de se déve-

lopper en 1967. Nos exportations ont atteint 10,8 milliards de francs à fin
septembre et nos importations 13,2 milliards de francs à la même date. La
couverture des importations par les exportations a passé de 81,6 % k 82 %,
taux de couverture le plus élevé enregistré depuis 1961.

Comme depuis de longues années, c'est toujours l'Allemagne occiden-
tale qui est notre principal fournisseur avec 28,6 % du total de nos im-
portations. Viennent ensuite, la France 13,6%,  l'Italie 10,1%, 'la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis 8 % chacun. Pour nos exportations c'est égale-
ment l'Allemagne qui vient en tête avec 13,1 % suivie des Etats-Unis 10,4 %,
de la France 9,1 %, de l'Italie 8,7 % et de la Grande-Bretagne 7,5 %.

En ce qui concerne les importations, 45,2 % concerne les matières pre-
mières et les demi-produits, 33 % les biens de consommation, 15,9 % les
biens d'investissement et 5,9 % les produits énergétiques. Pour les expor-
tations, la répartition est la suivante : matières premières et demi-produits
38,5 %, biens de consommation 30,3 %, biens d'investissement 31 %, produits
énergétiques 0,2 %.

La répartition de notre commerce extérieur en fonction des deux grou-
pes économiques qui se partagent l'Europe, le Marché commun et l'Associa-
tion de libre échange s'est modifiée comme suit : CEE 36,5 % contre 38,4 %
en 1966 aux exportations, 59,5 % contre 60,3 % aux importations. AELE
21,6% contre 20 % aux exportations, 16,8% contre 15,5 % aux importations.

Hausse des prix
La hausse des prix à la consommation de 4 % à la fin du troisième tri-

mestre est due en grande partie à des facteurs externes. Ainsi le renché-
rissement des huiles de chauffage provoqué par le conflit du Moyen-Orient
a fait monter l'indice chauffage et éclairage de 10,7 %. Parmi les facteurs
internes vient au premier chef la hausse des loyers, 8,6 %. Tous les autres
groupes accusent des augmentations inférieures à la moyenne, à l'exception
des transports, 4,2 %, hausse qui s'explique par l'augmentation des impôts
de circulation et des frais d'entretien ainsi que par le relèvement des
tarifs des entreprises de transports publics.

Nous examinerons prochainement à la suite du rapport de l'Union
de Banques Suisses la situation des finances publiques, du marché moné-
taire et des capitaux.

Philippe VOISIER

Convergence des intérêts monétaires
entre l'Europe et l'Amérique

Subitement, le 23 janvier, l'horizon des
problèmes monétaires internationaux s'est
dégagé, et maintenant une question se pose,
s'impose : s'agit-il d'une convergence tem-
poraire des intérêts monétaires ou d'un re-
virement de fonds annonçant une prochaine
coordination des politiques monétaires et
économiques entre l'Europe et l'Amérique ?
Que s'est-il passé ?

Le 23 janvier, en effet, le groupe de
travail numéro 3 du Comité de politique
économique de l'O.C.D.E. était réuni à Paris
pour procéder à un examen préliminaire des
mesures de restriction annoncées par le
gouvernement britannique ainsi qu'à un
examen de fonds des restrictions américaines.
Au cours de cette séance, le représentant des
Etats-Unis a réitéré sa demande à l'adresse
des pays européens qui ont des balances
excédentaires : les pays dont les paiements
extérieurs sont en déficit ne sont pas seuls
responsables des déséquilibres actuels, les
nations à balances excédentaires ont aussi
leur part des responsabilités ; il serait donc
tout indiqué que vous preniez de votre côté
des mesures de relance intérieures pour
accroître la demande et en faire bénéficier
nos exportations ; vous devriez aussi éviter
que vos taux d'intérêts augmentent et re-
tiennent chez vous des capitaux qui devraient
refluer vers les Etats-Unis ; car dans la
mesure où les réserves mondiales d'or mo-
nétaires n'augmentent plus, l'excédent de
l'un correspond forcément à un déficit de
l'autre.

La France enfin d'accord !
Ce langage de M. Deming, sous-secrétaire

au Trésor, n'avait rien d'inattendu. Depuis
trois mois les Américains n'avaient rien dit
d'autre au cours de rencontres ministérielles

du GATT à Genève et de l'O.CD.E. à Pa-
ris. Mais toujours ils s'étaient heurtés à une
fin de non-recevoir de la part du gouver-
nement français qui considérait que les
Etats en déficit portent eux-mêmes et seuls
la responsabilité de la situation dans la-
quelle ils se trouvent. Or cette fois, au grou-
pe de travail numéro 3, la réponse française
était on ne peut plus positive : la France
est disposée à relancer sa conjoncture éco-
nomique et à éviter une hausse des taux
d'intérêts. Les Allemands, jusqu'ici hésitants,
donnèrent également leur accord, de même
que les Italiens qui, faute de pouvoir pren-
dre des mesures de relance, se déclarent
pour une politique favorisant les exporta-
tions de capitaux et maintenant des taux
d'intérêts bas.

Quelques heures après cette réunion la
France annonçait son plan de relance ; celui
des Allemands était connu et le ministre
italien des finances, M. Emilio Colombo,
déclarait : « Pour l'Italie un haut niveau de
réserve n'a jamais été un but final . »
Comme par enchantement, les problèmes
semblaient s'évanouir. On l'a appris par la
suite, de la bouche de M. Dcbré : dès le
5 janvier Paris et Bonn se sont consultés
sur les mesures de relance à adopter face
aux restrictions américaines et britann i ques :
le 20 janvier d'autres consultations se sont
déroulées entre Paris et Bonn. Il y avait
donc coordination entre les trois ¦ grands »
de la Communauté.

Réalisme
Mais cette coordination ne pouvait se

faire que sur le plan de la convergence des
intérêts et non sur celui des thèses moné-
taires de combat défendues jusqu'alors par

la France. D'abord, parce que sur ce der-
nier plan l'accord entre les trois eut été
difficile sinon impossible après le « veto »
français contre l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans la Communauté ; ensuite, parce
qu'il convenait d'être réaliste en décidant
une action raisonnable. Car la situation créée
par les restrictions monétaires anglo-améri-
caines recèle des dangers concrets : n'ou-
blions pas que sur les quelque 47 millions
de salariés que comptent les trois « grands »
de la Communauté (Italie, France, Alle-
magne) 2,3 millions sont an chômage, ce qui
fait tout de même 5 %. Ce chiffre est pro-
bablement la limite extrême de ce que les
économistes considèrent comme le •¦ plein-
emploi ». Cette limite est même franche-
ment dépassée si l'on tient compte de la
zone d'ombre plus ou moins large suivant
les secteurs de sous-emploi (moins de
40 heures de travail par semaine) qui entou-
re le pourcentage de chômeurs.

En acceptant d'engager des déficits budgé-
taires et des réductions des réserves moné-
taires tout en maintenant les taux d'intérêts
à nn niveau relativement bas, ces trois
puissances pourvoient au rétablissement
d'une conjoncture intérieure plus active.
Mais en plus, elles dirigent leur politique
monétaire dans le sens souhaité par Washing-
ton et Londres. Aucun indice, pour l'ins-
tant, ne permet de penser que De Gaulle
aurait abandonné ses thèses monétaires.
Mais en présence de la convergence d'in-
térêt avec le monde anglo-américain, il a
mis ses thèses au vestiaire. Elles en ressor-
tiront le jonr où, h partir d'une coordina-
tion pins étroite entre Européens, sa posi-
tion sera renforcée.

Paul KELLER
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall,Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: Il 1 144

Orgue électrique z
Nouveauté américaine _m&

Instrument de qualité dont tous jouent, LJ
même sans connaissances musicales. Ve-
nez voir et jouer I &J

Prix sensationnel Wàtk
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avantageusement chez —-papHanH
Voyez nos vitrines ! I îTSj  Bft JB
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Les beaux meubles en sapin brûlé
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Le métier de vendeuse et de vendeur est passionnant et varié. Il offre
de vastes perspectives d'avenir , fait une large part aux contac ts  humains Î SIi 
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et favorise l' initiative personnelle. §^^mmBaB̂ ^^̂̂ M^w^^JLiVifl|j |C^C

AUX ARM0UR1NS vous aurez la possibilité de choisir , parmi plusieurs ; [SiI [-A îtf*ilIÎH S
rayons, celui qui vous intéresse le plus.

AUX ARMOURINS vous pourrez acquérir une formation sérieuse ; no- i l
tre propre service de formation en suivra de près l'évolution jusqu'à  ̂ .. _. »
l'obtention de votre certificat final. .__ 

Nom Pren0m 

lÈLml
Cet apprentissage vous permettra d'accéder ensuite à des postes impor- _\ Rue et N° Localité 
tants, tels : assistant, chef responsable d'un rayon, etc. ____

Envoyez ce coupon, dûment rempli, au chef du personnel des GRANDS _̂ 
Année de naissance 

MAGASINS AUX ARMOURINS S.A. NEUCHATEL qui vous fixera un JE*
rendez-vous ou, si vous préférez, téléphonez-lui au (038) 5 64 64. EH Je m'intéresse au rayon 

, " 

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

ABSENT
du 1er au 11 février

MIGROS 
Jeune homme, ou jeune fille, intelligent(e) et capable, trouverait .
place comme

apprenti (e) de commerce
à notre siège central de Marin, dès le printemps 1968.

t- La préférence sera donnée à candidat(e) ayant suivi' 
j l'école secondaire et habitant la région de Saint-Blai-

se-la Coudre-Hauterive-Marin.

Adresser offres à la SOCIÉTf COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel. Tél. 3 31 41.

APPRENTI (i)
Bureau d'assurance du centre de la
vil le  cherche, pour le printemps,
apprenti ou apprentie de bureau.
Travaux variés et intéressants of-
f rant  aux candidats l'occasion d'ac-
rjuérir une excellente formation
d'employé de bureau.
Faire offres sous chiffres  GY 3035
au bureau du journal.

CLASSt U HUKLUGtKIE
DE FLEURIER
La Classe d'horlogerie forme :

des apprentis
horlogers praticiens

(3 ans d'apprentissage)

des apprenties régleuses
(1 Vi an d'apprentissage)

Les apprentis horlogers praticiens
reçoivent une rémunération dès la
fin de la période d'essai de deux
mois. Les étrangers sont admis à la
Classe au même titre que les Suisses.

Pour les renseignements et les ins-
criptions, s'adresser à M. Roger
Cousin, administrateur de la Classe
d'horlogerie, tél. 9 13 06. Pour visiter
la Classe, prendre contact avec
M. Lucien Boéchat, maître horloger,
t«il Q n?) R9

Nous engageons, pour date à
convenir,

apprentis appareilleurs
Salaire mensuel dès le début.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous, à AMOS FRÈRES,
Neuchatel. Tél. 5 60 31 / 32.

Bureau moderne au centre de Neuchatel cherche, pour
date à convenir , jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation complète de se-
crétaire-comptable. Travail varié et intéressant. . Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entreprises. Neuchatel , rue
des Terreaux 1.

Importante maison d'importation de Neucha-
tel cherche, pour le printemps prochain,

E A P P R E N T I
! ayant suivi une école secondaire.
1 Nous offrons une formation complète dans nos

di f fé ren ts  services d'expédition , laboratoire,
achats , ventes , transports, comptabilité et secré-

Faire offres écrites à la Direction de la maison
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, 2002 Neuchatel.

Perdu
Lundi  après-midi ,

aux Fahys, près du
garage Facchinetti,
UN CHAPEAU

DE ROUE LANCIA¦Prière d'avertir
Mlle Berthnud ,

tél. (038) 6 35 27.

La personne
qui a trouvé
une pipe

dimanche soir à
la poste de la gare ,

est instamment
priée de téléphoner

au 5 28 48.
Récompense.

MACHINE A LAVER De Luxe, 250 fr. ;
baignoire, langeuse, 40 fr. Tél. (038) 7 95 43

CHAMBRE A COUCHER y compris ma-
telas pour la somme de 250 fr. Tél.
5 38 73.

UN LIT 170 cm de long ; souliers de
ski No 37. Tél. 6 37 08.

LIT D'ENFANT, 110 cm, avec literie,
état de neuf ; cuisinière électrique Therma
4 plaques. Téléphone 4 39 34.

MACHINE A LAVER Hoover, entière-
ment automatique, contenance 4 kg, par-
fait état. Tél. (037) 77 15 13.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38.
Tél. 3 14 26, de 9 à 13 heures.

TIMBRES-POSTE, collections de Belgique,
Russie, Monaco, colonies françaises, etc.
Tél. 5 43 96.

PIANO BRUN, marque Billeter, avec ta-
bouret , excellent état, 1450 fr. Tél. 8 1129 ,
aux heures des repas.

GUITARE, 12 cordes. Tél. 5 44 02, entre
12 h 30 et 13 h 30.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, taille 38-40, 150 francs , avec gants et
garniture. Tél. 3 35 54.

1 GUITARE DE CONCERT suédoise, avec
housse ; neuve, 320 fr., occasion 180 fr.
Tél. 3 18 53.

1 PROJECTEUR Eumig Mark S 8 mm.
sonore, 750 fr. TéL 3 18 53.

POUSSETTE démontable en très bon état.
Tél. 6 28 85.

QUELQUES VÊTEMENTS taille 38-40.
Excellente qualité. Prix très avantageux.
Tél. 8 52 92, de 12 h 30 à 13 h 20 et dès
18 h 30.

GRANDE BAIGNOIRE galvanisée, 168
cm ; couleuse galvanisée, diamètre 40 cm ;
baquet galvanisé 72 cm ; bain de siège en
zinc. Tél. 5 42 72.

PENDULE DE PARQUET. Tél. 8 23 35,
le matin ou l'après-midi.

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, taille 40-
42, modèle Pronuptia, éventuellement avec
accessoires. Tél. 3 16 21, dès 19 heures.
MIEL DU PAYS, bidons 2 kg net , franco
22 fr. Bruno Rœlhlisberger , Wavre . Téléphone
(032) 83 15 35.

FEMME DE MÉNAGE, 4 heures par se-
maine, région Vauseyon - Maillefer. Tél.
5 99 57.

PERSONNE DE CONFIANCE est deman-
dée pou r entretien d'un ménage de deux
personnes, demi-journée par semaine. Tél.
5 40 04.

NOUS CHERCHONS SOMMELIÈRE sé-
rieuse . Tél. (038) 7 13 22.

KIOSQUE de la place cherche rempla-
çante . S'adresser : fbg du Lac 21.
BOULANGER qualifié est demandé. Etran-
ger accepté. Tél. 6 33 69.
DAME pour s'occuper d'un bébé de 2
mois, du mardi au samedi, quartier Griser-
Pierre. Tél. 5 81 03.

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 journ al.

PERDU PARAPLUIE Knirps bleu. Tél.
5 59 24.

BELLE CHAMBRE meublée, indépendan-
te, part à la salle de bains. Rocher 30,
sous-sol.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille, avec
- pension. .Tél..-5 49 52.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, libre tout
de suite. S'adresser à R. Stûcker, rue de la
Petite-Tbielle 2 a, le Landeron .

JOLIE PETITE CHAMBRE au centre, pour
ouvrier sérieux et propre. Epancheurs 8,
3me étage. 

CHAMBRES à 1 et 2 li ts, indépendantes,
part à la cuisine, douche. Tél. 5 00 35.

CHAMBRE MODESTE à personne net-
toyant elle-même la chambre. Tél. 8 20 35.

BELLES CHAMBRES à l'ouest de la ville ,
libres immédiatement. Tél. 4 22 50.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de
bains , pour employé de bureau , près du
centre. Tél. 5 09 92.

PETITE CHAMBRE avec office et ter-
rasse; meublée, chauffée, eau chaude, - à
proximité du tram et de la gare, Peseux -
Corcelles. U. Grandjean, Corcelles. Tél.
8 15 14. 
JOLIE CHAMBRE indépendante, avec con-
fort, à monsieur sérieux. Tél. 8 69 13, à
Peseux .

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et salle
de bains, libre début février. Tél. 5 64 29.
BELLE CHAMBRE à 1 ou 2 lits, avec
pension , à partir du 5 février, Mme O.
Notter , Terreaux 3, Neuchatel.

BELLE CHAMBRE à couple, avec cuisi-
nette , confort. Tél . 5 89 89.

A BOUDRY , grand local , ainsi qu 'une
cave. Tél. 5 69 52.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec
confort, plain-pied, dans petit locatif , aux
environs de la gare de Peseux, dès le 24
mars. Adresser offres écrites à CW 3062 au
bureau du journal.

BELLE CHAMBRE, part à la
^
salle de bains.

Courvoisier , Bellevaux 26, Neuchatel.

