
Alors que l'offensive générale des communistes continue

De furieux combats se déroulent dans 13 villes
Gouvernement communiste à Hué • Dalat occupé ?

SAIGON (AP) . — Des troupes américaines, appuyées
par des blindés, sont intervenues jeudi dans la bataille de
Saigon, tandis que les communistes poursuivaient , pour la
troisième journée consécutive, leur plus importante offen-
sive de la guerre. Les combats se poursuivent dans 13 vil-
les. Hué est sous le contrôle d'un mouvement insurrection-
nel et Dalat est tombée.

A midi, des tanks américains sont
apparus dans le centre de Saigon, pour
aider les soldats et les policiers sud-
vietnamiens à nettoyer la ville des ban-
des de vietcongs.

Cependant, on signalait dans le cou-
rant de l'après-midi que pour la pre-
mière fois de nouveaux groupes viet-
congs avaient fait leur apparition à
Saigon depuis l'attaque générale de la
capitale. Ils ont attaqué un poste de
police dans la périphérie de Saigon.

D'autres éléments vietcong ont réussi
à s'approcher du quartier général de
la police militaire américaine. Le bu-
reau même du commandant dn batail-
lon de M.P. a été atteint de plusieurs
balles.

DANS NEUF QUARTIERS
A Saigon, où les banlieusards ont

aff lué vers le centre de la ville, seul
endroit où la sécurité soit relativement
garantie, on signalait encore des com-
bats de rues dans neuf quartiers. Un
mur de chars et de véhicules blindés

a ete disposé devant l'ambassade amé-
ricaine qui fut occupée pendant six
heures mercredi et devant la résidence
de l'ambassadeur M. Bunker, à quel-
ques centaines de mètres de là.

« LIBÉRER » SAIGON
Tandis que les tanks et les fantassins

de trois divisions américaines nettoy-
aient les quartiers tenus par les com-
mandos, des soldats vietcongs et des
cadres politiques ont harangué ouver-
tement la population dans plusieurs sec-
teurs. Le bruit a même couru que le
Front national de libération avait for-
mé un conseil révolutionnaire chargé
d'administrer la capitale.

Dans deux quartiers, des communis-
tes ont frappé aux portes des maisons
et ont déclaré aux habitants : « Nous
sommes du Front de libération , nous
sommes venus libérer Saigon ». Le Q.O'.
des forces vietcong se serait trouvé à
la pagode d'An-quang, le principal
temple bouddhiste de Cholon , le quar-
tier chinois de la capitale.

La population a été invitée par les
communistes à manifester.

Selon le photographe de l'Associated
Press Eddie Adams, les soldats Sud-
vietnamiens ont réussi à pénétrer è
l'intérieur de la pagode et ont trouvé
60 femmes et enfants, pour la plupart
blessés. Les fusiliers-marins gouverne-
mentaux ont continué à être pris sous
le feu des communistes après avoir
investi le lieu.

Si dans le centre de Saigon , la cir-

culation a repris et quelques magasins
ont commencé à rouvrir leurs portes,
des patrouilles de policiers et de mili-
taires font de nombreux contrôles d'i-
dentité dans les rues barrées par des
chicanes. Les rues sont presque déser-
tes.

(Lire la suite en dernière page)

Des soldats sud-vietnamiens se battent avec les éléments du Vietcong dans ce carrefour
de Cholon , le quartier chinois de Saigon ; un véhicule militaire est détruit. A terre ,
l'homme qui conduisait le véhicule et un policier. Ils ont été tués. (Téléphoto AP)

Blindés américains et gouvernementaux
pussent ù lu contre-attaque ù Suigon

Ils espéraient
vaincre

Selon les déclarations de prisonnier ;
faites à Saigon , et citées par la po-
lice , tous comptaient pouvoir occu-
per Saigon dans la journée et pro-
voquer un soulèvement de la popu-
lation. Plusieurs Vietcongs, déclare-t-on
à la police, se sont rendus dès midi ,
mercredi , certains après avoir épuisé
toutes leurs munitions , mais d'autres,
a affirmé le chef de la police muni-
cipale, ont été arrêtés sans résistance
par des agents de police qui les ont
découverts ¦ affalés , sans réaction , pleu-
ran t même, l'arme à leur pied , se
rendant compte qu 'ils ne pouvaient
atteindre l' objectif qu 'on leur avait
fixé ».

Westmoreland: le Vietcong prépare
une offensive plus importante
qui serait celle du «tout ou rien»
OBJECTIF : KHE-SANH ET LA ZONE DÉMILITARISÉE

SAIGON (ATS - AFP). — Une of-
fensive des Nord-Vietnamiens à Khe-
Sanh et le long de la zone démilitarisée,
constituera leur « effort principal ». Elle
peut être déclenchée « à tout moment »,
a déclaré le général Westmoreland, com-
mandant en chef des forces américaines.

Le général a déclaré que l'offensive
généralisée conduite depuis deux jours
par le Vietcong pourrait « durer plusieurs
jours ».

« TOUT OU RIEN »
Le commandant en chef a déclaré que

cette offensive qui, selon lui, a coûté 5800
tués au Vietcong en deux jours et demi,
était la deuxième phase de l'offensive hiver-
printemps, la première phase étant carac-
térisée par la bataille dé Dakto.

Cette deuxième phase a été « audacieu-
. se », a reconnu le général Westmoreland

qi a accusé le Vietcong « de traîtrise » pour
l'avoir déclenchée au moment de la fête
traditionnelle du Têt. Le général Westmo-
reland a admis qu'il ne s'attendait pas à
ce que l'attaque soit déclenchée le jour
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du Têt. « Nous pensions qu'ils attaqueraient
avant ou après. »

Mais la troisième phase, a déclaré le
général Westmoreland, sera la plus impor-
tante. Elle peut être déclenchée maintenant
à tout moment. Ce sera « l'effort principal
du commandement nord-vietnamien. Elle
mettra en jeu le plus grand nombre de
troupes jamais engagées dans une bataille
par l'ennemi. Ses objectifs seront les pro-
vinces de Quang-tri et de Thua-thien ».

Selon le général Westmoreland, un « im-
portant système logistique a été mis au
point par les Nord-Vietnamiens au Laos,
déplaçant une quantité de vivres et de mu-
nitions jamais égalée ».

ROUERIES
La première phase, celle de la bataille

de Dakto, avait pour objet de concentrer
des forces américaines dans ce secteur et
de dégarnir d'autres régions en prévision de
l'offensive générale. i •

Le général Westmoreland a accusé le
Vietcong durant l'offensive en cours, d'avoir
utilisé comme abris les populations civiles,
hôpitaux, églises et écoles.

Il a reconnu que les combats de rues
avaient provoqué des « dégâts considéra-
bles » dans au moins trois villes, Pleiku,
Can-tho et My-tho.

Depuis le 29 janvier au soir, début de la
trêve gouvernementale du Têt, 5800 Viet-
congs au moins ont été tués et 12,500 per-
sonnes arrêtées. La pins grande partie d'en-
tre elles sont des Vietcongs, a dit le géné-
ral Westmoreland.

« Nous avons des preuves montrant qne
l'ennemi commence à manquer de souffle,
mais d'un autre côté, nous savons qu'il
dispose ' dé réservés prêtés à être enga-
gées », a-t-il ajouté.

Dans la prochaine offensive, le long de
la zone démilitarisée, l'ennemi jouera « tout
ou rien », a affirmé le général Westmore-
land qui a reconnu que les deux derniers
jours de combat « retarderaient le program-
me de reconstruction du pays ».

« Il faudra, a-t-il précisé, reconstruire les
bâtiments détruits , s'occuper des nouveaux
réfugiés et, dans de nombreuses régions, j e
programme de développement a accusé un
dur recul. »

En se bouchant les oreilles pour
ne pas entendre la fusillade ,
cet enfant de Da-nang tente de
fuir pour échapper à la mort

qui le guette.
(Téléphoto AP)

L'offensive
communiste

au Laos

LES IDEES ET LES FAITS

LE 
conflit vietnamien se développe

dangereusement au-delà des fron-
tières du Viêt-nam. En Thaïlande,

des opérations de guérillas communis-
tes se multiplient au nord et au nord-
est du pays. Au Cambodge, les Viet-
congs utilisent de plus en plus souvent
le territoire khmer comme base de re-
pli. Au Laos, enfin, les éléments du
Pathet-Lao, appuyés par deux régiments
nord-vietnamiens, viennent de s'empa-
rer de l'importante position de Nam-
Bac.
. Devant cette situation, on a l'impres-

sion qu'Hanoï cherche à mettre en
application la tactique définie un jour
par Ho Chi-minh qui déclara :

«. Il faut porter la révolution sur tout
le Mékong. »

Signifiant ainsi que la prise du , pou-
voir par les communistes au Viêt-nam
du Nord n'était qu'une première étape
de la conquête de l'ensemble de la
péninsule indochinoise.