APPARTEMENT CONFORTABLE, 2 piè-
ces, en ville ou quartier Evole - Serrières,
pour dame seule, pour date à convenir.
Tél. 413 48.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec possi-
bilité de cuisiner, dès le 1er mars. Adres-
ser off res écrites à 12-0071 au bureau du
journal.

VIEIL APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
en ville. Tél. 5 59 42, l'après-midi.

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 Neuchatel.

DEMOISELLE, 34 ans, cherche emploi
d' aide de bureau , au centre. Adresser of-
fres écrites à 12-0069 au bure au du jour-
nal.

BON COMPTABLE, tous travaux de bu-
reau , français, allemand , italien , cherche
occupation le matin. Adresser offres, écri-
tes à 271 - 0066 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile, (décal-
que ou autres). Tél. 3 37 52.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

ÉCOLIF.R cherche place , en dehors des
heures d'école. Tél. 8 31 73.

TÉLÉPHONISTE, EMPLOYÉE DE BU-
REAU bilingue, ayant pratique, cherche
place ; entrée début avril. Faire offres sous
chiffres EY 3064 au bureau du journal.
JEUNE DAME garderait un enfant de 3
mois à 4 ans. Demander l'adresse du No
3072 au bureau du journal.

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

JEUNE SOMMELIER italien parlant le
français cherche place dans l'hôtellerie , pour
entrée immédiate ou date à convenir. Télé-
phone 4 29 24, toute la matinée ou l'après-
midi , à partir de 15 heures.

POUR TOUS NETTOYAGES : apparte-
ments , bureaux, vitrines , tél. 4 18 70.

COUTURIÈRE finissant son apprentissage
au printemps cherche place dans atelier de
couture , ou éventuellement de fourrure , à
Neuchatel. Tél. (039) 2 73 29. le soir.

JEUNE FEMME française cherche place
d'employée de bureau à Neuchatel. Adresser
offres écrites à 311 - 68 au bureau du jour-
nal.

HORLOGER COMPLET, chef d'atelier, cher-
che place à Neuchatel. Demander l'adresse
du No 3058 au bureau du journal.

FOURRURES D'OCCASION à vendre,
t rès belle qualité. Prix intéressants. Coutu-
rière spécialisée à disposition. Achats éven-
tuels. Location. Discrétion assurée. Télé-
phoner entre; 7 h et. 7 h 30 ,et „.do .14 à 16 h
au 5 19 53.

CONNAÏS-TU AA? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchatel 2.

A DONNER, contre bons soins assurés,
caniche de 3 ans, très affectueux. Tél.
6 21 37.

PIANO EN PARFAIT ÉTAT. Tél. (038)
6 62 20.
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A. Kaelin sera, à Autrans, le plus sûr
ambassadeur des «nordiques » suisses

Largement battu à Innsbruck, mais 3me à Oslo

Après le concours nordique du Brassus,
nous avions interviewé un Kaelin con-
fiant en ses chances au combiné des Jeux
olympiques de Grenoble.

— Cette fois, j'espère bien décrocher
la médaille, nous déclarait-il. Je connais
le tremplin d'Autrans et j'y suis à l'aise.

Aloïs, à cette époque, avait décidé
de poursuivre son entraînement au saut
à Saint-Moritz avec le dévoué Francis
Perret.

— II ne me servira à rien d'aller à
Reit im VVinkel, précisait-il. Je préfère
rester sur un succès et conserver ainsi un
moral de vainqueur pour Autrans.

Malheureusement, le trop gentil Aloïs
céda aux instances des organisateurs alle-
mands et s'en fut affronter ses adversai-
res dans une répétition générale du com-
biné nordique des Jeux olympiques.
L'aventure tourna mal. Ayant loupé son
fartage, Kaelin abandonna dans la course
de fond . On assista alors à un succès
d'ensemble des Polonais. Ceux-là mêmes
qu'AIoïs avait battus au Brassus. Quant
aux Russes, ils ne fournirent pas la pres-
tation attpnrhip

Des lors, la question se pose de savoir
si, à Autrans, au cœur de ce merveilleux
plateau du Vercors, Aloïs parviendra à
cette médaille -qui récompenserait une
belle et prestigieuse carrière. Aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, Aloïs avait
connu un tel retard au saut que malgré
tout son courage et en dépit d'une ma-
gnifique victoire dans la course de fond,
il ne parvint pas à refaire le terrain per-
du.

— J'ai l'habitude de courir pour rien,
déclarait-il alors, essayant de dissimuler
son dépit

Le Norvégien Knudsen l'avait emporté
devant le Russe Kiselev et l'Allemand de
l'Ouest Thoma. Deux ans plus tard, aux
championnats du monde d'Oslo, Georg
Thoma terminait premier devant Keller
et Aloïs Kaelin. Pœhland, lui, terminait
quatrième. A présent, pour ces dixièmes
Jeux olympiques d'hiver, le principal ad-
versaire du Suisse sera Keller, un redou-
table sauteur. De même, et quoique que
Kaelin les aient battus au Brassus, on ne
saurait sous-estimer les Polonais. Kaelin
d'ailleurs connaît le danger.

— L ennui des pistes d Autrans, cons-
tate-t-il, c'est que la fin du parcours est
en pente. Sur un tel terrain, j'aurais de
la peine à forcer la décision. Cela repré-
sente pour moi un handicap d'une minu-
te.

Néanmoins, Kaelin est un candidat sé-
rieux à la course aux médailles.

ENTRAINEMENT INTENSIF
Surtout que cette saison — pourquoi

pas avant ? — Kaelin a suivi un entraî-
nement intensif au saut . Il a progressé
et affirme s'être libéré de la crainte de
sauter. Acceptons-en l'augure. En tous
les cas, les 10 et 11 février pour rien au
monde nous ne manquerons les épreuves
du combiné nordique à Autrans. Et si le
dimanche matin, au terme de la course
de fond, Aloïs Kaelin obtient une mé-
daille, fût-elle de bronze, nous érpouve-
rons une profonde satisfaction, au-delà
de toute passion nationaliste. Car Aloïs
Kaelin est un exemple pour les sportifs.
Depuis des années, il se bat comme' un
lion sur les pistes et du haut des trem-
plins s'efforce de vaincre la peur qui le
tenaille depuis que, tout jeune, une chu-
te le blessa sévèrement.

Ce courage, cette volonté du Suisse,
cette lutte de tous les instants méritent
les plus vifs éloges. Ils valent une mé-
daille. D. Eigenmann.

F. Bochatay :
finir en beauté

— Je suis en pleine form e et j a t
confiance.

Fernande Bochatay, la skieuse des
Marécotes, ne vit plus que dans l'at-
tente des Jeux. Elle s'est préparée
avec soin.

— La saison passée, j'étais malade.
Je n'avais ainsi pas pu m'entrainer
comme il le fallait. Par contre cette
année, j 'ai mis le paquet. Et les vic-
toires ne se sont pas fai t  attendre.

Fernande a brillé en slalom géant
et puis en spécial. Sur quel tableau
miser ?

— J 'ai ma chance dans les deux
compétitions. Il suffit d'y croire.

Et ¦ pour ce qui est d'y croire, on
peut faire confiance à Fernande. Mais
Marielle Goitschel et Nancy Greene
ont aussi des prétentions.

— Nancy ça va parce qu'elle est
sympa. Mais Marielle non. Elle ne
sait pas perdre, bougonne la Suissesse.

Malchanceuse aux J.O. d'Innsbruck ,
Fernande espère beaucoup de Greno-
ble et surtout ne plus terminer sur
une civière, comme en Autriche.

— Oui c'est un mauvais souvenir.
A la non-stop je m'étais amoché le
genou droit. Auparavant pourtant,
j' avais bien marché. J'avais terminé
9me au slalom géant.

Et depuis que de progrès. Puise
une médaille venir récompenser Fer-
nande et couronner une belle carrière
¦que le mariage va interrompre.

— Si vous êtes au bord de la pis-'He ' :' criez; j 'aime ça, conclut notre
charmante représentante à Grenoble.

*!tl*&hf hy manquera pas.
D. E.

Les Norvégiens impressionnent
Dans une course de relais à Klosters

Les spécialistes norvégiens de fond
ont donné un aperçu de leur valeur en
dominant tous leurs adversaires dans
l'épreuve de relais 3 fois 10 km orga-nisa h ïrtnctprq

La Suisse et l'Allemagn e de l'Est, qui
alignaient également leur sélection
olympique, furent surclassés. La Nor-
vège a pris les trois premières places
et réalisa les six meilleurs temps indi-
viduels. Le plus rapide de toy,s fut
Erling Steinede en 29'18"4, devançant
ses compatriotes Martinsen, Groennin-
gen et Gjermund Eggen, groupé» en
moins de douze secondes.

Le meilleur des non-Norvégieng fut
l'entraîneur de l'équipe suisse Lennart
Olsson, devant l'Allemand de l'Est
Gert Klause. En l'abscence d'Aloïs
Kaelin, Fluri Koch réalisa le meilleur
temps chez les coureurs suisses.

CLASSEMENT
1. Norvège I (Odd Martinsen, Harald

Groenningen, Gjermund Eggen) 1 h
28'24" — 2. Norvège II (Jon Harvfken,
Olle Ellefsaeter, Erling Steinede) 1 h
29'18"9 — 3. Norvège III (Jo Eggen,
Lornus Skjnstad, Reidar Hjermstad)
1 h 29'51"5 — 4. Suisse I (Lennart
Olsson, Albert Giger, Fluri Kooh) 1 h
30'40"1 — 5. Allemagne de l'Est (Peter
Tiel, Gert Klause, Gerhard Grimmer)
1 h 32'43"9 — 6. Allemagne de l'Est/
Suisse (Helmut Unger, Hanspeter Kas-
per. Ami Lesser) 1 h 32'58"9 — 7.
Suisse II (Fritz Stussi, Franz Kaelin,
Déni* Mastl 1 h 34'29"1.

Les sauteurs tchécoslovaques dominent
la tournée des tremplin» olympiques

VERS LA VICTOIRE. — Au f ond, Kaelin peut forcer la décision.
(Photo Interpresse)

La deuxième épreuve de la tournée
des tremplins olympiques s'est déroulée
sous un soleil éclatant à Saint-Moritz.
Le Tchécoslovaque Jiri Raska, qui sau-
tait le dernier, a nettement dominé ses
adversaires. Sa victoire prouve qu'il fi-
gure bien parmi les meilleurs sauteurs
du monde.

En l'absence de Reinhold Bachler,
deuxième à Cortina, et d'autres sélec-
tionnés olympiques autrichiens, Raska
l'emporta avec des sauts de 80 et 81
mètres. Classé deuxième, son compatriote
Zbynek Hubac fut le seul à atteindre
également deux fois la distance de qua-
tre-vingts mètres. Le Norvégien Knut
Kongsgaard, meilleur styliste que le Tché-
coslovaque Rudolf Hoehnl, s'intercala à
la troisième place.

BIEN ZEHNDER
Par équipe, la Tchécoslovaquie s'est

imposée encore plus aisément qu 'à Cor-
tina. Sa victoire, avant le concours de
Chamonix. ne fait olus de doute. Le

Suisse Josef Zehnder, qui franchit deux
fois 77 mètres dans un bon style, a
pris, une honorable sixième place, et il
ne devrai t pas décevoir à Grenoble.

Dans la première série, Hans Schmid
provoqua une agréable surprise avec un
saut de 79 mètres. Malheureusement, il
fut beaucoup moins brillant dans son
deuxième saut.

Résultats de la deuxième épreuve de
la tournée des tremplins olympiques à
Saint-Moritz : 1. Jiri Raska (Tch) 212,7
points (80 et 81 m) ; 2. Zbynek Hubac
(Tch) 210 (80 et 80,5); 3. Knut Kongs-
gaard (Norv) 202,2 (78,5 et 77,5); 4.
Hoehnl (Tch) 201,1 (81 et 78,5); 5. Ai-
moni (It) 198,6 (77 et 80) ; 6. Josef
Zehnder (S) 191,4 (77 et 77) ; 7. Goellner
(Al) 190,6 (76 et 76) ; 8. Alain Macle
(Fr) 190,5 ; 9. Sjoeberg (Su) 186,9 ; 10.
Norberg (Nor) 184,3. Puis : 14. Hans
Schmid (S) 178,5 (79 et 71,5).

Classement provisoire après deux épreu-
ves : 1. Raska 440,2 ; 2. Hubac 412,9 ;
3. Hoehnl 409,5 points.

Schoeni n'ira pas
du tout aux Jeux

S CH OENl .  — Un espoir déçu.
(Avipress Guggisberg)

Urs Schoeni, qui avait été pressenti
pour.se rendre à. Autrans en tant qu'ou-
vreur de piste, ce qui laissait la possi-
bilité au jeune biennois d'infliger un
camouflet au C.O.S. qui avait refusé sa
sélection , pour les épreuves olympiques
de saut, a déclaré forfait, son médecin
lui conseillant de s'abstenir. Dommage.

En revanche trois sauteurs suisses,
Richard Pfiffner, Hans Schmid et Klaus
Fluri, participeront officieusement aux
Jeux olympiques en qualité d'ouvreurs
de piste. Seul Josef Zehnder prendra
part aux concours à titre officiel. La
délégation suisse de ski nordique est
attendue à Grenoble le 2 février.

Matches amicaux
de Xamax

et Cantonal
Xamax et Cantonal, qui ont déjà joue

une première partie d'entraînement le
week-end passé, ont établi la suite de
leur préparation selon les calendriers
que voici :

XAMAX
Dimanche 2 féyrler : Sion - Xamax ;

dimanche 11 février : Etoile Carouge -
Xamax ; samedi 17 février (si un ter-
rain est disponible) : Xamax - Zurich
oui Lugano ; dimanche 25 février x Xa-
max • Granges.

CANTONAL
Samedi ou dimanche 3/4 février :

Payerne - Cantonal ; mercredi soir 7
février (si le terrain est disponible) :
Cantonal - La Chaux-de-Fonds ; same-
di 10 février : Madretsch - Cantonal ;
samedi 17 février : Cantonal - Moutier ;
dimanche 25 février : Cantonal - Urania.

COUPE D'EUROPE DES CLUBS

Juventus battu
EINTRACHT BRUNSWICK - JUVEN-

TUS TURIN 3-2.
Jouant sur son terrain, en présence de

35,000 Spectateurs, Eintracht Brunswick
a battu Juventus 3 à 2 (3-1) en match
aller des quarts de finale de la coupe
des champions européens.

Durant toute la première mi-temps, les
Allemands eurent la complète initiative
du jeu. Mais contre le cours du jeu, la
Juventus prit l'avantage à la llJme mi-
nute par Favalli qui transforma un coup
franc indirect habilement botté par le
Sud-Américain Cineshinho. Les cham-
pions d'Allemagne ne se laissèrent pas
démoraliser par cette réussite adverse. A
la 28me minute, Kaack égalisait. Dix mi-
nutes plus tard , la défense piémontaise,
privée il est vrai des deux internatio-
naux Bercellino (blessé) et Salvadore
(suspendu) , était battue à deux reprises
par des buts de Dulz et Berg ("me et
38me minutes).

Dès la reprise, les Allemands conti-
nuaient sur le même rythme effréné : un
tir s'écrasait sur la barre transversale.
Mais, peu à peu, les joueurs d'Eintracht
baissaient pied. Le jeu perdait de son
intensité. Huit minutes avant la fin, un
arrière avait la malchance ri» .dévier dans
sa cage un tir de Sacco, pcin&tant ainsi
à Juventus de revenir à 3 à 2 et de pré-
server toutes ses chances pour le match
retour qui aura lieu le 28 février, à Tu-
rin.

L'arbitre suisse, M. Droz, dirigea par-
faitement cette rencontre.

| Notre j ournal aux Jeux de Grenoble |
_ Notre journal sera représenté aux Xes Jeux olympiques d hiver I
_ par notre envoyé spécial Daniel EIGENMANN. I
1 Nos lecîeurs trouveront également dans nos colonnes des com- §
§§ mentaires de Guy CURDY et des interviews de Daniel TEYSSEI- I
_ RE. Les services spéciaux des agences « Sportinformation » et I
_ « Associated Press » compléteront une information que nos lec- 1
_ reurs ne manqueront pas d'apprécier. §
_ Grâce à notre service de téléphotos AP et aux autres agences |
_ photographiques internationales, il nous sera, en outre possible 1
H de rappeler par l'image les faits marquants de ces Jeux qui s'an- §
_ noncent grandioses. §
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Nouveau record
pour la Wasa

La traditionnelle course de la Wasa,
qui, avec ses 85 km, est la plus longue
épreuve inscrite au calendrier mondial,
aura lieu le 3 mars prochain. Elle sera
marquée par un nouveau record de
participation. En effet, les organisa-
teurs ont enregistré 8438 inscriptioris
alors que le record, établi en 1966,
était de 6857. Parmi les 270 coureurs
étrangers engagés figurent plusieurs
filnVnrs finisses.

Willy Favre :
4 ans après

WILLY FAVRE t quatre ans
après. (Photo ASL)

— Nous avons fait un grand pas
en avant.

Willy Favre est, bien entendu, le
premier à se réjouir des succès suis-
ses. Handicapé par une blessure en
début de saison, le coureur des Dia-
blerets espère bien participer à la fête.
Aux jeux d'Innsbruck déjà il n'avait
manqué que de peu la médaille en
slalom géant.

— A l'époque je débutais dans la
grande compétition. Je manquais d'ex-
périence. Avec quatre ans de plus, on
a d'autres atouts à faire valoir.

Récemment, à Megève , Favre a
montré un net renouveau.

— Je sens la form e qui vient. Je
serai prêt pour Chamrousse.

Dans le slalom géan t — seule
épreuve à laquelle participera le Vau-
dois — les adversaires de valeur ne
manquent pas. Quels sont les plu s à
craindre ?

— Surtout... Bruggmann. Il ne faut
pas, non plus, sous-estimer les A utri-
chiens et Killy bien sûr.

Remarquablement doué, Willy Fa-
vre n'a peut-être pas toujours été di-
rigé comme il l'aurait fal lu.  Il n'em-
pêch e qu 'à Grenoble il peut signer
un grand exploit.

Il vaut de l'or.
D. E.

Les Suisses
se distinguent
à l'Alpe d'Huez

H-I*] M

Au cours de la deuxième j ournée
d'entraînement, cinquante descentes ont
été enregistrées sur la piste de bob de
l'Alpe d'Huez. Selon les déclarations
du champion d'Europe Jean Wicki , les
conditions sont excellentes. Aucune
comparaison à celles rencontrées l'an
dernier, sur cette même piste.

Jean Wicki et Hans Candrian ont
établi un nouveau record inofficicl avec
le temps de l'12"60. En revanche, les
autres suisses, Tadler-Forster, furent
moins à l'aise et durent se contenter
d'un temps de 1 '11 . Américains, Suisses
et Allemands de l'ouest se virent accor-
der deux essais, alors que les bobs des
dix autres nations n 'eurent droit qu 'à
une descente. Derrière, Wicki-Candrian ,
ce furent les champions olympiques
britanniques Nash-Dixon qui se mon-
trèrent les plus rapides, ne concédant
que quatre dixièmes de seconde aux
Suisses. L'entraînement se prolongera
fort tard dans la nuit. Dès qu'un trou
était signalé sur la piste, 11 était inter-
rompu pour permettre une réfection
ranide.

La Chaux-de-Fonds se laisse surprendre
Bill SURPRISE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

LA CHAUX-Dr>FOND5 - liriASbtiUi'-
PERS 2-2 (0-1 2-0 0-1).

MARQUEURS : Probst 7me, Reinhard
28me, Dubois 34me, Naef 5(ime.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin , Sgualdo ; Renaud , Huggler ;
Curchod, Turler, Reinhard ; Dubois,
Berger, Poussaz ; Jeannin , Stammbach,
Dietlielm. Entraîneur : Pelletier.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi ,
Spitmann ; Muller, Berner ; Thoma,
Probst, H. Heiniger ; Friedli, Naef , Ber-
ry. Entraîneur : Muller.

ARBITRES : MM. Markl et Brenzi-
kofer de Berne.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 3000
spectateurs. Les Zuricois jouent sans
Quatre titulaires : Torriani , blessé,

Schur, K. Heiniger et Keller, malades.
Temps magnifique. Glace en excellent
état. A la 51me minute Sgualdo tire
sur le poteau.

La Chaux-de-Fonds s'est laissé sur-
prendre hier soir . Et encore _ sur sa
propre patinoire, face à une équipe à
laquelle manquaient quatre titulaires !
Maigre consolation : les hommes de
Pelletier n'ont finalement perdu qu'un
point dans l'aventure, alors que sur le
match ils auraient pu tout perdre. Ce
match ' nul est malgré tout une sur-
prise.

Les Chaux-de-Fonnlers se sont lais-
sé endormir par la petite réputation
de leur adversaire. Les joueurs de Pel-
letier nrirent ainsi la rencontre à la

légère et les savoir handicapes ajouta
encore à leur désinvolture. Ils s'efforcè-
rent de présenter un jeu de haute qua-
lité, de combiner savamment, mais cela
ne s'avéra pas payant.

Tant et si bien que les minutes
s'écoulèrent et que finalement Grass-
hoppers eut le dessus au terme de la
première période grâce à une magis-
trale erreur d'Hugler. Au deuxième
tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers se
réveillèrent, mais il était déjà presque
trop tard, car Grasshoppers s'était
donné des ailes et la volonté qui ani-
mait les Zuricois était telle qu 'il fal-
lait beaucoup pour battre Meier en
super-forme. Et pourtant à force de
s'appliquer , La Chaux-de-Fonds réussit
néanmoins à égaliser par Reinhard.
Puis profita d'une expulsion de Probst
pour prendre l'avantage par Dubois.
Mnis ce fut tout. En dernière période ,

Meier fit des arrêts de grande classe.
Et alors que Friedli seul devant Rigo-
let venait de manquer le but , Naef sur
une passe précise de Berry réussit une
égalisation en définitive méritée, sur-
tout si l'on tient compte de la volonté
et du cran avec lesquels jouèrent les
Zuricois.

Ce demi-échec des Chaux-de-Fonniers
doit être un sérieux avertissement pour
samedi contre Viège. Une nouvelle mé-
saventure pourrait coûter cher. Ds.

CLASSEMENT
Classement du championnat suisse de

ligue nationale A : 1. La Chaux-de-
Fonds 19 matches - 32 points (90-46) -
2. Genève Servette 22-29 (101-81) - 3.
Kloten 21-27 (98-67) - 4. Viège 20-22
(55-56) - 5. Langnau 20-16 (57-60) - 6.
Davos 20-16 (70-79) - 7. Grasshoppers
21-11 (61-86) - 8. Zurich 21-11 (50-107).

Aux épreuves alpines des J.O.

UN SOURIRE PROMETTEUR:
celui de Fernande Bochatay.

(Photo ASL)

Les Romands seront
bien représentés

_?̂  ___ J/ËP 'F&__ ___ __

Fleurier dans une position favorable Kloten gagne a Uavos
Championnat de première ligue, groupe 5

Si deux surprises de taule ont été enre-
gistrées lors du 13me tour , Yverdon et
Fleurier étant battus chez l'adversaire res-
pectivement par Genève Servette II et Tra-
melan , les Fleurisans ont remporté le très
important choc les opposant au Locle sur
la patinoire du Communal. Les hommes de
l'entraîneur Liechti, qui pouvaient se ré-
jouir de la défaite de l'équipe du Val-de-
Travers à Tramelan, en ont été pour leurs
frais et il leur faudra batailler ferme à
Yverdon, vendredi, s'ils entendent ne pas
se laisser distancer. Malgré le succès de
Fleurier sur Le Locle, tout est encore pos-
sible et c'est ce qui rend pasionnant le
championnat dans ce groupe. A trois mat-
ches de la fin , il paraît intéressant de don-
ner la liste des rencontres que les favoris
ont encore à jouer.

Fleurier : reçoit Genève Servette II,
Yverdon, Saint-Cergue.

Le Locle : reçoit Saint-Cergue, mais va
à Yverdon.

Yverdon : reçoit Le Locle et Saint-lmier,
se déplace à Fleurier.

R apparaît clairement ainsi que les joueurs
de Fleurier ont le plus de chances, bénéfi-
ciant de l'avantage de jouer leurs trois
dernières rencontres chez eux , mais les sur-
prises ne sont pas impossibles.

Les équipes du milieu de classement ont
récolté des points . Saint-lmier est venu à
bout , non sans peine, de Vallée de Joux ,
alors que Genève Servette II , comme dit
ci-dessus, a pris le dessus face à Yverdon.
Quant aux réserves de Young Sprinters, ils
ont été contraints au partage des points par
la modeste formation de Saint-Cergue qui
récolte son premier point de la saison, mais
conserve la lanterne rouce. FAB

La situation en chiffres
Résultats. — Tramelan - Le Locle 5-12 ;

Young Sprinters II - Fleurier 3-8 ; Saint-
Cergue - Young Sprinters II 4-4 ; Trame-
lan - Fleurier 4-1 ; Saint-lmier - Vallée de
Joux 8-3 ; Genève Servette II - Yverdon
6-3 ; Le Locle - Fleurier 5-7.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Le Locle . . .  14 11 1 2  87-48 23
2. Fleurier . . . .  13 11 — 2 62-29 22
3. Yverdon . . .  13 9 2 2 79-37 20
4. Gen. Servette II 12 6 — 6 50-44 12
5. Tramelan . . .  12 5 1 6 39-51 11
6. Saint-lmier . . . . 12 4 2 6 55-54 10
7. Young Sprinters II 13 3 2 8 38-58 8
8. Vallée de Joux . 12 1 3 8 41-80 5
9. Saint-Cergue . . 11 — 1 10 33-83 1

Prochains matches. — Ce soir : Saint-
Cergue - Vallée de Joux. Demain : Yver-
don - Le Locle. Samedi : Tramelan - Val-
lée de Joux ; Saint-Cergue - Saint-lmier.
Dimanche s Fleurier - Genève Servette II.
Mardi : Tramelan - Young Sprinters II.

GROUPE 6
J. G. N. P. Buts Pts

1. Villars Champéry 11 11 0 0 123-20 22
2. Forward Morges 11 9 0 2 77-31 18
3. Montana Crans 11 7 0 4 75-66 14
4. Lausanne II . .  10 6 0 4 64-62 12
5. Château-d'Oex . 12 5 0 7 62-76 10
6. Nendaz . . .  12 5 0 7 52-82 10
7. Charrat . . .  10 4 0 6 44-58 8
8. Zarmatt . . .  10 2 0 8 44-70 4
9. Levsin . . . .  11 0 0 11 24-100 0

DAVOS . KLOTKN 1-2 (.u-1, I-u, U-JJ .

MARQUEURS : P. Luthl, 16me ; Par-
gaetzy, 30me ; U. Luthl, 48me.

DAVOS : Abegglen ; Kradolfer, Gfel-
ler ; L. Christoffel, Slegrlst ; Pargaetzy,
Flury, Eggersdorfer ; R. Christoffel, Tor-
riani, Henderson; Jermy, Duxst, Schmid;
Kestenholz. Entraîneur : Sobotklewicz.

KLOTEN : Just ; J. Lott, Spitzer ;
Bucnser, W. Frei ; Weber, U. Lott, Hu-
bler ; U. Luthl, P. Luthl, Rufer ; Spaeth,
Keller, Altdorfer ; Beuch, R. Frei. En-
traîneur : Kobera.

NOTES : Patinoire de Davos. Deux
mille spectateurs. Glace en bon état.
Température —11 degrés.

Enfin , nous avons pu assister à une
vraie joute de hockey sur glace, à Da-
vos, du fa i t  qu 'il n'y a eu aucune
chute de neige et aussi parce que les
deux équipes n'avaient rien à perdre,
mais tout à gagner. Au premier tiers-
temps, les deux formations jouèrent
très rapidement et présentèrent un jeu
de belle facture. Et si Kloten menait à
la fin de cette période de jeu, ce n'était
que justice et le résultat d'une plus
grande maturité. En seconde période ,
le rythme ne ralentit  pas. On vit du
bon " hockey. Davos, sans comp lexe ,
réussit de bonnes choses. L'égalisat ion
n'était de loin pas volée . Les Zuricois
n'auraient  même rien eu à dire s'ils
avaient été menés à la marque. Ajou-
tons qu'un but fut annulé aux Davo-
siens et cela de façon contestable. Co
n'est que durant la troisième période,
grâce au travail acharné des Zuricois,
que ces derniers purent reprendre
l'avantage.

La victoire de Kloten n est pas tota-
lement imméritée, mais un résultat nul
aurai t  été plus logique. Toute l'équipe
de Kloten est a créditer d'un bon
match, alors qu 'à Davos, Abegglen ,
Flury, Pargaetzy et Eggersdorfer se
distinguèrent.

Le Ht Kloten
sévèrement puni

Forfait en coupe d'Europe

A la suite du forfait du Ht Kloten
en coupe d'Europe des clubs champions,
la Ligue suisse a publié le communi-
qué suivant :

« La commission de la coupe d'Europe
des clubs champions a pris des sanc-
tions à l'endroit du HC Kloten à la
suite de son forfait injustifié lors du
second match qui devait l'opposer à
PAC Klagenfurt.  Le HC Kloten est con-
damné à payer la moitié des frais de
déplacement de Klagenfurt. II doit ver-
ser à ce club une somme de 1500 marks
pour le dédommager des frais d'orga-
nisation du match retour prévu. Une
amende de 500 marks est également in-
fligée au HC Kloten par le comité d'or-
ganisation de ladite coupe. Un sévère
avertissement est adressé au HC Kloten
qui doit également supporter les frais
do la nrocédure ».



Caractéritiques des pistes alpines et nordiques des J.O.
B323 Grenoble va bientôt vibrer aux exploits des plus grands champions

c Au bout de chaque rue de Grenoble ,
il y a une montagne. • C'est ce que rappel-
lent souvent les habitants de la ville orga-
nisatrice des lûmes Jeux olympiques d'hiver
et c'est ce que constate, effectivement , le
voyageur lorsqu 'il arrive dans cette cité qui
a énormément reculé ses limites.

C'est sur quelques-unes de ces montagnes
« dressées au bout des rues > que vont s'af-
fronter , bientôt, les meilleurs skieurs du
monde. A Chamrousse pour les spécialistes
des épreuves alpines, à Autrans pour ceux
des compétitions nordiques. Sur les pistes
(quelque 90 km à Autrans , une vingtaine
de kilomètres à Chamrousse), on continue
de s'affairer. Bientôt , l'heure de l'entraîne-
ment sonnera, précédant les douze coups

qui seront frappé au début de la seconde
semaine de février.

Ces pistes présentent les caractéristiques
suivants :

Epreuves alpines
Descente messieurs. Altitude départ: 2252

mètres ; arrivée 1412 ; dénivellation 840 mè-
tres ; longueur 2890 m ; pente maximum
65 % ; pente minimum 11 % ; pente moyen-
ne 29 %.
Descente dames. Départ 2252 m ; arrivée
1650 m ; dénivellation 602 m ; longueur
2160 m ; pente maximum 57 % ; pente mi-
nimum 7 % ; pente moyenne 27,8 %.

Slalom géant messieurs. Départ 2153 mè-
tres ; arrivée 1650 m ; dénivellation 503 m ;
longueur 1680 m ; pente maximum 57 % ;

pente minimum 3 % ;  pente moyenne 29,9 %.
Slalom géant dames. Départ 2090 m ;

arrivée 1650 m ;  dénivellation 440 m ;  lon-
gueur 1620 m ; pente maximum 57 % ; pen-
te minimum 3% ; pente moyenne 28 ,2%.

Slalom spécial messieurs. Départ 1834 m ;
arrivée 1650 m ;  dénivellation 184 m ;  lon-
gueur 520 m ; pente maximum 48 % ; pen-
te moyenne 35 %.

Slalom spécial dames. Départ 1806 m ;
arrivée 1652 m ; dénivellation 154 m ; lon-
gueur 420 m ; pente maximum 45 % ; pente
moyenne 28 %.

Epreuves nordiques
Autrans, où se dérouleront les épreuves

nordiques , est situé au cœur du Vercors sur
un plateau dont l'altitude varie entre 1050

et 1710 mètres. Voici les caractéristiques
des pistes :

Fond S km dames. Altitude maximum
1156 m ;  altitude minimum 1056 m ;  déni-
vellation 100 mètres.

Fond 10 km dames. Altitude maximum
1195 m ;  altitude minimum 1056 m ;  dé-
nivellation 139 mètres.

Fond 15 km messieurs. Altitude maxi-
mum 1300 m ;  altitude minimum 1056 m :
dénivellation 284 m ; total des montées :
490 m dont la plus longue est de 74 mè-
tres. L'altitude maximum est atteinte au
km 9.

Fond 30 km. Altitude maximum 1338
mètres ; altitude minimum 1056 m ; déni-
vellation 272 mètres. Ce tracé est formé
de deux boucles , l'une de 10 l'autre de
20 kilomètres. Parcours haché , comportant
de nombreuses montées dont certaines fort
raides. La plus longue représente 92 m de
dénivellation et elle est située après le lOme
km. L'altitude maximum est atteinte au
km 19.

Fond 50 km. Altitude de départ 1304 m :
altitude arrivée 1056 ; dénivellation 248 m ;
Le profil est ondulé mais ne comporte pas
de montées trop raides. Le total des mon-
tées atteint  1420 mètres.