En ce qui concerne le Laos, il esl
bon de rappeler que ce malheureux
petit pays a été déjà, à plusieurs re-
prises, victime de l'agression commu-
niste. Non seulement les deux provin-
ces septentrionales de Sam-Neua et de
Phong-Saly sont toujours restées occu-
pées par les troupes communistes du
Pathet-Lao, et ceci en dépit des accords
de Genève de 1954, mais à diver-
ses occasions les communiste s laotiens,
appuyés sinon dirigés directement par
Hanoï, ont cherché à renverser le ré-
gime monarchi que et à s'emparer du
pouvoir . La situation était à un tel
point critique qu'en 1961-1962, les
grandes puissances ont signé de nou-
veaux accords, à Zurich, puis à Ge-
nève, pour garantir la neutralité lao-
tienne.

Ayant une très longue frontière com-
mune avec le Viêt-nam, le Laos fut en-
suite utilisé par les Vietcongs pour fa-
ciliter l'acheminement du matériel el
des hommes destinés à combattre dans
le Viêt-nam du Sud.

Lors de son récent séjour à Paris
(octobre 1967), le prince Souvanna
Phouma, premier ministre laotien, avait
dénoncé, en termes très vifs, la pré-
sence des communistes vietnamiens
dans son pays.

« Nous supportons directement el
fortement, déclara le prince, les consé-
quences du conflit vietnamien. A cause
de ce conflit, le Viêt-nam du Nord a
utilisé notre territoire au vu et au su
de tout le monde, quoique certaines
puissances n'en parlent pas, pour pas-
ser armes et matériel du nord au sud.
En effet, le conflit vietnamien est entre
le Nord et le Sud surtout et tant que
ce conflit existera, le Laos ne pourra
pas retrouver la paix, car le Nord a
besoin, pendant tout ce conflit, du ter-
ritoire du Laos pour passer matériel et
personnel. »

Ce sont des unités nord-vietnamien-
nes qui viennent de s'emparer de
Nam-Bac, s'ouvrant ainsi le chemin de
Louang-Prabang. Ceci en dépit des
accords garantissant la neutralité lao-
tienne conclus en 1954, puis en 1962
à Genève.

I.P.S.

Enormes pertes civiles et militaires

L'horreur est à son comble : les corps d'un capitaine de l'armée sud-vietnamienne
et de sa femme, mes par le Vietcong à Saigon ; leurs deux enfan ts ont subi

le même sort.
(Téléphoto AP)

SAIGON (AFP-ATS). — Mille civils environ ont été tués ou blessés
dans la bataille de Saigon.

Ils continuent d'arriver par ambulance et voitures civiles dans les li<V
pitaux de la ville.

Parmi eux, beaucoup affirment avoir été blessés lors des mitrailla-
ges par les hélicoptères américains.

De nombreux civils américains résidant dans des hôtels des quartiers
de Go-vap et dans la banlieue de Gia-dinh ont été blessés ou tués. Cer-
tains ont dû soutenir de véritables sièges durant la nuit.

Parmi les victimes civiles affluant dans les hôpitaux on note de nom-
breux enfants souvent de moins de cinq ans.

Le commandement militaire américain a annoncé jeudi que près de
5000 communistes ont été tués dans une période de 54 heures, lors des
violents combats qui se sont déroulés dans tout le Viêt-nam du Sud.

De lundi 18 h à mercredi minuit , 4059 ennemis ont été tués, tandis
que 1862 suspects étaient appréhendés.

Pour cette même période, les Américains ont eu 232 tués et 929 bles-
sés et les Sud-Vietnamiens 300 tués et 747 blessés. Les autres perte alliées
sont de trois tués et 22 blessés.

A Saigon seulement, les Vietcongs ont perdu 717 hommes — dont 600
tués et 57 prisoniers — selon les chiffres publiés par le haut comman-
dement  vietnamien.

Tentative de première
hivernale en solitaire

à la Dent-Blanche

Le guide Bournissen s'attaque à la paroi nord

( c )  Camille Bournissen, qui esl
loin d'être un inconnu chez les
al p inistes, puisque , outre ses di-
verses « p remières * dans le Vaf-
d'Hérens , il vient de réussir la fa-
meuse « première » du Piz. Ba-
dile avec Troillet et Darbellaij ,
est depuis mercredi dans la pa-
roi nord de la Dent-Blanche.

La Dent-Blanche, au fond  du
Val-d'Hérens , dans la rég ion
d'Evolène , culmine à 4356 mè-
tres. Sa fa ce  nord-est n'a jamais
été vaincue en hiver. Deux équi-
pes seulement l'ont vaincue en
été : un duo autrichien et le
coup le Mic hel Vaucher , de Genève.

DANS LE SECRET
Bournissen a préparé son expé-

dition en grand secret avec quel-
ques amis. Mardi déjà , il était à
p ied d' œuvre. Il s'attaqua au mas-
sif dans l' après-midi de mercre-
di , en pa rtant à l' altitude de
HO0 mètres environ. Il devra
vaincre une pa roi de glace d' un
millier de mètres de haut pour

réaliser son exp loit. Tout semble
pour l'instant aller pour le
mieux. Dans la journée de jeud i
nous avons eu de ses nouvelles
à p lusieurs reprises , soit p ar /es
personnes qui ont survolé en
hélicoptère la montagne , soit par
les observateurs qui sont en liai-
son radio avec le solitaire de la
face nord.

QUATRE BIVOUACS
Le moral de Camille pa rait

excellent. Il faisait de grands
g estes aux p ilotes des g laciers.
Sa progression a été jeudi  de
'liiel qne .100 mètres dans la g la-
ze . On Ta vu à p lusieurs reprises
f a ire  la navette pour aller cher-
cher du matériel (cordes ou pi-
tons).  Il semble qu 'il lui f audra
quatre bivouacs avant d' atteindre
'e sommet.

D' après certains , le jeune gu ide
itteindrait le sommet samedi
iêjà.

M. F.

la vie est de plus en plus chère en Suisse, comme partout ailleurs, i¦M Mais dans quelle partie du budget familial suisse la hausse est-elle la plus 1
| sensible ? Quelles sont d'autre part les principales causes de l'augmentation $¦M continuelle du coût de la vie ? L'enquête effectuée par le département fédé- §§

H rai de l'économie pour l'année 1967 répond à ces questions.
Ce qui a le plus augmenté l'année dernière en Suisse, c'est le loyer : f

10 
une hausse de 1,37 % par rapport à 1966 a été enregistrée dans ce secteur, 

^
0 contre une augmentation de 0,56 % pour les frais de transport et de com- m
M munications, 0,53 % pour les dépenses de chauffage et d'éclairage, 0,40 % f
g pour l'alimentation et 0,64 % au tota l pour divers autres chap itres (vêtements, |
|H boissons et tabac, loisirs, santé et hygiène, etc.).

Au total , le coût de la vie a augmenté en Suisse de 3,5 % entre le |
| 1er janvier et le 31 décembre 1967. Jusqu'en mai, la tendance à la hausse fi
| a été relativement stable. La guerre-éclair israélo-arabe et la crise qui s'en- I

M suivit ont accéléré le mouvement ascendant (augmentation du prix des car- |
g| burants, des combustibles liquides, des transports, etc.). Une autre cause du ¦
11 renchérissement réside dans la hausse des prix appliqués aux prestations I
rf des services et administrations publics.

Sans crise internationale et sans majoration des tarifs pratiqués par les W
| services publics, le coût de la vie on Suisse n'aurait augmenté en 1967 §
i que de 2,4 % ,  au lieu de 3,5 % .  Il faut reconnaître, hélas, que les entre- p

|P prises suisses, autant que les consommateurs pris individuellement, n'ont W
1 guère de moyens pour agir contre cette double influence inflationniste.