4X10 km. messieurs. Altitude maximum
1230 m : altitude minimuml056 m ; dénivel-
lation 214 mètres.

15 km du combiné. Altitude départ 127C
mètres : alti tude arrivée 1056 m ; dénivel-
lation 214 mètres.

Diathlon. Altitude maximum 1135 m :
altitude arrivée 1010 m ; dénivellation 125
mètres.

EXIGENCES ÉNORMES . — La préparation des pistes et leur en-
tretien exigent des ef f o r t s  énormes des organisateurs.

(ASL)

L élite d'aujourd'hui est mise en possession
d'un moyen efficace de fa ire progresser le ski

ShîîizSÈtiÊÊSÊbtr Heureuse initiative d' un jour nal

l|fe/ ifîÊÈSIÊ suisse alémanique

Il fallait y penser. L'Idée n'est pas mauvaise. Un jour-
nal spécialisé de Suisse alémanique vient de lancer une
grande campagne en faveur du ski. En faveur de l'ave-
nir.

Il va créer un fonds sur la base des résultats que les
¦skieurs suisses obtiendront à Grenoble et cet argent
sera entièrement consacré à la formation des générations
futures.

Après les Jeux olympiques, la vie continuera. La com-
pétition, la nécessité de régénérer l'équipe nationale, de
promouvoir le plus rapidement possible ceux dont le
talent s'est déjà manifesté, de découvrir et de faire
éclore le talent qui reste caché. On sait ce que cela
signifie. Cela signifie : prospection , entraînement. Mais
aussi, moyens financiers. Il n'y a pas, il n'y a plus de
ski de haute compétition sans argent.

Même le ski nordique a dû se soumettre à cette loi
non écrite que tout le monde accepte. L'originalité de
l'idée, sa nouveauté réside dans le fait qu 'elle établit un
lien direct entre le présent et l'avenir. Qu'elle demande
aux skieurs d'aujourd'hui des performances pour que
les skieurs de demain aient de l'argent pour s'entraî-
ner.

PLUSIEURS CENTAINES DE MILLE
A Grenoble, chacun peut apporter sa contribution à

la formation des élites futures, en essayant de se clas-
ser dans les six premiers. Le plus près possible du
premier, mieux ça sera.

On peut s'engager. On peut définir maintenant les
sommes que l'on versera pour chacune des six premières
places qu 'obtiendront les skieurs suisses. Après les
Jeux, on fera les comptes.

Il y a déjà pas mal d'entreprises qui se sont ins-
crites. Quelques-unes sont disposées à verser 5000 francs
pour une médaille d'or et elles y vont encore de 1000

francs pour une sixième place.
Si nos skieurs ont autant  de succès à Grenoble qu 'ils

en ont eu jusqu 'ici , cela va créer un fonds de plusieurs
centaines de mille francs. Au profit  de la jeunesse. Au
profi t  de l'équipe nationale des championnats du monde
cie 1970, des Jeux olympiques de 1972 , des champion-
nats du monde de 1974... C'est une manière comme une
autre , plus sympathique qu 'une autre peut-être, de faire
participer l'économie privée, et même toute personne
qui le veut bien , au soutien financier des équipes
nationales de l'avenir. Et pour les sélectionnés olympi-
ques , un attrait de plus. Ils serviront leur cause et celle
ue leurs successeurs tout à la fois.

PRUDENCE
Cependant , là non plus, on ne leur fait pas de cadeau.

Il faut qu 'ils se classent parmi les six premiers pour que
ça rapporte. Une tâche très difficile. On a remarqué
qu 'avec la progression de la saison , la densité des clas-
sements des coureurs Suisses a diminué. Elle a surtout
diminué lorsqu 'on s'est éloigné du slalom géant.

D'autre part , s'il ne fait aucun doute que les Suisses
ont conservé leur forme du début de janvier , il est tout
aussi certain que beaucoup de leurs adversaires sont
parvenus à affirmer la leur. On pense particulièrement
aux Français. En outre , à ce niveau de la compétition ,
les détails ont une importance considérable. La forme
du moment est souvent déterminante. Pour réussir , il
faut vraiment que tout concoure à cette réussite. Il

'faut faire cela à nos skieurs, car ils méritent cette
confiance.

Mais , on ne doit pas placer en eux des espoirs dé-
mesurés. Pour les athlètes non professionnels, il n'y a
pas de plus grande compétition que les Jeux olympiques.
C'est le sport à son niveau le plus élevé.

Guy CURDY

LES CLASSEMENTS ANNUE LS DE LA REVUE < RING MAGAZINE »

Joë Frazier, le premier combat Emue
Griffith - Nino Benvenuti , les lime et
l'ime et derniers rounds du champion-
nat du monde des mi-lourds Dick Fi-
ger - Roger Rouse. Tels sout, pour
la revue américaine « Ring Magazine »
de Nat Fleisher, les meilleurs boxeurs
et les principaux événements pugilis-
tiques de l'année 1967. J immy Ellis ,
l'ancien € sparring-partner • de Cassius
Clay (,ce dernier est toujours considéré
comme détenteur du titre des lourds),
reçoit le « prix du progrès » attribue
au meilleur espoir de l'année.

Voici les classements annuels de
• Ring Magazine • dans lesquels sont
consignés plus de 3000 boxeurs, divisés
en plusieurs groupes dans chaque ca-
tégorie :

POIDS LOURDS. — Groupe 1 : Cas-
sius Clay (champion) ; groupe 2 : 1.
Joë Frazier ; 2. Thad Spencer ; 3. Jim-
my Ellis. — Puis : 8. Karl Mildenber-
ger (Ail)  ; 9. Corletti (G.-B.). — Grou-
pe 3 : 1. Ernie Terrel ; puis : 5. Coopet
(G.-B.).

MI-LOURDS. — Groupe 1 : Dick Ti-
ger (champion) ; 2. Bob Foster ; 3.
Gregorito Peralta (Arg) ; puis : 6. Pie-
ro del Papa (It) ; 7. Stengel (Ail.). —
Groupe 2 : 1. Roger Russel ; puis : 3.
Bernard Thébault (Fr) ; 4. McCormack
(G.-B.).

MOYENS. — Groupe 1 : Emile Grif-
f i th (champion) ; 2. Luis Rodriguez
(.Cuba) ; 3. Nino Benvenuti (It) ; puis :
8. Carlo Duran (It) ; 9. Boggs (Da) ;
10. Folledo (Esp). — Groupe 2 : 1.
Johnny Pritchett (G.-B.) ; 2. Bob Hog-
berg (Su).

WELTERS. — Groupe 1 : Curtis
Cooke (champion) ; 2. Ernie Lopez ;;
3. Gypsy Joe Harris ; 4. Ludick (AS). —
Groupe " 2 :  1. Carmelo Bossi (It) ; 2.
Jean Josselin (Fr) ; 3. Conny Rudhof
(Ail) ; puis 7. Pavilla (Fr).

LÉGERS. — Groupe 1 : Carlos Ortiz
(champion) ; 2. Carlos Teo Cruz (Rép.
dominicaine) ; 3. Ismael Laguna (Pana-
ma) ; 4. Krogh (Da) ; puis : 7. Car-

rasco (Esp). — Groupe 2 : 1. Ken Bu-
chanan (G.-B.) ; puis : 3. Adigun (Ni-
geria) ; 5. Cullen (G.-B.).

PLUMES. — Titre vacant : Groupe 1 :
1. Vicente Saldivar (Mex) retiré in-
vaincu. — Groupe 2 : Mitsunori Seki
(Jap ) : 2. Johnny Fameehon (Aus) ; 3.
Bobbv Valdez ; 4. Winstone (G.-B.).

COQS. — Groupe 1 : Fighting Ha-
rada (champion) ; 2. Jésus Pimentel
(Mex) ; 3. Lionel Rose (Aus). — Grou-
pe 2 : 1. Bernard Carabello (Col) ;
puis : 5. Zurlo (It) ; 6. Ben Ali (Esp) ;
8. Rudkin (G.-B.).

MOUCHES. — Groupe 1 : Chartchai
Chionoi (champion) ; 2. Horacio Aca-
vallo (Arg). — Groupe 2 : Walter Mc-
Gowan (G.-B.) ; puis : 3. Atzori (It).

Le poids lourd Joë Frazier à l'honneur

Sept athlètes soviétiques participeront
à la réunion qui aura lieu samedi pro-
chain à Seattle , ce qui marquera la re-
prise effective des relations sportives
entre les Etats-Unis et l'URSS , lesquel-
les avaient été rompues en juillet 1966.
Il s'agit de Blitznetsov (perche), Ga-
vrilov (hauteur),  Kajko (mile), Sapeja
(.sprint), Lepik (longueur),  Talishova
(longueur dames) et Orakeva (hauteur
dames).

Après la réunion de Seattle, les So-
viétiques se produiront le 10 février à
Los Angeles , le 16 février à New-York
et ils prendront part aux championnats
nat ionaux américains (A.A.U.) les 23
et 24 février à Oakland.

• Une piste en tartan , identique à celle
du stade olympique de Mexico , va être
posée au centre sportif national de Crystal
Palace, près de Londres. D'une longueur
de 400 mètres, clic comportera huit  cou-
loirs et reviendra à 50.000 livres. Les athlè-
tes britanniques pourront l'utiliser pour leur
entraînement dès le mois de mars.

Sept Soviétiques
aux réunions en salie

des Etats-Unis

HliiiiiiiliifriILli Les Australiens n'ont pas surpris
le président de là fédération internationale

Le vote de la Fédération australienne
en faveur de la proposition suédoise de
convoquer une assemblée générale extra-
ordinaire de la Fédération internationale
afin d'étudier le problème de la suspen-
sion de la Fédération britannique et,
partant, celui de l'organisation des tour-
nois « open » n'a pas surpris M.  Giorgio
de Stefani , président de la Fédération
internationale.

Dans une déclaration, M. de Stefani ,
qui participe, à Grenoble, aux travaux
de la commission executive du comité
international olympique, a indiqué : « Il

y a des pays qui désirent que cette
question fasse l'objet d'un débat . La
Fédération internationale a, d' ailleurs ,
chargé une commission spécial e de s'en
occuper. Toutefois , il faut  réunir soi-
xante voix pour convoquer une telle as-
semblée. Or, j'ignore encore si le nom-
bre requis de voix a été atteint. La
proposition suédoise a pour but d' abolir
le terme d'amateur des statuts inter-
nationaux. La conséquence logique en
serait l'organisation des tournois ouverts.
Il y a, cependant , des divergences de
vues et, à titre d' exemple , la Fédération
américaine ne souhaite pas que l' on sup-
prime le terme d'amateur. »

En l'état actuel des choses , le président
De Stefani n'a pas été en mesure de
fournir le moindre pronostic quant à la
suite qui sera donnée à l'initiative sué-
doise. Si les soixante voix sont réunies,
l'assemblée extraordinaire devra être con-
voquée dans un délai de dix semaines.

L'AMÉRICAINE B.-J. KING
ET L'AUSTRALIENNE COURT-SMITH

CHEZ LES PROFESSIONNELS ?
Le promoteur américain George McCall

a proposé aux deux finalistes des récents
championnats internationaux d'Australie ,
l'Américaine Billie-Jean King et l'Austra-
lienne Margaret Court-Smith , de passer
dans les rangs des joueurs professionnels.
L'ancien capitaine de l'équipe de coupe
Davis des Etats-Unis a offert une somme
de 380,000 francs pour un contrat de deux
ans à l'Américaine et 240,000 francs à
l'Australienne. Les deux joueuses se sont
déclarées intéressées par ces propositions.
Georges McCall a l 'intention d' engager qua-
tre joueuses dans sa troupe.

IPft'ffilIRiM Les athlètes britanniques
seront choisis selon un nouveau
procédé pour les Jeux de Mexico

La Fédération britannique a annonce son
plan de sélection et de prépara tion des
athlètes qui participeront aux Jeux olym-
piques de Mexico.

L'équipe britan nique sera formée le 4
août prochain. Elle ne comprendra pas
forcément , comme le prévoit le_ règlement ,
un représentant pour chaque spécialité mais
dans les seules disciplines où les athlètes
seront susceptibles de se qualifier pour les
finales. Les sélectionnés seront ensuite sou-
mis à un examen médical rigoureux por-
tant principalement sur les systèmes respi-
ratoire et circulatoire et la résistance aux
effets de l' altitude. Tout athlète , même de
premier plan , ne satisfaisant pas it ces- di-
vers examens , réalisés par les médecins de
la Fédération , sera automatiqueme nt écarté
de la sél ecti on.

Les candidats retenus et encagés dans les
émeuves d'une durée supérieure à la minu-
te gagneront Mexico 'c 15 septembre, soit
28 iours avant les épreuves , les autres le
30 septembre. Aucun athlète ne participera
à la fois au 10.000 m et au marathon.

EN ROUMANIE
En ce qui concerne la préparation sur le

plan de la compétition , les responsables de
la Fédération britannique se sont employés
à rechercher des contact s internationaux
pour leurs représentants. C'est ainsi que
oi'i're athlètes prendront part aux cham-
pionnats r'o Roumanie, organisés a 1300
mètres d'altitude, plusieurs antres seront en-

voyés au centre français de Font Romeu,
et des week-ends d'entraînement olympique
sont également prévus.

VOTE IMMINENT
SUR LE PROBLÈME

DE L'AFRIQUE DU SUD
Il paraît désormais acquis qu 'un vote sur

la question de l'Afrique du Sud aura lieu
prochainement au sein du C.I.O., à la suite
du rapport de la commission chargée par le
C.l.O. d'une mission en Afrique du Sud.

En effet , alors même qu 'il avait été pri-
mitivement prévu de faire voter les membres
du C.l.O. par lettre avant le 15 février , cer-
tains envisagent , maintenan t, de procéder à
un vote dès la session qui va s'ouvrir à
Grenoble. Ils font remarquer que si le roi
Constantin de Grèce , qui est attendu , vient
à Grenoble , 55 membres du comité inter-
national olympique assisteront à cette ses-
sion , ce qui constitue un chiffre record
pour une session tenue à l'occasion des
Jeux d'hiver. Dans ces conditions , estiment-
ils , un vote pourrait très bien intervenir
dans les jours qui viennent. Une décision
sur la date de ce vote sera prise vraisem-
blablement vendredi matin par la session du
C.l.O.

On ignore encore sur quoi portera exac-
tement ce vote. Certains sont partisan s de
le faire porter sur l'admission ou non de
l'Afrique du Sud aux prochains Jeux de
Mexico alors que d'autres seraient partisans
d'une formule plus prudente.
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Nouveauté en Suisse
L'Association suisse vient de décider

que les épreuves prévues durant les
trois premiers week-ends du mois de
février seront organisées pour la pre-
mière fois sous forme de tournois
avec un classement aux points. Ceci
implique que les perdants de chaque
tour continueront à jouer entre eux
afin de fixer les rangs et les points.
Le vainqueur de chacun des trois tour-
nois obtiendra 30 points, le second
24, le troisième 20, etc.

Pour les candidats à une place dans
l'équipe suisse de coupe Davis qui ren-
contrera l'Allemagne lors du premier
tour de la zone européenne, ces tour-
nois sont obligatoires, exception faite
pour Mathias Werren , qui se trouve
encore en Afrique du Sud. Pour le pre-
mier tournoi , celui de Genève (3-4 fé-
vrier) , les têtes de séries seront les sui-
vantes : 1. Dimitri Sturdza ; 2. Stalder;
3. Siegrist ; 4. Holenstein.

—™ ~~

Maculatnre
soignée ;m bureau du journal , i
qui  la vend au me i l l eu r  pr ix  j
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_4m__ WFffipflint W Opel, la voiture de confiance -
 ̂1 M _ \ __ Un produit de la General Motors
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37me RALLYE DE MONTE-CARLO
..

Au départ du plus dur rallye d'hiver du monde : 200 voitures. Après 5000 km à
travers l'Europe, les routes verglacées des Alpes maritimes furent décisives !

L'équipage Greder/Beaumont (F) sur OPEL COMMODORE a réussi à vaincre une
très forte concurrence internationale, et se classa premier de la catégorie voitures
tourisme de série, de plus de 2000 cm **.

Quant à l'équipage Eriksson/Berggren (S) sur OPEL KADETT 1,9 litre, il remporta
une très nette victoire dans la classe de 1600 à 2000 cm3.

Seuls 44 des 200 équipages partants terminèrent cette longue épreuve de 5600 km.

^̂ l̂ NS 
^̂  

SALUTJ.ES cSêïm^r k̂ ~̂ ^̂ |̂ *

•••••••••••••*••••*
t Ecole de danse J
* Mone Perrenoud *4ç yL
P ex-première danseuse du théâtre chorégraphique 

^
£ de France, à Paris, et membre diplômé de la _*
"lC Ligue de l'enseignement français, à Paris. ^T

* Reprise du nouveau semestre : *
p Lundi 5 février 1968 T̂* *.Jv Pour renseignements et inscriptions, tél. 4 38 61 yL

j^ ou 5 75 19. Studio, place Pury 9. _ ^

*******************Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchatel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m
Pension Centrale

Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

Florett-Kreidler 1§ I
la marque universelle qui monte, est tou- W_\
jours le roi incontesté des vélomoteurs jjjw

3 et 5 vitessea m*
Tous les modèles en stock |j|
Sa dernière nouveauté : jg§

le modèle RS Sport I
; encore plus rapide !;>§£

(Le permis de conduire auto suffit). |gg

Achat - Vente - Echange t*!
Facilités de paiement |lïj
Au centre des 2 roues ^p

Maison Georges C0RDEY& FILS 1mm IWM» ° Sffl
Ecluse 47-49 ¦ NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 M

I l  L'APÉRITIF
% AU BAR
î DU TERMINUS

DAIM
j| Nettoyage des veste», mieux fait et plus
l| rapide par nos nouvelles installations. Prix

toujours avantageux : veste 20 fr.. manteau
22 fr. ; délai quelques jours. Sur demande,

! reteinture en brun nègre ou noir anthracite
29 fr., tout compris (manteau 32 fr.)
PRO-DAIM, teinturerie spéciale pour daim,

! | 1382 Ependes sur Yverdon, tél. (024) 3 64 16.

Ç f̂ inimra - r ĵj ucLO- m
Saint-Biaise __ p_ce gare B.N Ta. 3.38.3s m
Ce soir à 20 h 30 - PARLATO ITALIANO - 16 ans m

A 008 OPEKAZIOrVE STERNLMO |̂Film d'action avec John Heston Couleurs f 3_
De vendredi à dimanche à 20 h 30 - Dimanche à 15 h ££

Superfilm d'espionnage en scope et couleurs W_\
OPÉRATION POKER M

avec ROGER BROWNE jg*Parlé français - 16 ans W?i>

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 __ \
De vendredi à dimanche à 20 h 30 - Parlé français _ë

ADIOS GRINGO 16 ans |&
Dimanche à 15 h - PARLATO ITALIANO f-W,
A 008 OPERAZIONE STERMEVIO B

! LE NOUVEL ILLUSTRÉ

] DE VACANCES

I EST PARU . . .
Demandez ce plus beau des ca-
talogues auprès de votre agence
de voyages ou directement chez
nous.

i Envoyez cette annonce, elle
I tient lieu de bon.

voyages nfUdtéù
\ 3283 KALLNACH
jj Q) (032) 822 822.

V J

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

i 2025 Chez-le-Hart
jj Tél. (038) 6 79 96
I Grandes et petites salles
I pour banquets,
\ noces et séminaires

\ Riviera italienne
\ à Santa-Margherita Ligure
j même en hiver le soleil de l'été.
S Renseignements : AZIENDA AUTONOMA
1 DI SOGGIOIUSfO, Santa-Margherlta Ll-
I gure (Italie).

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

ÉCLUSE 12
à côté de la poste.

ë 
THÉÂTRE

Mercredi 7 février, à 20 h 30,
le Centre dramatique romand et le Théâtre de Carouge

$ .'t̂ SXf '  présenteront t

LES BAINS
de Vladimir MaïakovskI, texte français d'Eisa Triolet,

mise en scène < Antoine Vitez
4ms spectacle du deuxième abonnement

Location Agence StrObln, librairie Reymond £5 5 44 66 à partir du
samedi 3 février. Jeudi 1er et vendredi 2 février, location réservée aux

1 membres de l'ANAT. Places de Fr. 3.50 à 16.—.
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SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
VALISES - SACS DE DAME - PARAPLUIES
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I etamedi à 17 h 30 LE DÉSERT BOUGE 1
ïM dimanche LE FAMEUX FILM DE MICHELANGELO ANTONIONI fe
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UNE DAT E, UN GRAND MOMENT DE L'HISTOIRE : 
^

TOBROUKl
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de guerre de l 'Afrique du Nord ! W

Ell 5 à 7 U" *uspenM *,gné A,fred HITCHCOCK... 16 I

LS— LA MAIN AU COLLET 1̂ 1
i à 17 h 30 GARY GRANT - GRACE KELLY 1

Saucisses de Vienne
r% / y _t Q QàO F en emballage vacuum de 4 pièces (200 g)

115 (au lieu de 1 .35)

CORNETTES
aux œufs frais

le paquet de 640 g = 1.30

2 paquets - 220
(au lieu de 2.60)

BAISSE ! il̂ ^n̂ TS^̂ ^S
Oeufs frais ll llk JJLk^J
importés d'Angleterre, gros

le carton O r\ pourqu oi payer davantage ?
de 6 pièces ¦"™# Çfi ^^

M - look
savon de toilette

avec crème nutritive

la pièce = -.70

.

2 pièces = I10
(au lieu de 1.40)

SPAGHETTI
toujours « al dente »

le paquet de 710 g = 1 .40

2 paquets=240
(au lieu de 2.80)
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Dès aujourd'hui à 15 h * .̂ §§$
EN 1re RÉÉDITION St JOMZE H
En hommage à l'un des plus grands ¦̂ ¦MMVliXaBQ. tQr l̂^L i$Êt\
acteurs français de tous les temps, EjSj (PSinB ^BUF \^̂ ^^\ WMt$
15 ans après sa mort. pË*2£3t|  ̂H tx*mïm~- i§3

Tout le monde souhaite revoir l'ir- mMWtmmm m 
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remplaçable LOUIS JOUVET dans ...0$ _̂_j ^__ - ËlS
l'un des plus grands succès de la (3fo ~'"%_m 

~
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littérature contemporaine. <& S£35L ^̂ S" ra3ïM» In
Tous les soirs j SAMEDI< DIMANCHE | SB

, 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 If) 51M C HOtl
à 20 h 30 

| MERCREDI à 15 h | 
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—-—--- GRAND MATCH AU LOTO
_, _ .  ̂

¦_. _. _ _ _. __ organisé par le Club de tennis de table «LA CÔTE> et la Société des Accordéonistes «LA CÔTE>
Samedi 3 février 1968

SUPEROUINES * Montre - Réveil - Fœhn - Sac de sucre 50 et 25 kg - Cageots et filets gar-

à 20 heures précises n's " JarnDOns - Poulets - Plaques de lard - Caisse de vin, etc.

VELOSOLEX TOURS LAPINS
WEEK-END au TESSIN pour 2 personnes Ni pâtes, ni conserves - Pas de quines en dessous de 5 fr.
voyage et pension compris. Abonnements - Cantine - Parc à autos.
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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 : Fr. 12.—

ANGLAIS AVANCÉ
Mercredi 19 h - 20 h 30, 4 leçons : 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 ' INSCRIPTION.  

Nom Prénom 
Rue _^ c/o __ 
Localité __ Tél. 
S'inscrit pour le (s) cours de:  _ _

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchatel - Tél. 5 83 48

I c e  «»> aux Halles 1
le canard laqué et quelques spécialités g
de la cuisine chinoise h
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I METRO-GOLDWYN-MAYER présente une PRODUCTION KENNETH HYMAN METRO-GOLDWYN-MAYER présente une PRODUCTION KENNETH HYMAN I

SË§| Tlie DîftyDOiren Réalisation: ROBERTALDRICH Tlie D#lf/ DOZe#î Réalisation: ROBERT ALDRICH !i ||i
I LEE ERNEST CHARLES JIM JOHN RICHARD LEE ERNEST CHARLES JIM JOHN RICHARD Sfâli11 MARVIN BORGNINE BRONSON BROWN CASSAVEÏES JAECKEL MARVIN BOBGH BB8NS8N «Il CASSAVEÏES JAECKEL i
I GEORGE TRINI RALPH ROBERT TELLY CLINT ROBERT GEORGE TRINI RALPH ROBERT TELLY CLINT ROBERT H¦ KENNEDY 10PEZ MEEKER RYAN RAVALAS WAIXER WEBBER KENNEDY EDPEZ MEEKEB RYAN RAVALAS WA1KER WERRER ¦

I «med< à 17 h 30 I lR BELLE EST LE CLOCHARD Zr I
dimanche I Un conte de Noël et d'amour, dans une vie de chien... DISNEY Sfjjfl

PAV IS"!
I La maison J. N0TTER |
Mj ensemblier - décorateur - meubles de style K.

J Terreaux 3 Neuchatel pF

m transfère son magasin et son atelier à la BB

Î

rue des Moulins No 13 m
(anciennement magasin G. Etienne) Jfe'

Ouverture du nouveau magasin I

| lundi 12 février 1968 i



Neuchatel : travaux d'achèvement entre Monruz et Saint-Biaise
et un nouveau chantier entre Saint-Biaise et la frontière bernoise

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral vient d'arrêter le pro-

gramme de construction pour les routes
nationales en 1968 et d'annoncer ses pro-
jets jusqu'à fin 1970. Mais, dans le commu-
niqué officiel, il commence par rappeler
ce qui a été fait et ce qui est en cours
d'exécution.

Ainsi, à l'intention de ceux qui l'auraient
oublié, U signale que 1967 nous a valu
48,4 kilomètres supplémentaires de routes
nationales de première classe, une « ral-
longe » de 25,5 kilomètres pour les routes
de seconde classe, une autre de 20,1 kilo-
mètres pour les routes de 3me classe.

L'Argovie, le Tessin et la Suisse orien-
tale ont été les principaux, presque les seuls
bénéficiaires de cette « extension » puisque
la Suisse romande ne figure au tableau
d'honneur que pour 1,5 km, soit le tronçon
Cointrin - Grand-Saconnex. En revanche,
46 kilomètres d'autoroute ont été ouverts
à la circulation entre Oensingen (SO) et
Hunzenschvfii (AG), 11 kilomètres entre
Melide et Mendrisio. La route et le tunnel
du San-Bemardino, avec la route du
Rhelntal saint-gallois, entre Oberriet et Haag,
complètent le réseau des routes nationales
de seconde classe. En troisième classe, on a
achevé trois tronçons : hospice du Saint-
Gothard - Motto Bariola , Via Main et vallée
du Rhin postérieur.

Actuellement, on peut circuler sur 468
kilomètres de routes nationales (220 de
Ire classe, 123 de seconde classe, 24 de
3me classe), ce qui représente 26 % de la
longueur totale du réseau.

UN BOUT DE PLUS
Ce tableau sera-t-il sensiblement modifié

à la fin de 1968. On prévolt que , d'ici au
31 décembre, il sera possible de mettre en
service 46 kilomètres supplémentaires, dont
33,7 d'autoroutes , notamment les sections
suivantes : évitement de Winterthonr, Lamo-
ne - Melide, Richterswil - Pfaeffikon, le
long du lac de Zurich, Bargen - Laengen-
berg, dans le canton de Schaffhouse et
probablement Rothwald - Alter-Spittel, sur
la route du Simplon.

En revanche, on poursuivra les travaux
sur les 250 kilomètres actuellement en chan-
tier et on commencera les travaux sur de

nouvelles sections pour combler certaines
lacunes.
? DU COTÉ DE LA SUISSE ROMANDE
T Le programme immédiat prévoit, pour
^ 

la Suisse romande, les travaux d'achè-
+ vement suivants :
<t Nationale 1 : en divers endroits de
? l'autoroute Lausanne - Genève et entre
? Ecublens et Villars - Sainte-Croix.
X Nationale 5 : entre Areuse et TreyteL
? entre Monruz et Saint-Biaise.
? Nationale 9 : entre Villars - Saintc-
J Croix et Venues.
î Les travaux seront poursuivis, sur la
t nationale 9 entre la Veveyse et Ren-
» naz, et sur la nationale 12 (Vevey- Fri-
? bourg - Berne) entre Corpataux et Guin,
? par Matran.
_ Un nouveau chantier sera ouvert sur? la nationale 5 entre Saint-Biaise et la
t, frontière cantonale BE-NE.
t On ne trouve malheureusement rien
t> qui indique le sonci des autorités d'amé-

? Iiorer la déplorable situation actuelle en-
I tre Morat et Berne.

Quant au programme « pluriannuel », éta-
bli jusqu'à fin 1970, il ne fait qu'indiquer
les dérogations an programme à long ter-
me publié en août dernier. Pour la Suisse
romande, les seules modifications intéres-
sent la région lémanique. En effet, les tra-
vaux préparatoires pour la construction du
tunnel du Chaiideron sont avancés d'un an
et recommenceront en 1968 déjà, tandis
que la durée de construction entre la Ve-
veyse et Rennaz est prolongée d'un an, voire
d'un an et demi.

En outre, la construction de la nationale
la, route de Meyrin, route de Ferney,
est provisoirement arrêtée à l'aérodrome de
Cointrin.

LE PARTAGE DES MILLIONS :
? Quant aux crédits accordés, ils res-? tent à 700 millions, dont 673 millions
J pour Vaud, 27,5 pour Fribourg, 16 pour

le Valais, 7 pour Genève et 6 pour
Neuchatel.

A titre de comparaison, mentionnons
que le Tessin recevra 79 millions, Bâle-
Campagne 74,5 millions, Zurich 71 mil-
lions, les Grisons 60 millions et Saint-
Gail 46 millions.

Ces chiffres montrent bien qu'en 1968,
l'effort principal portera sur l'autoroute
No 1 entre la frontière argovienne et la
région znricoise, sur les deux extrémités
de la transversale nord-sud (Bâle-Chias-
so), sur la Suisse orientale, enfin sur la
région entre Vevey et le débouché de
la vallée du Rhône.

G. P.

Boutes nationales : programme
de constructions pour 1968

et projets jusqu'en 1970

Au Conseil fédéral, on s inquiète
des conclusions du rapport de l'OCDE
Il s'agit maintenant d'ouvrir une discussion

De notre correspondant de Berne :
Le rapport de 1'O.CJD.E. (Organisation

pour la coopération et le développement
économiques) sur la situation économique
de la Suisse, publié il y a une dizaine de
jours , ne peut laisser le Conseil fédéral
indifférent.

On lit en particulier, dans ce document,
que la productivité est en régression, qu'il
s'agit de freiner non seulement la hausse
des prix , mais celle des salaires (et cela
au moment même où le gouvernement ac-
cepte d'augmenter le salaire réel des agents
fédéraux), qu'il faut pratiquer une politique
d'immigration plus libérale (alors qu'une
initiative est déposée qui demande de limi-
ter strictement la part des érangers à la
population totale).

Ce sont là, entre autres exemples, ce que
les experts internationaux nomment des obs-
tacles à une politique souple en matière de
finances publiques.

Faut-il alors tenir compte de ces vues
et modifier en conséquence cette politique?

Hier, le Conseil fédéral a examiné la
question et il a chargé des experts de four-
nir la base d'une discussion approfondie.
Conduira-t-elle à des propositions ou des
décisions ? Il est trop tôt pour le dire,
mais le rapport est tombé un peu comme
un pavé dans les eaux tranquilles de noue
satisfaction.

G. P.

Accord entre le Conseil fédéral
et les associations du personnel

pour une augmentation de salaire de 6%
De notre correspondant de Berne :
« Nous ne pouvons plus nous contenter

de voir nos traitements adaptés an ren-
chérissement, nous entendons qu'ils soient
améliorés comme ceux des employés et des
ouvriers de l'économie privée. »

C'est en substance la langage que tenaient,
il y a un ans, les associations du personnel
fédéral dans une requête adressée au gou-
vernement Et que demandaient-elles ?

Que le salaire réel (donc le salaire déjà
adapté au renchérissement) fût augmenté
de 10 %, que la Confédération, les PTT
et les CFF accordent une « prime de fidé-
lité », que le statut des caisses de pension
soit revisé. Faute de quoi les services pu-
blics travaillant à l'enseigne de la croix
fédérale verraient leurs agents émigrer vers
les entreprises privées, pins généreuses à
l'égard de leurs collaborateurs.

Si l'on avait fait droit intégralement à
ces revendications, la dépense supplémen-
taire aurait été de 250 millions par an en-
viron. Les dirigeants syndicaux ne se fai-
saient d'ailleurs guère d'illusions et ils sa-
vaient, au départ, qu'il fallait demander au-
delà de ce qu'on pouvait raisonnablement
attendre.

Quant au Conseil fédéral, il s'est ren-
seigné. La . statistique des ouvriers victimes
d'accidents et l'enquête sur les traitements
et salaires conduite par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail lui ont montré qu'en effet , dans
l'économie" privée, 'la rémunération du tra-
vail a augmenté en moyenne plus forte-
ment que celle du personnel fédéral.
L'avance prise ainsi par les salariés du sec-
teur privé peut se chiffrer par 6 %t encore
qu'il soit malaisé d'établir des comparai-
sons valables entre les conditions de tra-
vail dans l'industrie et le commerce et
celles que connaissent les titulaires de cer-
taines fonctions administratives,
j II semble toutefois que les traitements
versés par la Confédération et les grandes
régies au personnel des classes inférieures
ne sont pas moins élevés que les salaires
payés dans l'économie privée. En revanche,
on constate très souvent une différence sen-
sible entre les hauts fonctionnaires et la
plupart des employés occupant un poste Im-
portant dans de grandes entreprises.