Mais il est certain qu'il existe toujours sur le marché suisse, pris dans i
| son ensemble, une demande excédentaire de produits de consommation et |
| de services qui entraîne, en partie, une hausse du coût de la vie. Pour §

g l'éliminer, il faudrait que l'offre équilibre ou dépasse la demande, c'est-à- |
| dire qu'il faudrait produire davantage. Mais cela, c'est une autre paire de |

0 manches...
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|La vie (de plus en plus) chère!!
ii ilLire aujourd'hui

Aménagement des rives :
polémiques à Bienne

Bulle: 15 ans
pour le plastiqueur

(Lire en page Bienne-Jura)

Un enfant
s'étrangle
à Moutier
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Ce soir

Grand MATCH AU LOTO
du Ski-Club de la Côte.
Dès 20 h, au restaurant de la Mé-
tropole, à Peseux.

Hôtel du CHEVAL-BLANC
Saint-Biaise

Vendredi 2 février et samedi 3 fé-
vrier, à l'occasion DE LA FÊTE DE
LA SAINT-BLAISE

DANSE 

Monsieur et Madame Walter Berner-
Walker à Marin ;

Monsieur et Madame H. Schnyder-
Walker à Granges (So) ;

Monsieur et Madame Berger-Berner
et leur enfant à Marin ;

Mademoiselle Esther Berner à Ma-
rin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Bertha WALKER
née WEGMULLER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 78me année.

2074 Marin , le 1er février 1968.
Je suis le chemin, la vérité et

la vie ; personne ne vient an Père
qxie par mol.

Jean 14 : 6.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise samedi 3 février.
Culte au temple de Saint-Biaise a

15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame et Monsieur Henri Siegfried-

Lacroux à Serroue,
ainsi que les familles parentes et

alliées en France,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Berthe LACROUX
née MARTY

leur très chère maman , belle-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 90me année, après
une longue maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Serroue s/Corcelles, le 1er février
1968.

L'incinération aura lieu le samedi 3
février.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux h 7 h 45.

R. ï. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

JOURNÉE DE SAINT-BLAISE
Restaurant JEAN-LOUIS

Gâteaux au beurre
Vendredi et samedi, dès 16 heures.

TOUS LES SOIRS \3d**^

avec le sensationnel duo

ARCOBALINO

NEUCHÂTEL

mSJ i engage :

VENDEURS
VENDEUSES

Tél. 5 37 21
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Les administrateurs et les
collaborateurs de la Fabri que
de Montres Avia Degoumois
& Cie S. A.,

ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Françoise LOHNER

fille de Monsieur Max Lohner,
directeur de la maison.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Edmond APOTHÉLOZ
1966 - 1968

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

Ton épouse
lllll IIMM1II1BII !¦!¦¦ Il Ml —IIIIH1 Mil ¦¦¦¦ MtÊK ¦¦

La Jeune E g lise de la Collég iale ,
ainsi que ses pasteurs , ont la douleur
de faire part du dé part de

Françoise
leur très chère amie.

Culte samedi 3 février, à 10 heures,
à la Collégiale.

La direction de la maison
I. BINDA S. p. A., à Milan ,

a la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Françoise LOHNER
fille de Monsieur Max. Lohner ,
son ami et collaborateur.
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Monsieur et Madame Max Lohner - Boillat et leurs enfants,
à Neuchâtel :

Monsieur Jean-Pierre Lohner,
Mademoiselle Daisy Lohner ;

Monsieur et Madame Arnold Lohner, à Tramelan, leurs
enfants et petits-enfants à Bienne, Lucerne, San-Juan, Puerto-Rico
et Tramelan ;

Monsieur Oscar Boillat , à Tramelan, ses enfants et petits-
enfants, à Tramelan et à Evilard ;

le groupe de la Jeune Eglise de la Collégiale,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de l'aire part du décès subit de

Françoise LOHNER
retournée à la Lumière de Dieu, dans sa 20me année, le 31 jan-
vier 1968.

Neuchâtel, le 1er février 1968.
(rue Matlle 1)

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la fol, l'espérance, la cha-
rité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 3 février.

La cérémonie funèbre se déroulera à la Collégiale de Neu-
châtel, à 10 heures.

La preuve par la tourte
lui vaut l'acquittement

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye, B. Galland et J. Ruedin, as-
sistés de Mmes M. Steininger, J. Eap,
et de Mlle D. Jeanneret, qui assumaient
les fonctions de greffier.

Le 11 novembre 1967, Mlle M. S. cir-
culait en direction de Neuchâtel sur la
RN 5. Arrivée à la sortie ouest du Lan-
deron, elle fut surprise par les feux qui
passaient du vert au jaune. Voyant qu'el-
le n'avait pas le temps de traverser le
carrefour sans prendre de gros risques,
elle freina pour s'arrêter juste avant l'in-
tersection des routes. Malheureusement, une
voiture française qui la suivait de près,
ne put éviter la collision. . Il n'y eut que
des dégâts matériels. La prévenue dit
n'avoir pas freiné trop brusquement, elle
en veut pour preuve que la tourte qu'elle
transportait dans le coffre de sa voiture
n'a pas bougé. Elle roulait d'ailleurs avec
beaucoup de précuations puisqu'elle avait
comme passagers une femme enceinte et
un enfant en bas âge. La défense met la
responsabilité de l'accident sur la voiture
suiveuse qui roulait trop vite et trop près.
Le conducteur français était visiblement
pressé et il voulait passer avant le feu
rouge. Le juge pense que rintimitée n'a
pas commis de faute et l'acquitte. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Le 27 novembre 1967, J. S. roulait
au volant de sa voiture à la rue des Sa-
blons en direction de la rue des Parcs.
Peu avant la croisée du Pertuis-du-Sault,
il entreprit de dépasser un vélomoteur pi-
loté par F. A. Alors que la voiture avait
presque terminé sa manœuvre de dépas-
sement, le cyclomotoriste heurta l'arrière
du véhicule de J. S. Ce dernier, à la suite
d'un violent coup de frein, finit sa course
dans un taxi arrêté sur le bord sud de
la chaussée. Les deux conducteurs compa-
raissent devant le juge pour infraction à la
LCR. Deux thèses s'affrontent. Celle de
J. S. qui prétend que le cyclomotoriste
a obliqué brusquement à gauche pour des-
cendre le Pertuis-du-Sault, l'obligeant ainsi
à suivre sa manœuvre téméraire, pour évi-
ter une collision. C'est la raison pour la-
quelle, il a terminé sa course sur la par-
tie gauche de la route.

Dans sa thèse, F. A soutient au con-
traire que la voiture qui le dépassait l'a
touché, ce qui lui a fait perdre l'équili-

bre et heurté l'arrière du véhicule. Il af-
firme d'autre part qu'il n'avait pas l'in-
tention de bifurquer à gauche. La voiture
de J. S. l'a trop serré sur la droite ce
qui a provoqué la collision. Dans ses con-
sidérants, le juge suit les conclusions de
J. S. et admet que le cyclomotoriste a
fait un écart sur la gauche sans signaler
son intention au véhicule qui le suivait.
Cependant, J. S. a commis une légère fau-
te en n'avertissant pas F. A. avant de le
dépasser. Le président du tribunal reconnaît
que la fau te des deux prévenus est de
même gravité, il convient donc de pronon-
cer une amende de 20 fr. par personne.
Les frais de la cause qui s'élèvent à 30
fr. seront solidairement payés par les
deux intimés.

Trois personnes sont impliquées dans une
collision qui a eu lieu le 12 octobre 1967
à l'avenue des Cadolles près de la tour
où logent les infirmières de l'hôpital. G.
M. s'est arrêté dans un virage pour dé-
poser une passagère. P. N. qui le suivait ,
commença une manœuvre de dépassement,
mais dut l'interrompre à la suite de l'ar-
rivée d'un véhicule en sens inverse. C'est
alors qu'une troisième voiture, pilotée par
Mme G. M., survint et tamponna l'arrière
de l'automobile de P. N. Des débats , il
ressort que si le premier conducteur a
fait une faute en s'arrêtant à côté d'une
ligne de sécurité, le deuxième par contre
a eu un comportement irréprochable. Fi-
nalement, c'est la responsabilité de Mme
G. M. qui est entièrement engagée dans
cet accident. Elle a d'ailleurs avoué elle-
même qu'elle n 'a rien vu. On comprend
mal dans ce cas là , comment elle a pen-
sé bon de déposer une plainte contre les
deux autres prévenus. Le juge condamne
Mme G. M. à 40 fr. d'amende et G. M.
à 20 fr. Le troisième prévenu est libéré
des fins de la poursuite pénale.