D'ACCORD POUR 6 %
Cette étude a conduit la délégation da

Conseil fédéral chargée de mener les pour-

parlers avec les représentants syndicaux, et
composée de MM. Bonvin, Celio et Gnae-
gi, à proposer une augmentation de 6 %
des traitements actuels.

De plus, la gratifiction pour ancienneté
de service, versée actuellement après 25
ans et après 40 ans d'activité, serait ac-
cordée une première fois après 20 ans et,
ensuite, tous les cinq ans. Elle équivaudrait
à un mois de traitement.

En outre, les allocations sociales (alloca-
tions pour enfants, allocations de mariage,
allocations de naissance) seraient adaptées
au renchérissement.

Enfin, les rentes de veuves seraient por-
tées de 33,33 % à 37,5 %.

Une entente a pu s'établir sur ces pro-
positions, de sorte que le Conseil fédéral
a donné son consentement et, mercredi
prochain, il mettra au point le message
adressé aux Chambres qui devront, elles
aussi, se prononcer.

Ces améliorations entreraient en vigueur
le 1er janvier 1969 (sous réserve encore
d'un référendum, car il faut modifier la loi),
mais comme le personnel ou du moins les

dirigeants syndicaux les réclamaient pour
cette année déjà, le gouvernement demande
aux conseils législatifs l'autorisation de ver-
ser, à fin 1968, une allocation unique cor-
respondant à la différence, pour six mois,
entre le traitement actuel et celui qui ré-
sultera du nouveau régime.

Pour les 120,000 fonctionnaires et employés
et les quelque 40,000 bénéficiaires de ren-
tes, la dépense sera de 190 millions par
an, dont 59 à la charge de l'administration
centrale et des établissements en régie, 63
à la charge des PTT et 68 à la charge
des CFF. A cela s'ajoutera un versement
unique de 68 millions pour l'augmentation
des rentes.

QUELQUES ESCARMOUCHES EN VUE
Sans doute assisterons-nous aux Cham-

bres à quelques escarmouches mais comme
le projet sera issu d'un accord, on le pré-
sentera comme l'intouchable compromis.

La décision aura sans aucun doute une
influence sur les traitements payés par les
cantons et les communes. On peut compter
cependant que le mouvement ne sera pas
suivi par le secteur privé, puisque les syn-
dicats de fonctionnaires justifient leur re-
vendication par le retard de l'évolution sur
les salaires payés dans l'industrie.

G. P.

Tué par un vagon
en gare de les

jj^̂ VAU 
D̂ ^^

(sp) Un grave accident s'est produit à la
suite d'une fausse manœuvre, mercredi ma-
tin vers 7 h 45 en gare de Bex. Cinq em-
ployés des entrepôts de la Société coopé-
rative régionale poussaient un vagon sur
une voie pour le mener au quai de char-
gement. Une rame de deux vagons roulant
sur une voie parallèle, rejoignit celle occu-
pée par le premier vagon. Celui de tête
arriva dans le dos des employés, et les
bouscula.

L'un d'eux, M. Lucien-Louis Talon, 54
ans, domicilié à Bex, fut tué sur le coup.
Deux de ses camarades ont été blessés :
M. William Anex, 44 ans, demeurant à Sal-
laz (près d'Olon) eut des côtes fracturées
et souffre de lésions internes, et M. Paul
Gallay, 48 ans, habitant Saint-Maurice, qui,
heureusement, ne fut que légèrement atteint.

La population peut
se faire vacciner

contre la rage
SCHAFFHOUSE (ATS). — Le dépar-

tement de l'hygiène publique du canton
de Schaffhouse communique que la po-
pulation peut aussi se faire vacciner
contre la rage en se rendant chez nn
médecin, mais à ses frais bien entendu.
Il est rare que la vaccination ait des
suites préjudiciables à la santé. La vac-
cination s'impose surtout chez des gens
ayant été en contact avec des animaux
atteints de la rage.

la réorganisation du
département militaire

entre en vigueur
BERNE (ATS). — La loi fédérale du

5 octobre 1967 modifiant l'organisation mi-
litaire, prend effe t le 1er février 1968. Ain-
si, la réorganisation du département mili-
taire fédéral , élaborée au cours des années
1956 et 1966 par une-commission d'experts,
puis mise au net par le département, peut
être mise à exécution.

Un des points essentiels do la réorgani-
sation est la création d'un groupement de
l'armement et du poste du chef de l'ar-
mement, qui fait partie de l'état-major de
direction et de la commission de défense
militaire. (Le titulaire de ce poste n'a tou-
tefois pas encore pu être désigné.)

Le chef du département dispose doréna-
vant d'un état-major de direction, qui com-
prend le chef de l'état-major général, le
chef de l'instniction, le chef de l'armement
et le directeur de l'administration militaire,
organe qui le soutiendra efficacement dans
la préparation de ses décisions et le dé-
chargera dans sa tâche de coordination des
affaires. La commission de défense militaire
(jusqu 'ici commission de défense nationale)
continuera à conseiller le chef du dépar-
tement dans toutes les affaires touchant la
défense militaire du pays.

Pour faciliter le passage de l'organisation
de paix à celle du service actif , la subor-
dination de certains services a été aussi re-
touchée. Les services du génie et des forti-
fications, des troupes de transmission et de
santé passent du groupement de l'instruc-
tion à celui de l'état-major général.

Avalanches
La 13me victime

retrouvée à Davos
DAVOS (ATS). — La treizième victime

des avalanches A Davos, M. Hcinrich Olilen-
burg, 48 ans, de Witingen (Allemagne), a
été découverte mercredi matin au Bœden.
Tous les disparus ont ainsi été retrouvés.

Le bilan définitif des avalanches du der-
nier week-end dans les cantons des Grisons
et d'Uri s'élève à 24 morts.

76 CAS CES DERNIERS JOURS

Pas de quoi s'alarmer, dit le médecin cantonal
(sp) On fait gran d bruit, actuellement, autour
de l'épidémie de grippe qui, selon certains,
« ravage » Genève.

En fait , 76 cas ont été dénombrés ces
derniers jours, dont deux au moins furent
mortels.

Y a-t-il motif à s'alarmer ?
— Pas du tou t, déclare péremptoirement

le médecin cantonal, qui considère cette
grippe comme bénigne et déplore que l'on
affole le public à ce propos.

Le médecin cantonal admet ces deux
Issues mortelles, mais il précise que c'est là
le lot de toute épidémie, si minime soit-
file. La grippe est pénible aux nourrissons
et aux vieillards, précise-t-on, avant de sou-
ligner que l'épidémie n'est pas plus impor-
tante quant à son expansion à Genève que
dans les autres cantons romands. Il ne faut
pas exagérer.

Néanmoins, l'opinion publique s'inquiète,
et ce n'est pas l'annonce de la courbe as-

censionnelle de la grippe (10 cas annoncés
il y a 15 jours, 45 cas la semaine der-
nière, 76 cas ces jours derniers...) qui est
faite pour la rassurer.

C'est la ruée sur les pharmacies où cha-
cun fait provision d'antibiotiques.

R. T.

Vaud : rien de grave
(sp) Pour le moment, le canton de Vaud
semble encore peu touché par cette fameuse
grippe « asiatique », dont le virus « A-2 » a
été isolé et identifié en Grande-Bretagne.
Il existe un vaccin. Quelques cas ont été
signalés au service de la santé publique.
Tous ne le sont pas nécessairement. Y a-t-il
un nouveau virus ? Il ne semble pas.

A part cela, les refroidissements tradi-
tionnels de fin janvier se sont répandus
comme une traînée de poudre. On les ap-
pelle volontiers des grippes, mais la grippe
véritable est provoquée par un virus.

L épidémie de grippe
en Suisse romande:

deux morts à Genève

ZURICH (UPI). — L'impératrice
Farah d'Iran est arrivée mercredi à
Zurich-Kloten, à bord d'un avion
régulier de la compagnie iranienne
d'aviation, en compagnie du prince
héritier Ali Reza et de la princesse
Farahnaz. Elle a été accueillie par là "\ .
princesse Fatima, sœur du chah, et
par les ambassadeurs d'Iran à Berne
et à Paris. Le Conseil fédéral était
représenté par le chef du protocole,
M. Charles Wetterwald.

L'impératrice s'est rendue immé-
diatement en voiture, dans un hô-
tel zuricois, où elle demeurera pen-
dant quelques jours. Le chah la re-
joindra dans quelques jours. Il se
peut que les hôtes impériaux fassent
tout d'abord un bref séjour à Saint-
Moritz, avant de se rendre à Gre-
noble.

L'impératrice Farah
en Suisse

UN AGENT SECRET DE LARDA
AVAIT ÉTABLI UN RÉSEAU

D'ESPIONNAGE AUX GRISONS
Il n'aurait pu mener certains projets à terme

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police commu-
nique :

« Par décision du Conseil fédéral ,
une affaire d'espionnage a été défé-
rée aux autorités du canton des
Grisons pour Instruction et juge-
ment. Une enquête menée par la po-
lice fédérale en collaboration avec
la police cantonale des Grisons a
permis d'établir que le service d'es-
pionnage de la République démocra-
tique allemande, notamment la
« Hauptverwaltung fur Aufkiaerung »
du ministère de la sûreté d'Etat, s'est
efforcé d'introduire des agents d'es-
pionnage camouflés dans des socié-
tés anonymes de la place de Coire,
contrôlées par un ressortissant al-
lemand, domicilié temporairement

dans cette ville, recruté et utilisé à
cet effet par ledit service.

»Sous le couvert d'engagements lé-
gaux à Coire, ces agents devaient
pouvoir se livrer sans risque à un
service prohibé de renseignements
tant en Suisse qu'à l'étranger. Pour
atteindre ce but , le service d'espion-
nage de la RDA a envoyé plusieurs
fois en Suisse un officier traitant,
sous de fausses identités. Bien que
les plans à long terme de ce ré-
seau d'espionnage n'aient apparem-
ment pu être réalisés, selon le ré-
sultat de l'enquête préliminaire de
la police judiciaire, la procédure ou-
verte contre ce ressortissant alle-
mand doit être poursuivie pour avoir
organisé et favorisé un service de
renseignements politiques et recueil-
li de tels renseignements dans un
cas ».

BERNE (ATS). — Le projet de revision
de l'arrêté sur l'économie laitière a été
examiné par la commission consultative
pour l'exécution de la loi sur l'agriculture,
que préside M. J.-L. Barrelet, député au
Conseil des Etats. .

Les mesures à prendre, dit notamment un
communiqué, ont donné lieu à des avis
divergents : « Les représentants do_ l'agricut
ture se. sont opposés à la majoration de la
retenue, à. moins que des. mesures efficaces
ne soient prises au préalable à la frontière en
vue de réduire l'importation de certains pro-
duits laitiers et des fourrages. A leur avis,
cette majoration porte une trop grande at-
teinte au revenu agricole. Les autres repré-
sentants, en revanche, se sont prononcés
dans leur majorité pour le relèvement de la
taxe conditionnelle, mesure propre à orien-
ter la production et à l'adapter au pouvoir
d'absorption du marché. Les représentants
des paysans et aussi d'autres milieux se
sont déclarés toutefois en faveur d'une taxe
sur les succédanés du lait fabriqués dans le
pays. Ils redoutent cependant qu 'elle ne
fasse monter les prix de la viance. »

La revision du
statut laitier

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.
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Toutes réparations
devis-transformations

Atelier spécialisé
pendulerie

et orfèvrerie

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

A vendre
à bas prix, pour
cause de départ ,

1 grand
bureau

ministre
ainsi que plusieurs

armatures
d'éclairage

au néon.
J. Notter , Terreaux

3. Tél. 517 48.

Timbres-
poste
Je vends lots

du monde entier.
Demander prix à

Naraika, case
postale

456, 2501 Bienne 1.

P 

Poissons I
frais I

limandes cette semaine I

lillaud I
ou en tranches

! carrelets I
O RECETTES :
Cabilland à la crème. — Faites cuire

une belle queue de cabillaud fraîche dans l'eau
bouillante ; égouttez-la et découpez-la en filets.
Faites fondre dans une casserole une. demi-livre
de beurre manié de fleur de farine, poivre et
muscade ; lorsque le tout commencera à se lier j
et à prendre une bonne consistance, ajoutez-y j
un demi-litre de crème douce, bien fraîche, et
du persil haché très menu ; tournez la sauce
pendant cinq minutes et glissez-y ensuite tous
les filets de cabillaud ; laissez-les mitonner dans !
cette sauce et servez.

Filets de carrelets au vin blanc. —
Mettre dans un plat beurré allant au feu les
filets de carrelets frais. Mouiller de vin blanc,
saler et poivrer. Ajouter une petite échalote ha-
chée très fin, laisser bouillir 3 à 4 minutes et
continuer de cuire en ayant soin d'arroser avec
la cuisson. Faire réduire la sauce, incorporer
peu à peu du beurre. Finir avec un jus de citron
et napper les filets de carrelets.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

Neuchatel ¦ Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchatel Tél. 5 41 23

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, a Fr.398.-

... un grand succès Garantie 5 ans
_E_ _ _TM_nEBÊk Gd-IUi o 5 Seyon 1G
_fX9 Neuchatel
\__ _̂___ \____ } Tél . (038) 5 34 24

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchatel

PARENTS
si vos enfants

désirent apprendre
la

danse folklorique
adressez-vous à la

Chanson
Neuchâteloise
Tél. (038) 5 66 64.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchatel Tél. 5 41 23

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _&&__
500 •JF
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rua Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

. UU.I.I.., , .  ... FAN

R I D E A U X

Grand choix
d'échantillons
Confection

soignée
de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

magasin
Evole 6 -8
Tél. 5 Q4 17

4 08 16
NEUCHATEL

Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

R. MEYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

LA GUITARE
sans maître
Vous parviendrez

à accompagner
très facilement

n 'importe quelle
mélodie lorsque
vous aurez suivi
les conseils de

H.-A. Lesage réunis
dans son livre

intitulé
Apprenez vous-
même la guitare

obtenablo à 6 fr. 65
à la librairie

REYMOND
5, rue Saint-Honoré,

à Neuchatel ,
et qui vous le fera
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez

passer à Neuchatel. I

BERNE (ATS). — Dans sa séance Jde mercredi, le Conseil fédéral a pris 
^connaissance avec consternation de 4

l'amp leur des catastrophes provo- ?
quées par les avalanches, qui ont ?
frappé de larges milieux de nos po- *
pulations des montagnes. T

Il prend une part active à la pro- 
^fonde affliction dans laquelle se +trouvent plongées de nombreuses fa- •*•

milles et exprime sa vive sympathie ?
à tous les proches des victimes, aln- ?
si qu'aux cantons touchés. Le Con- T
seil fédéral demandera à la Croix- 

^Rouge suisse, de même qu 'au fonds 4
de secours en cas de dommages non ?
assurables causés par les forces de ?
la nature d'accorder en collabora- *
tion avec les cantons leur plein sou- T
tien aux sinistrés. Il exprime le ^vœu que tous les organismes qui +
s'occupent d'eux coordonnent les me- ?
sures qu 'ils prennent. Le Conseil fé- ?
déral a décidé d'accorder, pour le mo- *
ment, un montant de 100,000 francs Jen faveur des victimes. —

Don du
Conseil fédéralValais: bien des malades

mais rien de grave
(c) La grippe sévit actuellement en Valais
comme partout ailleurs. On note spéciale-
ment dans la région de Martigny des fa-
milles entières qui sont malades. Dans cer-
taines maisons, l'on voit les maris contraints
à faire la cuisine parce que femme et en-
fants sont alités. Dans d'autres familles, tout
le monde est nu lit et l'on a dû faire appel
à des parents ou amis. Ces cas, cependant,
sont assez rares.

« Aucun cas grave ne nous a été signalé
et il n'est pus question de la moindre épi-
démie », nous a-t-on dit mercredi soir à
l'Office cantonal de la sauté , à Sion.

Ajoutons que l'on enregistre actuellement
dans le canton quelques cas d'oreillons.

Aucune classe à notre connaissance n'a
dû être fermée en raison de la grippe.
Nombreux sont les bureaux ou entreprises
où une ou deux personnes sont malades.

2500 cas
la semaine
dernière

BERNE/ZURICH (UPI). — Tandis
qu 'on signale une recrudescence de
la grippe dans les cantons de Genè-
ve et du Tessin, on Indique au ser-
vice fédéral de l'hygiène, à Berne,
qu 'environ 2500 cas de grippe ont
été signalés durant la semaine écou-
lée pour l'ensemble du pays. En ville
de Zurich , selon les services munici-
paux de la santé, on en a dénombré
durant la même période 274, et pour
l'ensemble du canton 480.