• Le 21 mai 1967, G. F. entra en colli

sion avec le véhicule de Mlle T. B. alors
qu'il effectuait une marche arrière à la
Croix-du-Marché. Au moment où G. F.
amorça sa manœuvre la voie était libre.
Pourtant la voiture de Mlle T.B. survint
et le choc fut inévitable. Le tribunal recon-
naît la faute de G. F. qui n'a pas pris
suffisamment de précautions en reculant
et lui inflige une amende de 50 fr. L'autre
prévenue est acquittée.

Alors qu'il circulait sur la Place-d'Ar-
mes en direction de Saint-Biaise, M. A.
a bifurqué sur la droite et entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par W.
H.-B. Ce dernier prétend que M. A.
s'était mis en présélection sur la gauche
laissant ainsi un passage suffisant à droite.
Il tenta un dépassement, ce qui ne lui a
pas réussi puisqu'il termina sa course sur
le perron du collège Latin. Le juge admet
une responsabilité partagée par les deux
conducteurs qui ont l'un et l'autre commis
une faute : M. A. en se rabattant intem-
pestivement sur la droite et W. H.-B. en
dépassant sans prendre garde au compor-
tement de M. A. Jls paieront chacun
30 fr. d'amende et 10 francs de frais.

Pour dépassement téméraire et perte de
maîtrise, E. L. est condamné à une amende
de 80 francs et aux frais qui s'élèvent à
40 francs.

Le 21 septembre 1967, G. T. toucha
le i véhicule de S. N. au moment où il
tentait de parquer devant la fabrique Su-
chard à la rue Tivoli. Au dire de G. T.,
ce ne serait pas lui le responsable de la
collision, mais bien S. N. qui a reculé
sans prendre garde. Les dégâts constatés
sur les véhicules viennent appuyer cette
thèse. D'accord avec la défense , le prési-
dent du tribunal récuit l'amende proposée
par le procureur général à un montant de
10 francs en plus des frais qui s'élèvent
à 15 francs.

Les édiles de Cornaux à la FAN

Hier soir une importante délégation
du Conseil communal et du Conseil
général de Cornaux a visité notre jour-

nal. Une quinzaine de personnes en
tout accompagnées de M. Paul Moser,
notre correspondant local à Cornaux.
Ce groupe a été accueilli par notre
rédacteur en chef , M. Jean Hostettler,
qui lui a souhaité la bienvenue ^ ;au

^norii de la tli'rection puis lui a expli-
qué le fonctionnement de la rédaction, j ..;
Ensuite ce fut la visite des ateliers '
du journal, sous la conduite de M.
Boeglen, chef stéréotypeur. Enfin , après
s'être arrêtée longuement près "de la
rotative, cette délégation des édiles de
Cornaux qui était sous la conduite bien-
veillante du président du Conseil com-
munal, 51. Jean Neyroud , a honoré la
verrée d'amitié que lui offrait la FAN.
M. Marc Wolfrath, directeur dir journal ,
a salué à son tour nos hôtes et M.
Jean Neyroud a prononcé d'aimables
paroles.

(Avipress J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 janvier. Caria, Isa-

bella, fille de Francesco, manœuvre à Neu-
châtel, et d'Elda, née D'Agostino ; Baumer,
Kurt, fils de Walter , chauffeur , de camions
à Gampelen, et de Rosemarie, née Schu-
macher ; Cuanillon, Sabine, fille de Biaise-
Henri , employé postal au Petit-Lancy (Ge-
nève), et de Verena, née Brechbuhler ;
Lany, Pierre-Olivier, fils de Jean-Pierre,
manœuvre à Neuchâtel, et de Christiane-
Jeanne, née Schaldenbrand. 31. Pauchard,
Olivier, fils de Pierre-Pascal, laborantin à
Lignières, et de Marianne, née Engler ;
Mundwiler, Francine, fille de Peter-Leonhard,
mécanicien de précision à Neuchâtel, et
d'Ursula, née Krâuchi ; Dubois, Sophie-
Catherine, fille de Jean-Sylvain, architecte
à Neuchâtel , et de Sheila-Anne, née Me
Innés ; Cosi, Sonia, fille de Vittorio-Em-
manuele, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et d'Angela, née Trazza.

DÉCÈS. — 30 jnavier. Mûhlemann,
Walter, né en 1908, ancien boulanger à Cor-
celles>r;.,époux de Marie-Dina, née Siegen-
thaler ; Perrudet, Laure-Emma, née en 1879,
maîtresse de pension à Neuchâtel, céliba-
taire ; Angeloz*. née Noser,.. Katharina-Ursu-
la, née en 1900, ménagère à Corcelles,
épouse de Georges-Mathieu.

COMMUNIQUÉ
Des fleurs à la Rotonde

La direction de la Rotonde présente
en ce mois de février un avant-goût
du printemps en offrant un bouquet
de jolies femmes. Par ordre d'entrée
eu piste, la blonde Peggy dévoile son
anatomie sous l'œil de son chien en
peluche. Les cheveux noirs et le ventre
souple de la belle Farida ondulent au
rythme d'une danse au parfum très
oriental. Sur des airs américains l'é-
blouissante Coletta joue du collant
avec brio. Dans ce bouquet , une gui-
tare celle d'Enzo qui nous emmène
sur les montagnes de la mélodie russe.
Le bouquet final est présenté par Ca-
role et Stephan dans une succession
de poses acrobatiques très enlevées...
et risquées. Et c'est avec Alberto Chiel-
lini et ses remarquables solistes que le
parterre de fleurs dansera jus qu'au
matin.

Nouvelles financières
CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Les comptes de l'exercice 1967 pré-
sentent , après les amortissements et
les attributions d'usage, un bénéfice
de 711,481 fr . 58 contre 650,392 fr . 58
l'année précédente. Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, qui se tiendra
le 22 février, de verser aux divers
fonds de réserve 197,000 fr. (181,000
fr.), de distribuer un dividende de 7 %
et de reporter à nouveau 24,481 fr. 58
(14,392 fr. 68.)

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel sera nuageux, passagèrement très
nuageux. Des précipitations éparses

sont cependant possibles, principalement
le long du Jura et dans les Préalpes,
la limite des chutes de neige se situ-
ant entre 900 et 1200 mètres. Sur le
Plateau, quelques bancs de brouillard
persisteront le matin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er fé-

vrier. — Température .; Moyenne — 0,2
min : 1,1 max : 1,9. Baromètre : moyen-
ne : 725,9. Eeau tombée : 0,2 mm. Vent
dominant : Direction : ouest jusqu'à
11 h ensuite sud , force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard
faible pluie dès 20 h.

Niveau du lac du 1er février 1968 à
6 h 30 429.05.

Température de l'eau 5° 1er février

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame et Monsieur Derhamoune-

Guignard et leurs enfants , à Lyon ;
Mademoiselle Colette Guignard , à

Grenoble ;
Madame veuve Augustine Guillet , à

Ussy-sùr-Marne (France) ;
Monsieur et Madame Constant Guil-

let et leur fils Gérard, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Guillet

et leur fille Catherine, à Serrières,
ainsi que les familles Guyot, Lucas,

parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Maurice GUIGNARD
leur très cher et regretté père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 48me année, après de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Neuchâtel , le 31 janvier 1968.
(P.-C.-de Marval 24)
(Isabelle-de-Charrière 1)

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

Jean 17 : 24.
L'enterrement, san,s suite, aura,.lieu

à'Saint-Biaise, sameai '3' février.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Hou de lettre de faire part

Mon âme, 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 - Bùhler , leurs enfants et petits-
enfants, à Cormondrèche et à Neu-
châtel ;

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 Mathâus 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-soeur, 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
avec 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

f

ie directeur et le corps
enseignan t de l'Ecole su-
périeure de commerc e de
Neuchâtel ont la profonde
douleur d'annoncer le dé-
cès de
Mademoiselle

Françoise LOHNER
élève du cours de secrétariat.

Ils garderont de cette sympathique
élève le meilleur souvenir.

Neuchâtel, 1er février 1968.
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J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. H Tim. 4 : 7.

Madame Marthe-Alice Gaille-Nussbaum,
à l'Harmont, et ses enfants :

Mademoiselle Jeanne-Marie Gaille,
à la Chaux-de-Fonds,

Mademoisell e Lisette Gaille , à Pforz-
heim (Allemagne),

Monsieur François Gaille , à Cudrefin ,
Monsieur Francis Gaille, à l'Har-

mont ,
Mademoiselle Jocelyne Gaille , à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, frère, beau-
fils , beau-frère, neveu , cousin, parent et
ami,

Monsieur

Maurice GAILLE
que Dieu a repris à Lui , après une
longue et douloureuse maladie, dans
sa 52me année.

L'Harmont, les Taillères, le 31 jan-
vier 1968.

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

Jean 17 : 24.
L'enterrement aura lieu samedi

3 février, à la Brévine.
Culte au domicile mortuaire , à

14 heures , pour la famille.
Culte au temple, à 14 h 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la
Ligue anticancéreuse et à l'hôpital de

la Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de

lettre de faire part, pour les personnes
oubliées involontairement

Dieu te cherche.
Dieu est amour.

Madame veuve Marguerite Trimolet-
Duboi s, ses enfants, Jocelyn, Guy,
Jean-Marc et Hélène ;

Monsieur Dan iel Trimolet ;
Monsieur Robert Trimolet, à Ge-

nève ;
Famille feu Emmanuel Dubois, au

Val-de-Ruz ;
Famille feu Henri Kapp-Dubois, à

Corcelles ;
Famille feu Eugène Dubois, à

Buttes ;
Monsieur Léon Dubois, à Buttes ;

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Dubois , Kapp,

Delachaux, Perret, Grand Jean et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Arnold DUBOIS
leur cher papa, grand-papa , frère ,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement, dans la paix
du Seigneur, jeudi , dans sa 86me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février
1968.

L'inhumation et le culte auront
lieu samedi 3 février, à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire : Sombaille 38 a.
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire part

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

C0RAGEL
Tous les soirs, de 20 à 22 heures

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

Grand match au cochon
4 jambens, etc.
CE SOIR , 20 heures

HOTEL DU CHÂTEAU, Valangin

Société de Musique
Assemblée générale extraordinaire

le vendredi 9 février a 11 heures, à
l'hôtel DuPeyrou.

On cherche, pour entrée immédiate,

GARÇON D'OFFICE
Bons gains. Chambre à disposition.
Tél. (038) 514 05.
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Monsieur et Madame Fernand Luy-Quarello, leurs enfants et :
j petits-enfants, à Monthey et à Aigle ;
: Madame et Monsieur Robert Mischler-Luy, leurs enfants et ;

petits-enfants, à Monthey ;
. Madame et Monsieur Edmond Coppex-Luy, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Gaston Luy-Anker et leurs enfants, à

Monthey et à Marin ;
Madame et Monsieur Louis Bosi-Luy, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et à Martigny ;
Monsieur Paul Ltty, à Monthey ;
Monsieur René Luy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Luy-Couturier et leurs enfants ,

à Colombier ;
les enfants de feu Augusta Luy-Tonissi, à Losone et à Rohr ;
les enfants de feu Alexis Besse-Luy, à Martigny ;
Madame et Monsieur Théophile Terrettaz-Luy et leurs enfants,

à Martigny ;
Madame veuve Théodmir Luy-Guex et sa fille, à Martigny ;
Madame Anna Luy et ses enfants, à Fully ;
Madame Berthe Guillermet-Luy, à Martigny ;
les familles Morend-Vuilloud et Coutaz , à Saint-Maurice ;

Délez, à Martigny ; Deferr, à Monthey et Clerici, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand LUY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , décédé le lsr février 1968, dans sa
85me année, après une courte maladie, muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, samedi 3 février,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : 10, route du Gros-Bellet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Georges Angeloz , à Corcelles (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Georges Angeloz-Schneebeli et leur fille

Christiane, à Oberehrendingen ;
Monsieur et Madame Pierre Martin-Angeloz et leurs enfants

Pierre-André, Bernadette , Jacques et Olivier , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Max Brunner-Angeloz, à Zurich ;
Rév. Sœur Avila Noser,
ainsi que les familles parentes et alliées Lùscher, Mathis,

Zund, Ziegler, Martin, Brunner, Schneebeli, Angeloz, Seydoux,
Jacquet, Mariethod, Jeanmonod, Morel,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très
chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
nièce , tante , parente et amie,

Madame Catherine ANGELOZ
née NOSER

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 68 ans, le 31 janvier 1968,
après une longue et douloureuse maladie supportée avec le plus
grand courage, munie des saints sacrements de l'Eglise.

I 

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , samedi 3 février 1968.
Messe de sépul ture  à l'église catholi que, à 10 h 15.
Honneurs devant  l'église , à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famille : Clairs-Logis 5, Yverdon.

Fiat voluntas tua



IL FAUT DE TOUTE URGENCE UN TROISIEME
JUSE D'INSTRUCTION DANS LE CANTON

Si le Grand conseil est d accord, ce nouveau
magistrat informateur sera nommé par lui
en mai prochain puis installé à Neuchâtel

DEUX ou trois juges d'instruction ?
Trois, propose le Conseil d'Etat.
Jusqu'à maintenant, l'un des ju-

ges (nommés par le Grand conseil) ins-
truisait les causes dans les districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-
Travers, le second dans ceux du Val-
de-Ruz, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Or, ces deux juges n'y suffisent plus.
Prenons le cas de Neuchâtel. Alors
qu'en 1960, 1994 personnes étaient ci-
tées à comparaître, on en a compté
près de 2300 l'année dernière dont 1706
l'ont été par le juge d'instruction en
titre et 542 par le substitut extraordi-
naire. Audiences de comparution de
personnes citées comme plaignantes,
prévenues, témoins, expert s occupent
ainsi une notable partie de l'activité
des juges d'instruction. On y ajoutera
les comparutions de détenus et de per-
sonnes entendues d'urgence, sans cita-
tion préalable. Il y a aussi l'étude des
dossiers, une correspondance abondante
à rédiger, ainsi que des rapports aux
instances du ministère public et de la
chambre d'accusation.

Toujours le juge d'instruction sur
les lieux d'interventions urgentes où il
interviendra comme officier de police
judiciaire : crimes, incendies, accidents
mortels, souvent de nuit , lors de jours
fériés et généralement en dehors des
heures de bureau. On notera également
l'exécution des commissions rogatoires
émanant d'instances judiciaire s des au-
tres cantons qui s'élèvent chaque année
à plusieurs centaines.

SOLUTION DE FORTUNE
En conclusion, le juge d'instruction

de Neuchâtel, comme son collègue des
Montagnes, se trouvent depuis plusieurs
années dans l'impossibilité de liquider
toutes les affaires avec la célérité qu'il

conviendrait. La suppléance mutuelle,
prévue par la loi, ne peut remédier à
cet état de choses, aucun des deux ju-
ges ne disposant du temps nécessaire
pour l'exercer. Il fallut donc que le
tribunal cantonal désigne un suppléant
extraordinaire , avocat actuellement oc-
cupé pour la majeure partie de son
activité par cette suppléance et ainsi
devenu un juge supp léant permanent.

De 1897 , année au cours de laquelle
fut décrétée la nominat ion d'un second
juge d'instruction , à fin 1967 , la popu-
lation du canton a augmenté de près
de 50,000 habitants. A elle seule , cette
constatation justifierait la nomination
d'un troisième juge d'instruction. Quant
aux ressortissant s étrangers, leur nom-
bre s'est accru, au cours du même laps
de temps, de près de 19,000 personnes ;
or , la majorité , étant composée d'Ita-
liens , d'Espagnols ou de Portugais, ne
parle pas, ou parle mal , le français , ce
qui occasionne encore aux juges d'ins-
truction d'évidentes comp lications.

Enfin , le droit devient de plus en
plus technique et son application re-
présente pour les magistrats instruc-
teurs une tâche fort astreignante, étant
donné les conditions qui président à
leur travail : obligation de pouvoir
toujours être atteints, rythme accéléré
de leur activité , décisions lourdes de

consé quences à prendre sans tergiver-
ser.