ĴlIPn̂  ̂ '"I®TiLÏI®Briiï® ï^B



Le Vietcong qui résiste en certains points
de Saigon poursuit son attaque des bases

Vision atroce de la guerre qui déferle sur le Viêt-nam. A cet endroit s'est terminé
le raid entrepris contre la ville de Da-nang par le Vietcong. Les villageois sont

venus voir les corps des communistes tués durant l'attaque.
(Téléphoto AP)

SAIGON (AP). — Le Vietcong a
dans la nuit de jeudi, ouvrant une seconde

Dans la banlieue de Saigon, la lueur de
plusieurs incendies rougeoie dans le ciel.
Une explosion s'est produite dans un dépôt
d'essence, projetant une boule de flammes
qui , a été vue à plusieurs kilomètres à
la ronde.

Les bombes lâchées dans la périphérie de
Saigon par les chasseurs-bombardiers jettent
des lueurs sur le centre de la ville.

Le commandement américain a précisé
dans une communiqué spécial qu'une unité
de la police militaire américaine a été
envoyée dans un cantonnement qui était
attaqué. Les policiers ont rencontré une
très forte résistance. Sur les 25 hommes,
sept ont été tués et 18 blessés.

attaqué deux postes de police de Saigon
journée d'assauts contre la capitale.

Peu avant minuit, on entendait des coups
de feu sporadiques au moins dans deux
quartiers de Saigon, près du champ de
course de Phu-tho, dans la banlieue ouest
et dans le secteur nord, près du terrain
de golf américain et du Q.G. vietnamien.

Les deux secteurs ont été encerclés mais
les Vietcongs n'en ont pas encore été chas-
sés, a déclare un porte-parole.

Par contre, les combats ont cessé près
du palais de l'Indépendance où un groupe
de Vietcongs résistait dans un immeuble
en construction dominant les jardins du
palais.

Le commandement militaire américain a
annoncé par la suite que la capitale est

redevenue « calme, mis à part quelques
tirs sporadiques d'armes légères, dispersés
dans toute la ville » .

« Nous pensons, a ajouté le commande-
ment, que nous avons maintenant l'initia-
tive , que nous avons cessé de réagir aux
actions déclenchées par l'ennemi et que
nous poursuivons l'ennemi » .

Le Q. G. américain a annoncé qu'une
centrale électrique à Cholon a sauté, à la
suite d'un attentat du Vietcong.

L'ATTAQUE DE HUÉ
En tout cas, une nouvelle grosse atta-

que a été lancée par le Vietcong, contre
la base de Phy-bai , à douze kilomètres de
Hué.

Dans la vieille ville impériale, les com-
bats de rue se poursuivent et tous les
transports aériens de ce secteur ont été
réquisitionnés pour transporter des renforts
et évacuer les blessés. Une quarantaine
de soldats vietnamiens blessés ont ainsi
été évacués.

Un porte-parole du commandement mi-
litaire américain a déclaré que la partie de
la ville connue sous le nom de « cité impé-
riale » au nord du fleuve, a été « complè-
tement cernée par des armes automatiques ».

Comme on lui demandait de préciser si
cela signifiait que le Vietcong occupait

cette partie de la ville, il a répondu : « D a-
près les renseignements reçus, il semhlc
bien qu'il en soit ainsi » .

Le porte-parole a déclaré que le PC de
la première division de l'infanterie sud-
vietnamienne est soumis à des tus spora-
diques d'armes légères et d'armes automa-
tiques.

Hué se trouve à 24 km au nord du
P.C. de la 3me division des « marines »
américains, qui dirige les opérations sur
toute la frontière nord, menacée par 50,000
soldats nord-vietnamiens.

LES AUTRES BASES

A Kontum, chef-lieu de province sur les
hauts plateaux du centre, à 440 km au
nord-est de Saigon, le Vietcong a pilonné
l'aérodrome américain et privé la ville de
courant. Le camp militaire américain et
celui des forces spéciales (les bérets verts)
ont été attaqués au mortier.

A Qui-nonh, ville côtière située à 440 km
au nord-est de Saigon, où se trouve l'un des
principaux dépôts de ravitaillement de l'ar-
mée américaine, les maquisards ont atta-
qué le dépôt de munitions. Ce chef-lieu de
province a été soumis à une attaque con-
tinue depuis mardi matin, quand des com-
bats de me ont éclaté.

A Nha-trang, autre chef-lieu de province
situé sur la côte, à 320 km au nord-est de
Saigon, les mortiers du Vietcong ont tiré
sur trois installations américaines : le P.C.
de la Ire force d'artillerie de campagne,
la base aérienne et le P.C. du Sème
groupe des forces spéciales.

Le P.C. de la première force d'artille-
rie dirige toutes les opérations militaires
sur les hauts plateaux, et le P.C. du 5me
groupe des forces spéciales dirige toutes
les opérations des « bérets verts » au Viet-
nam.

NOMBREUX MORTS

A Duc-hoa, à 25 km à l'ouest de Saigon,
300 maquisards ont attaqué le P.C. de la
25me division de l'infanterie sud-vietna-
mienne après l'avoir pilonné au mortier.

Le commandement américain a annoncé
que 45 soldats américains ont été tués
et 313 autres blessés en 24 heures dans la
zone du 3me corps d'armée. Ces chiffres
ne comprennent pas le nombre des vic-
times dans la capitale même, mais seule-
ment dans les provinces au nord de Saigon.

Durant la même période et dans la
même zone, 1201 maquisards ont été tués
et 94 autres arrêtés.

L'attaque de 1 ambassade
Le commando du Vietcong descendit le

large boulevard en progressant par bonds
d'un arbre à l'autre. Les gardes sud-viet-
namiens de l'ambassade étaient à l'abri pour
éviter la pluie d'obus. Les sapeurs, en un
instant,, posèrent leur charge. Une sourde
explosion se fit entendre du côté nord du
mur d'enceinte : le Vietcong était dans la
place.

Le premier obus tiré sur Saigon fit mou-
che contre l'ambassade, faisant voler en
éclats les fenêtres de la chambre occupée
par le coordinateur de l'ambassade, M. Ja-
cobson, un colonel en retraite depuis neuf
ans au Viêt-nam, et qui habite une maison
dans l'enceinte de l'ambassade.

Dans le hall éclairé à giorno, le sergent
de « marines » responsable de la garde comp-
tait les heures avant l'aube lorsque le bruit
des explosions et le crépitement des armes
parvint jusqu'à lui. « Je croyais que le
Vietcong allait entrer », a-t-il raconté. J'ai
tiré violemment la lourde porte de bois de
l'entrée. A ce moment, une fusée de 35 mm
fit voler en éclats la fenêtre, près de la
porte d'entrée, blessant mon compagnon de
garde au visage, aux bras et aux jambes et
me projetant moi-même à terre. »

Quelques secondes plus tard, un maqui-
sard _ lançait une grenade par la fenêtre
volatilisée, puis une autre roquette venait
s'écraser contre la porte.

REFUGE SECRET
L'ambassadeur américain, M. Bunker, de-

meure à cinq cents mètres environ de l'am-
bassade. II a été informé quelques minutes
après

 ̂
le déclenchement de l'attaque. II de-

vait être ensuite rapidement transporté dans
un endroit secret très sûr.

A ce moment, une pluie de roquettes et
d'obus s'abattait sur la ville, ici sur le toit
d'une maison, là en pleine rue.

Sous la couverture de leur artillerie, les
groupes de Vietcongs se dispersèrent dans
la ville dans un ordre et avec une coordi-
nation sans précédent depuis le début de la
guerre.

A L'ASSAUT
• Les roquettes tombèrent également sur

l'ambassade, faisant quatre trous dans la
façade de béton. Les balles heurtaient aussi
le portique d'entrée en forme de coquillage.
A l'intérieur de l'ambassade, un « marine »

de garde a etc tue et sept autres blesses.
Deux conducteurs vietnamiens de l'ambas-
sade ont été abattus.

Pendant ce temps, à l'intérieur de l'am-
bassade, les communistes franchirent le jar-
din qui entoure le bâtiment principal. Ils
possédaient encore quelques charges de plas-
tique.

Le soldat Haeley, de la patrouille de nuit,
progressait en direction du mur d'enceinte.
Un de ses camarades tomba, puis un autre .
Une partie des guérilleros essayait de con-
tenir l'avance des troupes de secours en
tirant sur elle à l'arme légère et en lan-
çant des grenades tandis que d'autres cher-
chaient à pénétrer dans le bâtiment de bé-
ton.

L'état d'un « marine » blessé nécessitant
son évacuation immédiate, on fit appel à
un hélicoptère pour qu'il se pose sur la
piste construite sur le toit de l'ambassade.

A 5 h 30, l'hélicoptère était au-dessus
de Saigon, préparant son approche de l'am-
bassade en allumant ses projecteurs pour
localiser la piste. Les « Viets » attendaient.
La fusillade éclata du sol en direction de
la terrasse, obligeant l'éhlicoptère à repren-
dre de l'altitude sans qu'il ait pu prendre les
blessés.

A l'autre, les attaquants s'étaient appa-
remment rendu compte qu'ils ne pourraient
pénétrer dans l'ambassade.

Le bruit des balles et celui plus sourd
des grenades était comme celui, amplifié
d'une façon extraordinaire , des pétards de
la fête lancés pendant les deux jouers pré-
cédents.

« Je crois que j'ai tué trois Vietcongs au
coin de l'ambassade et deux autres devant
le porti que d'entrée, a déclaré Healey.

LE JOUR VENU
Vers 8 h, la police militaire avait occupé

prudemment la pelouse, large d'une dizaine
de mètres, entre le mur d'enceinte et le
bâtiment. Les soldats s'apprêtaient à péné-
trer dans l'ambassade elle-même. Ils croyaient
à ce moment que quelques terroristes pou-
vaient se trouver cachés dans le sous-sol.
Quinze cadavres jonchaient le sol.

Les « Viets » cachés dans le sous-sol du
bâtiment avaient déjà été tués. Les héli-
coptères furent ensuite appelés. Dans un
style parfait, , acquis au long des combats
dans les rizières et les montagnes, l'assaut
héliporté commença. Du premier hélicop-
tère sautèrent sur le toit le commandant
Schwartz et six hommes. En huit secondes,
l'opération était terminée et un antre appa-
reil se présentait avec sa charge de com-
battants. Mais ceux-ci arrivaient trop tard
pour participer au combat. Ils se frayèrent
un chemin clans les six étages de l'immeu-
ble, passant au peigne fin chaque étage. ,

TERMINÉ
Passant sur le corps des 19 communistes

abattus, les soldats se dirigèrent vers la
maison de Jacobson. Healy entra au rez-

de-chaussée et faillit être tué par un Viet-
cong déjà blessé qui ouvrit le feu sur lui.
Les Américains firent chercher des grena-
des lacrymogènes tandis qu'ils faisaient par-
venir un masque à gaz et un pistolet à
Jacobson, réfugié au premier.

Comme le diplomate ajustait son mas-
que, le maquisard blessé monta les esca-
liers et tira trois fois sur lui en le man-
quant. Jacobson devait abattre le blessé de
deux coups de feu.

La bataille pour l'ambassade était termi-

L'ambassadeur américain: ces attaques
ne feront pas de réclame au Vietcong

Le Q.G. croit encore à une manœuvre de diversion
Commentant les attaques qui se sont

produites au cours de ces denriers deux
jours, l'ambassadeur américain, M. Bunker,
a déclaré : « Assurément, aucune de ces
attaques n'a réussi. J'incline à penser qu'el-
les provoqueront un fort ressentiment par-
mi la population. Les tactiques terroristes
que le Vietcong et les Nord-Vietnamiens
utilisent —attaques dirigées principalement
contre les civils — devraient provoquer
un fort ressentiment. »

En réponse à une autre question, M:
Bunker a déclaré « pour autant que je
le sache , Saigon est sûr. »

L'ambassadeur s'est montré d'autre part
très sceptique sur la possibilité de nou-
velles trêves.

Interrogé au sujet d'une déclaration du
Vitecong selon laquelle l'attaque contre
l'ambassade a fait 20 tués et blessés,
parmi les Américains, M. Bunker a décla-
ré : « Leurs déclarations, je peux, le dire
modestement, sont plutôt exagérées.

DIVERSION
M. Bunker a tenu à souligner que 10

personnes et non 200 se trouvaient à l'in-
térieur de l'ambassade au moment de l'at-
taque.

Dans les milieux américains, à" Washing-
ton , on déclare que l'offensive du Viet-
cong contré Saigon et les autres villes est
une manœuvre de diversion pour obliger
les Américains à dégarnir leur front dans
le nord du pays. Il semble que dans les
milieux gouvernementaux une certaine in-
quiétude a régné, notamment lors de l'at-
taque contre l'ambassade.

La Maison-Blanche a qualifié l'attaque
contre Saigon « d'assez grave •, et a pré-
cisé que le président Johnson s'était tenu
conslamment informé de l'évolution de la
situation.

Le département d'Etat a déclaré que cet-
te offensive constitue « un effort impor-
tant pour soumettre un grand nombre de

Vietnamiens à la terreur et à 1 intimida-
tion • .

UN PLAN
Certains observateurs interprètent cette

offensive comme faisant partie d'un plan
communiste qui viserait à obtenir le maxi-
mum de victoires avant d'engager des
pourparlers de paix.

La situation dans la région de Khe
Sanh continue toujours à inquiéter les mi-
litaires. Les forces nord-vietnamiennes dans
ce secteur sont estimées à quatre ou cinq
divisions régulières , soit environ 40,000 hom-
mes, i

La popularité du général Westmoreland,
dont l'optimisme sur la situation au Viet-
nam était presque proverbiale semble quel-
que peu atteinte par l'offensive du Viet-
cong. Certains rappellent que récemment,
au cours d'une conférence de presse, il
avait déclaré que les forces des Vietcongs
déclinaient « à un rythme croissant » et
que « le Vietcong connaissait des problè-
mes de moral dans ses rangs » .

Explications
Les officiers américains ont déclaré

qu'ils avaient obtenu des renseigne-
ments indiquant que les installations
américaines pourraient être attaquées.
Mais rien ne précisait spécifique-
ment qu'il pourrait s'agir de l'ambassa-
de. Il y a environ 1000 installations
américaines à Saigon.

Les militaires ont précisé que le
274me régiment du Vietcong avait re-
çu des instructions lui ordonnant d'atta-
quer les installations à Saigon. En con-
séquence, la garde avait été renfor-
cée mardi soir à Saigon. Un groupe
de marines avait été mis en faction à
une centaine de mètres de l'ambassade.
Deux policiers militaires qui étaient de
garde derrière le mur de protection
de l'ambassade ont été tués sur le coup
lorsque le Vietcong a fait sauter le
mur.

• Les autorités américaines soulignent
que la protection à l'extérieur d'une
ambassade incombe au pays dans le-
quel le bâtiment est construit.

La Maison-Blanche a affirmé, pour
sa part, que les forces américaines
avaient été prévenues de longue date
de l'intention du Vietcong de déclen-
cher une offensive généralisée au Viet-
nam du Sud à l'occasion des fêtes
du Têt, et a rejeté l'idée que ces
attaques puissent constituer une victoire
quelconque pour l'ennemi.

L offensive vietcong
Les hélicoptères de 1 armée améri-

caine, armés de canons, survolaient les
rues couvertes d'immondice afin de
prendre sous leur feu les maquisards
en fuite. Des chars américains et sud-
vietnamiens participaient également
aux opérations.

L'aviation sud-vietnamienne avait or-
donné aux civils vivant au sud de la
base aérienne de Tan Son-nhut de vider
les lieux, car à partir de 18 heures,
des mitraillages et des bombardements
devaient avoir lieu.

UN DÉSERT
Saigon est une ville morte. L'atmos-

phère de gaieté et d'insouciance qui
régnait pendant les fêtes organisées
mardi soir pour le Têt a disparu bru-
talement, faisant place à la peur et
aux pleurs.

Les rues ont été désertées par les
civils. De temps en temps, on voyait
des mères effrayées s'enfuir en courant
de leurs maisons, emportant dans leurs
bras leurs enfants et tous leurs biens,
Certaines ont été prises entre deux
feux. Un char a tué d'un seul coup
de canon un couple et leur enfant qui
s'étraignaient mutuellement.

Plusieurs rues sont couvertes de vic-
times civiles, de cadavres de soldats
communistes et gouvernementaux. Les
lits sont utilisés comme civières pour
transporter les blessés. A un moment
les jeeps américaines armées de fusils
sans recul ont dû servir d'ambulance.

Les soldats gouvernementaux ont

fouillé les maisons une par une. Lors-
qu'un suspect était appréhendé, civils
et militaires le rouaient de coups.

Les soldats sud-vietnamiens à Cho-
lon, le quartier chinois de Saigon, ont
tenté de se mettre à l'abri des tireurs
isolés en se réfugiant dans les mai-
sons. Les habitants les en ont chassés
pour ne pas être pris entre deux feux.

La bataille de Saigon et l'occupation
du périmètre de l'ambassade améri-
caine ne constituent qu'un aspect de
l'offensive générale lancée par le viet-
cong dans les installations américaines
et gouvernementales.

CONFUSION

Un porte-parole du commandant amé-
ricain a souligné qu'au moins dix autres
chefs-lieux, neuf bases aériennes amé-
ricaines et diverses positions de cam-
pagne ont été pris sous des tirs de
roquettes ou de mortier.

Il est encore très difficile de se
faire une idée des pertes au cours de
ces dernières 48 heures. Un porte-parole
militaire a déclaré que 2643 communis-
tes ont été tués dans le pays. Les per-
tes américaines s'élèvent selon les pre-
miers bilans à 68 tués et 171 blessés,
les pertes sud-vietnamiennes à 178
tués et 330 blessés.

Le vietcong, de son côté, a annoncé
que 200 américains ont été tués ou
blessés lors de l'attaque contre l'am-
bassade. Les autorités américaines font
état de cinq morts et de 11 blessés.

LA CIBLE
PARIS (ATS-AFP). — Voici la chro-

nologie des principaux attentats commis
par le Vietcong à Saigon au cours de
ces dernières années :

O 24 décembre 1964 : attentat con-
tre l'hôtel Brink : 2 tués, 108 blessés.

9 30 mars 1965 : attentat contre
l'ambassade américaine : 18 morts, 145
blessés.
• 16 juin 1965 : attentat contre

l'aérodrome de Tan-Son-nhut : 46 bles-
sés dont 34 Américains.

9 25 juin 1965 : attentat contre le
restaurant flottant « My Canh » : 44
morts, 80 blessés.
9 4 décembre 1965 : un commando

vietcong fait sauter l'hôtel « Métropo-
le » : 18 morts, 102 blessés.

# 1er novembre 1966 : bombarde-
ment au mortier du centre de la ville :
7 morts, 44 blessés.

O 13 février 1967 : bombardement
au mortier du quartier général amé-
ricain : 12 tués, 40 blessés.

Prochaine introduction de la publicité
commerciale à la radio-TV française

Le Conseil constitutionnel, à la demande du gouvernement français, a rendu
un arrêt estimant que le problème des ressources financières de I'ORTF est d'ordre
« règlement ire » et non « législatif », c'est-à-dire que le gouvernement peut décider
dans ce domaine en toute liberté sans

Cette décision met fin par une victoire
gouvernementale à une longue quenelle
entre le pouvoir d'une part, la majorité
de l'Assemblée nationale et la presse fran-
çaise de l'autre. Les journaux français no-
tamment de province, et un grand nombre
de députés qui connaissent l'importance
de la presse locale estiment que l'Etat va

drainer sur son ORTF une grande partie
des ressources publicitaires qui permettent
à la plupart des journaux de vivre et
pour certains de survivre à une crise
générale de la presse quotidienne, crise
déjà provoquée par le développement de
la télévision et des journaux télévisés ré-
gionaux d'information.

L'AMENDEMENT DILIGENT
Propriétaires de journaux et parlementai-

res estimaient que le gouvernement n'avait
pas le droit d'introduire la publicité à
Î'ORTF sans un vote du parlement en rai-
son d'un amendement, dit « amendement
Diligent » du nom de son auteur, un parle-
mentaire socialiste , amendement à la loi
de finances de 1961 , voté par l'Assemblée
nationale , le 23 décembre 1960 et déclarant
notamment : « La Radio-télévision fran-
çaise ne pourra sans autorisation législa-
tive accepter de nouvelles sources de fi-
nancement . .

Déjà, en 1960, les parlementaires s'inquié-
taient de l'introduction éventuelle de la
publicité à la radio et à la télé. La
précaution de M. Diligent s'est montrée
inutile en raison de la décision du Con-
seil constitutionnel.

Ce dernier n'a pas déclaré, comme le
gouvernement le suggérait, que l'amende-
ment Diligent soit déclaré sans valeur , mais
en s'appuyant sur les dispositions de l'or-
donnance du 4 février 1959 relative au
fonctionnement de la RTF (devenue en-
suite . ORTF) qui envisageait parmi les res-
sources de la radio et de la télévision
• les rémunérations de services rendus sous
quelque forme que ce soit « il a pratique-
ment décidé que le problème du finan-
cement de I'ORTF est une affaire du
gouvernement et non du parlement.

PRÉCAUTION
Le Conseil constitutionnel a cependant

pris la précaution de préciser que les dis-

autorisation préalable des corps législatifs.
positions concernant les ressources de
I'ORTF sont du domaine réglementaire
« mais seulement en tant qu'elles n'ont
rien de contraire aux règles constitutives
de cette catégorie d'établissements publics » .

Cette précaution pourrait faire rebondir
le débat , mais, n'empêchera certainement
pas le gouvernement d'agir.

Le gouvernement qui a déjà introduit
une certaine forme de publicité à la ra-
dio et à la télé, non en faveur de mar-
ques, mais de groupements d'intérêts com-
merciaux (petits pois, récipeints en verre,
oranges, pruneaux d'Agen) et d'organismes
tels que les Caisses d'épargne, les char-
bonnages de France, etc. , peut se croire
autorisé à étendre cette publicité aux mar-
ques privées de produits de consommations
courante.

Mais , le Conseil constitutionnel n'ayanî
pas , en réalité , dit que le publicité est
une ressource normale pour I'ORTF et
• nullement contraire à ses règles consti-
tutives » et ayant au contraire pris la pré-
caution d'émettre des réserves, chaque ci-
toyen français, pourvu qu'il ait acquitté
la taxe de 100 francs annuels, peut atta-

quer I'ORTF en Conseil d'Etat, si elle
diffuse de la publicité commerciale.

ALTERNATIVE
Le parlement peut également « contrer »

le gouvernement en votant une loi plus
précise sur le statut de I'ORTF, si le gou-
vernement consent à ce qu'elle vienne en
discussion.

Le gouvernement peut enfi n risquer un
débat et un vote parlementaire pour faire
entrer nomément la publicité dans les
ressources de l'office public de la radio-
télévision. Le recours qu'il a fait au Con-
seil constitutionnel (dont les membres sont
à raison de six sur neuf choisis par le
président de la République et le président
gaulliste de l'assemblée, les trois autres
sont désignés par le président (d'opposi-
tion) du Sénat, tend cependant à prouver
que le gouvernement n'est pas certain de
trouver une majorité à l'Assemblée, pour
faire voter l'introduction de la publicité
commerciale à I'ORTF. Les députés même
gaullistes sont en effet sensibles aux argu-
ments des propriétaires de journaux qui
exposent qu'une diminution des recettes de
publicité de la presse aboutira à la dis-
parition de certains organes et ainsi, porte-
ra atteinte à la liberté d'information, donc
d'opinion.

Jean DANÈS

La conséquence
UN FAIT PAR JOUR

En France, aux temps maudits de
l'occupation allemande, les résistants ont
accompli des exploits sans nombre, et
les plus importants restent d'ailleurs
encore ignorés du grand public. Mais,
jamais la Feldkommandatur de Paris
n'a été menacée par les hommes du
colonel Rémy.

Au Viêt-nam, aux heures les plus som-
bres pour les armes françaises, même
quand certains refusèrent le secours qui
aurait permis d'éviter le pire, jamais
le Viet-minh n'a mené à bien comme
il l'a t'ait dans Saigon, ce véritable
carrousel de la mort. Jamais les bâti-
ments officiels ne furent envahis.

Les Américains viennent de passer
quelques heures troubles. Certes, ils ne
sont pas vaincus, ils ne peuvent pas
l'être. Ils ont perdu des hommes et
du matériel et probablement en faisant
bien leurs comptes, plus d'un milliard
de dollars. Mais le principal est sans
doute ailleurs.

La réflexion qui court les rues au-
jourd'hui est celle-ci : comment cela
est-il possible ? Comment les Américains
qui disposent au Viêt-nam de la force
nue l'on sait , ont-ils pu se laisser abuser
à ce point ? Comment a-t-il ete possi-
ble que le Vietcong ait pu sans être
« court-circuité » pénétrer dans les villes,
semer la perturbation dans les bases
que l'on croyait le mieux défendues,
envahir le palais présidentiel et faire le
siège de l'ambassade américaine de Sai-
gon 7

Peut-on écrire que c'est la conséquence
d'une évidente faillite des services de
renseignements 7 Je crois bien que oui.

Je ne suis pas stratège, mais je me
pose cette question : si les communistes
avaient fait passer encore plus d'hom-
mes dans les trous de cette stratégie
que l'on croyait d'airain, l'affaire n'au-
rait-elle pas sans doute, pris rapide-
ment les allures d'une catastrophe ?

Cest ce que pense l'homme de la
rue. Il est à craindre que tontes les
explications à retardement ne le fassent
pas changer d'avis.

Autre chose qui apparaît, celle-là,
aveuglante. Dans ce Viêt-nam du Sud,
il semble que les Américains soient
prisonniers de leur puissance. Il est
clair que la politique des hérissons,
des bases im-pre-na-blcs ne suffit pas,
ne suffira jamais à contester au Viet-
cong la suprématie dans les campagnes.

La preuve est faite, puisque les Améri-
cains ne peuvent pas employer la seule
arme dont ne dispose pas le Vietcong,
qu'ils auront de plus en plus de mal
à vaincre vraiment les communistes.
Pourquoi 7 Parce que numériquement,
ils n'en n'ont pas encore les moyens.
Pour vaincre le Vietcong, il faut le
submerger, il faut que chaque kilomètre
lui soit disputé. Et pour cela, il
faut envoyer en Asie peut-être autant
d'hommes qu'il y en a déjà. Un mil-
lion d'hommes au Viêt-nam, c'est main-
tenant l'hypothèse de travail de l'état-
major américain.

Et, par-dessus tout cela, il y a aussi
le fait que rien de tout cela ne serait
sans doute arrivé si le Vietcong ne
disposait pas dans les villes, dans les
bases, et dans la capitale, d'énormes
complicités parmi la population civile ,
et même très certainement parmi les
meilleurs alliés des Américains.

Ceux qui m'accuseront de défaitiste
ne me feront que sourire, mais je pose
encore cette question, car c'est celle
que se posent aujourd'hui des millions
de gens dans le monde : de combien
de milliers d'agents le Vietcong dispose-
t-il parmi la population de Saigon ?
Cette capitale de la force amencaine
ne serait-elle pas devenue sans que les
Américains s'en soient vraiment rendu
compte, une gigantesque termitière où
les communistes puisent leurs informa-
tions, trament leurs complots, essaiment
leurs mots d'ordre, préparent leurs coups
de main ?

L'erreur ou le mensonge sont mal-
gré tout si grands encore que, dans
certains cercles quelques tristes augures
nous expliquent déjà que si le Viet-
cong a agi comme il l'a fait, c'est pour
se présenter dans une position de force
à une éventuelle table de conférence.

Je sais bien qu'un philosophe nous
a appris que « la sottise est la chose
du monde la mieux partagée » , mais
tout de même...

Dans toute l'Asie aujourd'hui, tout
ce qui porte au cœur un drapeau rou-
ge est enivré de puissance et pense
à l'impossible revanche. Partout dans
les maquis d'Asie — et en Corée du
Nord donc — on Illumine, vous pouvez
en être surs. Les durs se feront pins
durs, entraînant à leurs basques, quelques
m'"'ors d'hésitants.

Et c'est neut-être la chose la nlus
grave dos derniers événements nue les
ennimmiistos aient nu réussir en nnel-
nues heures, à anéantir tout ce one
nntiemnient. rUFfiri lement , on avait mis
des années à bâtir.

T,. CHANGER

Le droit pénal à l'Est
B3EZ3 LES IDÉES ET LES FAITS

Et l'on met les points sur les « i » i
< Chaque opinion déviationniste, dit

le chapitre consacré aux crimes contre
l'Etat, peut déjà constituer un délit ca-
pital dans certaines circonstances. >

Et plus loin :
« Quiconque ne dénonce pas immé-

diatement l'auteur de critiques dépla-
cées contre l'Etat et l'ordre social de
la R.D.A. se rend également coupable
d'un délit grave. »

Et voici quelques postes du tarif :
crime contre la souveraineté et la paix
de la R.D.A., de dix ans de travaux
forcés à la peine de mort ; espionnage,
de cinq ans de travaux forcés à la
peine de mort ; tentative de fuite à
l'étranger et aide aux fuyards, trois
ans « au minimum » ; et ainsi 'de
suite... Même l'importation d'un quel-
conque journal étranger peut devenir ,
selon le paragraphe 106, un acte
d'hostilité contre l'Etat I

Lés délits politiques ignorent natu-
rellement la prescription et le fait, pour

un réfugié, d'être devenu citoyen de la
République fédérale ne le met pas à
l'abri des sbires de Walter Ulbricht.
Certains touristes allemands, qui l'igno-
raient, en ont fait la cuisante expé-
rience quand ils voulurent profiter
des laissez-passer pour aller visiter
leur famille de l'autre côté du mur.
Les délits commis « à l'étranger » par
un ressortissant de la R.D.A. sont
d'ailleurs passibles des mêmes peines
si leur auteur peut être amené de-
vant les tribunaux du régime.

Dernier détail i le procureur devra
(officiellement cette fois) se plier aux
directives du parti, car, comme l'a
déclaré un porte-parole du gouver-
nement, « l'Etat socialiste n'a plus à
tenir comp te du principe bourgeois
de la séparation des pouvoirs ».

Précisons que le nouveau code pé-
nal de la République démocratique
et populaire allemande a été voté
par la Chambre du peuple, le 12 jan-
vier, à l'unanimité.

Léon LATOUR

I Ârkansas
L ancien directeur de rétablissement, M.

Stcphens, a précisé qu'il savait qu'il existait
un vieux cimetière à l'endroit où ont été
découverts les trois corps (l'un décapité , l'au-
tre le crâne é:rasé et le troisième les jambes
brisées).

DES BRUITS
Commentant la découverte de ces corps,

le gouverneur Winthrop Rockefeller , de
l'Etat d'Arkansas , a déclaré : € Des bruits me
sont parvenus au sujet de cette situation
depuis que je suis en Arkansas. Je ne pense
pas qu'il y ait aucun doute sur le fait que
l'on va trouver plusieurs corps qui porte-
ront des traces de mort violente. »

Les archives de la prison révèlent que le
2 septembre 1940 , trente-six détenus s'échap-
pèrent. L'un d'entre eux fut tué alors qu'il
s'enfuyait. Plus tard , vingt-quatre prisonniers
furent rattrapés par les policiers. Les douze
autres manquants pourraient donc , selon les
témoignages de Rcuben Johnson, être les
hommes qu'il affirme avoir enterrés.

Les autorités ont suspendu provisoirement
les recherches afin d'examiner les corps
déjà découverts.

AILLEURS ENCORE
Selon Reuben Johnson, deux mille per-

sonnes auraient été enterrées dans l'enceinte
de la ferme pénitentiaire située à 90 kilo-
mètres au sud-est de Little Rock. « Si vous
regardez le sol , a-t-il déclaré aux journa-
listes , vous direz la même chose. J'ai vu pas
mal d'enterrements, et j 'ai aidé moi-même à
en enterrer dix ou douze. »

Reuben Johnson a précisé qu'il connaissait
un autre endroit , situé à quatre kilomètres
de là, où une douzaine d'autres détenus au-
raient été enterrés.

Le commandant Struebing, de la police
d'Arkansas, a déclaré qu'un certain nombre
de détenus sont morts en prison et que per-
sonne n'est venu réclamer leurs corps. Il a
précisé néanmoins qu'il ne pouvait dire si
les squelettes découverts étaient ceux de ces
détenus. Seul l'examen des squelettes per-
mettra de savoir si les prisonniers sont morts
de mort naturelle ou s'ils ont été victimes de
sévices de la part des gardiens.

Mille trois cents hommes sont détenus à
la ferme pénitentiaire , située dans un coin
très fertile de l'Arkansas. Les conditions dans
lesquelles vivent les détenus ont défrayé
récemment la chronique.
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Un bébé de 653 grammes
SUTTON-IN-ASHFIELD (AP). — Mme

Ruby Grcaslcy, âgée de 30 ans, a donné
naissance mardi à l'hôpital de Sutton-in-
Ashficld , à un bébé prématuré de 14 se-
maines qui ne pesait que 653 grammes.

Mis en couveuse le bébé, selon les méde-
cins, va parfaitement bien.