SITUATION A REVOIR
Et dans les cantons voisins ? A Ge-

nève, où ils ne connaissent que des
affaires criminelles ou correctionnelles,
les juges d'instruction sont sept depuis
l'année dernière. Dans le canton de
Vaud , on comptait en 1967, outre un
juge cantonal qui est leur chef hiérar-
chi que, douze juges informateurs en-
tièrement attachés à leurs fonctions et
deux juges semi-permanents.

Comp te tenu de tout cela , la situa-
tion actuelle devait être réexaminée. La
nomination d'un troisième juge d'ins-
truction permettra notamment aux
deux juges actuels, dans un domaine
particulier , celui de la police judi-
ciaire , de renoncer à charger celle-ci ou
la gendarmerie de certains actes d'en-
quête  qu 'ils sont obligés de lui confier
é tant  donné leurs occupations. Ainsi ,
ces commissions rogatoires décernées
par les juges d'autres cantons ou de
l'étranger.

Il y aura désormais, propose le Con-
seil d'Etat , trois juges. Le premier est
installé à la Chaux-de-Fonds avec com-
pétence sur les seuls districts des Mon-
tagnes. Deux juges d'instruction le se-
ront à Neuchâtel avec, outre la juridic-
tion actuelle (district s de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Travers), celui du
Val-de-Ruz.

Il va de soi que la nomination et
l'entrée en fonct ion s d'un troisième
juge d ' instruction ont un caractère
d'urgence. Aussi , en même temps qu'il
demande au Grand conseil de rafraî-
chir les articles 102 et 103 du code de
procédure pénale, le Conseil d'Etat pré-
cise-t-il que le troisième juge sera
exceptionnellement nommé par le par-
lement lors de la session ordinaire de
mai prochain.

La juridiction des
prud'hommes adaptée

à l'époque
Le Conseil d'Etat demande au Grand

conseil d'abroger les articles 26 et 27
(le la loi sur la .juridic tion des prud' -
hommes du 23 mai 1951, révisée en 1964.
Il s'agit de les remplacer par d'autres
(nui sont plus adaptés au moment , no-
tamment en ce qui concerne le rem-
boursement des frais de voyage et les
indemnités dont le montant * et les mo-
dal i tés  seront arrêtés par le Conseil
d'Etat. Il en va de même pour l'indem-
nité due au mandataire d'office qui va-
riera de 20 à 100 fr. selon l'importance
cie la cause.

Les gardes forestiers
seront formés

à Lyss
Le développement de la techn ique

et de la mécanique a influencé pro-
fondément le travail en forêt et, par
là, la formation professionnelle des
gardes forestiers doit être plus dé-
veloppée. Alors qu'il y a quarante
ans, on introduisait avec succès l'ap-
prentissage de bûcheron dan s le can-
ton, il faut , aujourd'hui, réorgani-
ser l'instruction parallèle des gardes
forestiers. La création d'écoles spé-
cialisées a été étudiée et la premiè-
re du genre fut celle de Land quart
pour la Suisse orientale. A Vraand
une école romande ? Impossible pour
le moment, car le canton de Vaud
désire encore maintenir sa propre
organisation de cours. Un projet
d'école intercantonale devant se réa-
liser à Lyss, il serait souhaitable que
le canton de Neuchâtel y partici-
pât et c'est un crédit de 120,000 fr.
que le Conseil d'Etat demande à cet
effet.

Une création
opportune

Aux ternies de la loi concernant  l'in-
troduction de la loi fédérale sur l'assu-
rance vieillesse et survivants et de la
loi fédérale sur l'assurance invalidité,
le canton de Neuchâtel participait à
l'organisation et à l'administration de
l'Office régional de l'A.I. pour les can-
tons de Vaud , Valais et Neuchâtel, créé
par l'Office romand d'intégration pro-
fessionnelle pour handicap és.

Diverses raisons f i ren t  que la conven-
tion dut être dénoncée et il apparu t
mie le canton avait intérêt  à créer son
propre office régional comme cela exis-
te déjà en Suisse romande et dans la
plupart des cantons alémaniques. Cette m
création est d'autant plus opportune
que le canton , de par son industriali-
sation , offre d'excellentes perspectives
de placement pour les invalides . En ré-
sumé, la modification de l'article de
loi demandée par le Conseil d'Etat n 'a
d'autre but que' d'adapter les disposi-
tions légales à une  s i tua t ion  nouvelle.

TOUR
DE

WSLLS

Des crocodiles sur les
jeunes rives ?

9 MAIS rassurez-vous , ils ne se-
ront qu 'en liberté très surveillée...
C'est du moins ce qu 'il ressort du
projet d' un restaurateur du canton
qui aimerait installer à proximité
de la fu ture  p lage des jeunes rives
un comp lexe restaurant - zoo très
comp let . Outre les crocodiles , on g
trouverait un bassin pour des dau-
phins , une colonie de p ingouins et
des aquariums marins et lacustres.
Des lions et des singes comp léte-
raient l'arche de A 'oê et la salle du
restaurant serait tap issée de p lan-
tes exotiques. Pourquoi pas ? Voilà
qui attirerait bien des touristes !

Des skieuses
neuchâteioises en Valais

9 LES ÉLÈVES des classes secon-
daires préprof essionnelles fi l les et
celles de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles, au total près de cent
jeune s fil les , occupent depuis diman-
che dernier un chalet aux Collons ,
au-dessus de Sion. Lorsqu 'elles sont
parties, on gardait quelques craintes
sur l'évolution des conditions météo-
rologiques et c'est une joie de les
voir ces jours-c i évoluer sur les pis-
tes de l'Al pe de Thyon. La disposition
judicieus e des monte-pentes permet
de passer de l'un à l'autre , suivant
que l'on est bonne skieuse ou débu-
tante . La neige est splendide , le ciel
sans nuage et toutes ces skieuses
s'appliquent à progresser sous la di-
rection de moniteurs qui savent fort
bien les entraîner ,

La bonne humeur règne, les yeux
brillent et les visages prennent de la
couleur. Tout cela fait bien augurer
du travail scolaire de fin de trimes-
tre , après ce bain de grand air.

Quelques genoux ou chevilles dou-
loureux font  trépigner d'impatience
celles qui voient leurs camarades
partir  vers les hauteurs , camarades
qu 'elles brûlent d'envie de rejoindre
le plus vite possible.

Priorité ?
0 VERS midi , une fourgonnette

d' une  adminis t ra t ion , pilotée par M.
V. L., c irculai t  rue de la Main lors-
qu 'à la b i fu rca t ion  Main - Saint-
Nicolas - J.-de-Hochberg, celui-ci
n'accorda pas la priorité au véhi-
cule de M. M. D.-C, de Peseux. Dé-
gâts matériels.

LG même chose
• UNE voiture conduite par Mme

A. M.-B., de Delley (FR),  circulait
rue des Beaux-Arts , hier, vers
13 h 30, lorsque la conductrice n 'ac-
corda pas la p r ior i té  à un camion ,
conduit par M. B. B., qui débou-
chait de la rue J.-J.-Lallemand. La
coll is ion a fai t  d ' importants  dégâts
et la gendarmerie s'est rendue sur
p lace, ainsi que la police locale.
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Marin-Epagnier: le Conseil général
réduit le fonds «épuration des eaux»

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni mercredi soir 31 janvier
dans la grande salle de la maison de
commune sous la présidence de Mlle
Jacqueline Pfeiffer. Vingt-quatre con-
seillers sur vingt-sept sont présents
ainsi que les cinq conseillers commu-
naux et l'administrateur.

BUDGET 1968. L'examen du budget
donne lieu à quelques demandes de
renseignements notamment en ce qui
concerne l ' instruction publique et l'on
apprend que le coût d'un élève à l'é-
cole secondaire régionale se monte à
3000 fr. par an. Le versement au
tonds d'épuration des eaux est ramené
à 50,000 fr. au lieu de 60,000 fr. ce
qui réduit le déficit présumé à 18,290
francs. Sur proposition de M. René-
Louis Fischer, rapporteur de la com-
mission financière , qui recommande
la prudence en ce qui concerne des
crédits extra-budgétaires , le budget est
approuvé à l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR L'ÉTUDE

DE L'ÉPURATION DES EAUX
La commission de la châtellenie de

Thielle et les ingénieurs chargés de
l'étude du problème de l'épuration des
eaux des communes d'Hauterive, Saint-
Biaise et Marin rencontrent des diffi-
cultés dans le choix de l'emplacement
(le la station et du tracé de certaines
canalisat ions.  Au stade actuel de l'é-
tude , la commission est placée devant
l'alternative suivante : 1. construire la
station au .  bord du lac, vers le Mou-
son et trouver une solution pour ame-
ner à la station les eaux usées du ver-
sant est du territoire de Marin. 2.
édifier la station à proximité de
la Thielle et prévoir le pompage
des eaux usées d'Hauterive, de Saint-
Biaise et du versant ouest de
Marin. En face de ce dilemne , la
commission a décidé de demander une
étude comparative des deux solutions
sur le plan technique et sur le plan
financier. La dépense pour cette étude
supplémentaire est estimée à 50,000 fr.
dont 16,000 fr. à la charge de Marin.
M. François DuPasquier espère que le
Conseil général ne se laissera pas
forcer la main par l'autorité communale
et M. Paul Maumary pense que la
station d'épuration devrait , si possible,
être éloignée des habitations. Le cré-
dit demandé est accordé sans opposi-
tion.

DEMANDE DE NATURALISATION
Cette demande, présentée par M.

Michèle  Graniigna, chauffeur, de natio-
na l i té  i ta l ienne , est rapidement liqui-
dée , ne pouvant pas, aux termes de lu
loi cantonale, faire l'objet d'un débat.
Après rapport de M. Maurice Luder,
président de la commission des natura-
lisations, la demande est acceptée à
l'unanimité par vote au bulletin secret.

MODIFICATION
DES LIMITES COMMUNALE S

Toujours à l' u n a n i m i t é , l'assemblée
approuve une  peti te modi f ic a t ion  de la
limite communale entre Saint-Biaise et
Marin , l imi te  constituée autrefoi s par
le ruisseau du Mouson mis sous tuyaux
lors du remaniement parcellaire. La
nouvelle limite est rectiligne et les
surfaces cédées de part et d'autre par
chaque commune représentent 190 m2.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

M. Marcel Banderet , directeur des
finances présente un résumé des com-
ptes de la construction du centre sco-
laire et du P.C. Cal. Le crédit voté,
y compri s l'achat de la propriété Bache-
lin et les frais du concours, se mon-
tait  à 2,564,000 francs. La dépense totale
représente un montant de 2,545,000 fr.
soit 18,540 fr. de moins que les crédits
votés. Après une déduction des sub-
ventions fédérales et cantonales , la
charge nette pour la commune s'élève
à 1,570,184 francs . Des remerciements
et des félicitations sont adressés au
Conseil communal et particulièrement
à M. Albert Probst qui a suivi les tra-
vaux de près.

M . Alfred Feuz, directeur des travaux
publics , donne ensuite connaissance du
coût de l'élargissement et de la réfec-
tion de la route de la Gare. Là aussi
la dépense est inférieure au crédit
voté malgré certains travaux supplé-
mentaires tels qu 'élargissement de la
route des Tertres , réfection de la
route du Puit  et de la place de la
Gare. Le total de la dépense se monte
à 431,000 fr. alors que le crédit était
de 450,000 fr. M. Feuz est aussi cha-
leureusement remercié pour cette belle
réalisation. Dans une prochaine séance,
M. Banderet renseignera sur le solde
disponible de l'emprunt obligataire
contracté pour financer ces travaux.

Un plan communal de développement
est ensuite remis aux conseillers qui
pourront l'étudier et l'aire part de leurs
observations. Ce plan permettra aux
nouvelles autorités de se rendre compte
de l'ampleur et de la diversité des
tâches qui les attendent.

Les bâtiments militaires de Colombier
ont besoin de réfections

C'est un crédit de 900,000 francs que
demande le Conseil d'Etat pour l'exécu-
tion de divers travaux d'aménagement
aux installations militaires de Colombier.
Certains ateliers sont insuffisants, notam-
ment l'atelier-autos et celui de réparation
des appareils de transmission. Les nou-
velles installations qu 'il est prévu de cons-
truire en commun avec la Confédération
contribueront à rationaliser davantage
encore l'exploitation. En ce qui concerne
les obligations cantonales, on projette de
construire un bâtiment de 33 mètres sur
12, qui comprendra une station de lava-
ge, un grand atelier de réparation des vé-
hicules, et un atelier mécanique. A l'éta-
ge seront installés les locaux pour l'ate-
lier de transmission ainsi que les maga-
sins propres aux deux services. De plus,
une avant-place d'environ 2000 mètres
carrés y sera adjointe. Coût : 540,000
francs.

Ce n 'est pas tout. Le chauffage de la

casern e 1 et du Château est vétusté et il
y a des pertes de vapeur . Comme une
réfection s'impose , il y a lieu de procé-
der au remplacement de l'ancien système
à vapeur par un autre de circulation à
eau chaude, qui est plus économique et
dispense une chaleu r plus régulière . Coût
de cette réfection : 230,000 francs.

L'ensemble constitué par l'arsenal, les
casernes et les bâtiments de Colombier
consomme chaque année 500,000 litres
d'huile de chauffage, autrement dit il faut
remplir les citernes deux fois et demie tous
les douze mois. Pour éviter les aléas de
livraisons qui se révèlent parfois diff ici-
les, il serait judicieux de pouvoir stocker
au minimum la consommation d'une an-
née. Il paraissait donc rationnel et écono-
mi que de profiter des fouilles des futurs
ateliers pour y enfouir deux citernes de
150,000 litres chacune, ce qui reviendra
à 130,000 francs.

POUR DEUX SOUS,
ON POURRA APPELER MILAN

Taxation par impulsion périodique

D un de nos correspondants :
Actuellement, les centraux télépho-

niques du Val-de-Travers (les Bayards ,
Couvet , Fleurier , Noiraigue et Roche-
fort) sont équi pés pour la taxation
par impulsion périodi que. Présente-
ment , chaque communication inter-
urbaine  est facturée par unité de trois
minutes.  Désormais , le compteur mar-
quera 10 centimes à des intervalles
plus ou moins longs (de 18 à 90 se-
condes). La taxation par impulsion pé-
riodi que est avantageuse pour les con-
versations de courte durée puisqu'il est
ainsi possibl e de passer de brefs mes-
sages dans toute la Suisse pour 10 ou
20 centimes.

Le prix des communica t ions  locales
sera inchangé , sauf en ce qui concerne
les nouveaux appareils publics à pré-
paiement .  Le remp lacement des anciens
appareils par de nouveaux aura lieu
dans deux ans environ dans les cabi-
nes du district. Jusque-là, les usagers
des stations à prépaiement téléphone-
ront encore selon les anciennes taxes.

Le changement posera peut-être des
problèmes à ceux qui mettent leur
apparei l  télé phoni que à disposition de
tiers , mais ils seront renseignés par la
di rec t ion d'arrondissement.

La taxat ion par impulsion périodique
est plus équi tab le .  Elle pré pare la mise
en service future  de la sélection auto-
m a t i que internationale : on pourra ,
pour 10 centimes, parler six secondes
avec un abonné de Milan. D'ici mi-
mars, quel que 3500 abonnés du Val-de-
Travers bénéficieront de la taxation
par impulsion périodique.

BUTTES

Chute à skis
(sp) Avant-hier , en faisant  du ski ,
Marcel Thiébaud , âgé de 11 ans , domi-
cilié à Buttes , a fait une chute et s'est
fracturé la jambe gauche. Le jeun e
blessé a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

Est-ce trop près ?
BÉtaliHi^H

Sitôt une catastrophe annoncée à
des centaines de kilomètres de chez
nous, le peup le suisse est sollicité pour
apporter son aide, en envoyant argent ,
habits on vivres. Chacun fai t  un geste
immédiatement , admettant que l' en-
traide est un mot qui se met en pra -
tique sans discussion.

Un lecteur , pourtan t, s'étonne. Il
a été étonné du silence, en ce qui con-
cerne l'aide à apporter aux victimes
des avalanches tant aux Grisons que
dans le canton d 'Uri. Il aurait appris
ivec joie qu 'un camion avait quitté
Neuchâtel , rempli de couvertures,
d 'habits , de chaussures , de meubles
et de literie. « Est-ce trop près de chez
nous pour envisager un tel geste? ' .

Nemo ne peut répondre à cette
question. Qui pourrait le faire ?

NEMO

CHEZARD-SAINT-MART1N oi

Inauguration de la halle
de gymnastique

(c) La population du village de Chézard-
Saint-Martin s'est retrouvée à la halle de
gymnastique pour participer à une soirée
convoquée par les autorités communales
avec la participation des sociétés locales.
Il s'agissait d'inaugurer les nouveaux locaux
et la halle rénovée.

Y participaient la société de musique
« Ouvrière » , sous la direction de M.
Braiichi , le Chœur d'hommes dirigé par
M. J. Junot, et quelques gymnastes. Pour la
seconde partie du programme la scène était
occupée par les quinze musiciens de l'orches-
tre « The Modernairs » qui ont également
conduit la danse toute une partie de la nuit.

Comme l'a dit le président des sociétés
locales, M. G.-A. Aeschlimann , pour trois
francs vous aurez droit à trois discours. Le
premier du président de commune M. Geor-
ges Loup, qui a salué les architectes , les
maîtres d'état et la population tandis que
M. P. Elzingie , chef du dicas tère des bâ-
timents faisait un petit historique des tra-
vaux. Enfin , M. G.-A. Aeschlimann a termi-
né la série par quelques mots en bouts
rimes fort bien tournés.

Les sociétés locales disposent maintenant
d'une halle très accueillan te, où le bois a
été largement utilisé et de locaux attenants
qui faciiiterint bien l'organisation des di-
verses manifestations. Nul doute que les
écoliers, après une leçon de gymnastique ,
sauront également apprécier les douches
installées à proximité.

Promotion civique
(c) Les jeunes gens et jeunes fille de
Chézard-Saint-Martin atteignant leur majo-
rité durant cette année étaient convoqués
vendredi soir à la Maison de commune pour
la petite cérémonie habituelle de fin jan-
vier. Sur vingt et un convoqué , huit avaient
répondu à l'appel et quelques-uns s'étaient
fait excuser. Les garçons, au nombre de
six avaient tous fait leurs classes au village
tandis que deux jeunes filles représentaient
une la Suisse alleman de et l'autre l'Italie.

Le Conseil communal était au complet ,
accompagné de l'administrateur et les nou-
veaux citoyens ont été acueillis par le
président de commune, M. Georges Loup,
tandis que le pasteur Pétremand le faisait
au nom de l'Eglise, également invitée. La
première citoyenne de la commune , Mme
Joris , président du Conseil général , a aussi
adressé quelques mots sous les projecteurs
et la caméra de la télévision... suisse alle-
mande venue tout exprès pour elle.

Le président de commune a enfin remis
à chacun de ces jeunes un exemplaire dé-
dicacé du livre € Le Val-de-Ruz > , de Jean-
Paul Zimmermann, qui restera un souvenir
de cette soirée qui s'est terminée par une
collation.

CERNIER
A l'Ecole secondaire

intercommunale
(c) Du 24 au 27 janvier , les élèves de
l'école secondaire intercommunale de Cer-
nier ont profité de quatre journées de
sport. Us étaient répartis en trois groupes ,
sous la direction de leurs professeurs. Un
groupe à la Serment, un deuxième aux
Bugnenets, pour faire du ski, et le troi-
sième se rendit à la patinoire du Locle.
Tout s'est bien passé, aucun accident à dé-
plorer.

DOMBRESSON
Départ de pasteur noir

(c) Au cours du dernier culte des familles
de Dombresson , le pasteur noir G. Mcnsah ,
du Togo, qui a passé quatre mois au village ,
a pris congé des paroissiens et des enfants.
M. Mensah gardera de son séjour au
Val-dc-Ruz un souvenir inoubliable et il sera
heureux , photos à l'appui , de montrer à ses
enfants ce que c'est que la neige en Suisse.

Les trois premières élèves de 1 Ecole de mannequins
ont brillamment passé leurs examens à Neuchâtel
Depuis quelques mois, Neuchâtel

possède une école de mannequins et
de maintien , installée à la rue Pierre-
à-Mazel 11. Mme Jacqueline Le
Coultre , mannequin professionnel , a
justement estimé que notre vile pou-
vait , comme le fon t  déjà Genève et
Lausanne , form er des jeunes filles et
des dames attirées par cete profes-
sion élégante et féminine par excel-
lence. Il ne su f f i t  pas de posséder un
corps admirablement proportionné
pour se transformer en mannequin.
Le visage doit , certes, être agréable ,
mais la f emme qui veut se lancer dans
cette voie doit avant tout avoir de la
classe, une personnalité propre . Elle
doit , ne l'oublions pus , présenter avec
la même allure une robe toute sim-
ple , un costume de bain ou le plus
riche des manteaux de fourrure , des
chapeaux , des gants, des chaussures
ou des bijoux. Elle est tour à tour
romantique , excentrique , simple, gran-
de dame, sportive ou girl !

Qu 'apprend un mannequin pendant

son stage qui s'étend sur deux mois
environ ? A marcher correctement
tout d'abord , à se maquiller, à se coif-
f e r , à enlever ou mettre élégammen t
vestes ou manteaux, à garder toujours
un visage souriant mais naturel , à se
sentir à l'hise dans n'importe quelle
tenue et devant n'importe quel public.
La jeune f i l le  ou la dame qui débute
dans ce métier doit être d'une rigou-
reuse sévérité envers elle-même : tra-
vailler ses gestes sans relâche devant
un miroir , chercher ses défauts pour
les corriger, ses qualités pour les sou-
ligner .

Trois élèves - trois réussites
Les trois Neuchâteioises qui sont

arrivées au ternie de leur stage ont
passé hier soir leur examen. Devant
un jury qualifié , puisque composé de
Mme Gladys Brandt , présidente de
l 'Association suisse des mannequins
et photo-modèles , Mme Huguette
Kohlbrunner , grande sp écialiste pour
tout ce qui est du ressort de la haute

Trois mannequins, trois personnalités, trois Neuchâteioises prêtes à faire va-
loir les toilettes nouvelles.

A gauche, Mlle Josiane, la noiraude, a choisi , pour passer son examen , une
robe style romantique qui sera la grande vedette en 1968, noire à parements
blancs.

Mme Mado , le mannequin chic , porte merveilleusement bien une longue
toilette haute couture rose entièrement recouverte de perles et accompagnée
d*une cape en vison clair.

Quant à la blonde Viviane, elle a opté pour un costume veste-pantalon à
chevrons verdâtres, complété par un pullover et un coquet béret jaunes.

La directrice de l'Ecole de mannequins de Neuchâtel, Mme Jacqueline Le
Coultre , à droite , qui a revêtu un splendide pyjama d'intérieur en soie bleue
et rouge , peut être satisfaite de ses élèves : la réussite a été complète.

couture et reconnue comme étant une
des femmes les mieux habillées de
Neuchâtel , Mme Langlois, esthéticien-
ne, et Mme Jacqueline Le Coultre ,
elles ont défilé à plusieurs reprises ,
présentant diverses toilettes. Elles ont
été détaillées des p ieds à la tête, cha-
que détail ayant une grande impor-
tance pour un mannequin. On sentait
l'a présence d'un indésirable nommé
« trac » mais tout s'est finalement très
bien déroulé et le diplôme de manne-
quin a pu leur être remis immédiate-
ment. Il s'agit de Mme Mado et Mlles
Viviane Matli et Josiane Gretillat.

De futures vedettes ?
Peut-être

Le métier de mannequin n'est pas
une sinécure, au début tout au moins.
L'intéressée doit posséder un vaste
attirail de maquillage , voire des per-
ruques, des postiches, elle doit tou-
jours être à l'avant-garde de la mode ,
à l'a f f û t  de toutes les nouveautés. Mu-
nie d'un dip lôme , la jeune f i l le  ou la
femme peut faire ses premiers pas
en se présentant dans des défilés , no-
tamment au printemps et en autom-
ne , ceci tout en gardant sa profession.
Peu à peu , elle peut s'imposer , être
engagée par des grandes maisons de
couture puis s'élever au rang de ve-
dette. Mais le chemin est long et sou-
vent ardu, quoique merveilleux et at-
tachant.

Mme Le Coultre nous a avoué qu 'il
fau t  vraiment « avoir le métier dans
la peau » pour y rester fidèle mais
que . finalement , il s'agit là du plus
beau des métiers que puisse prati quer
une femme. C'est pour ouvrir la voie
à des jeunes ou des moins jeunes (ces
dernières très demandées aussi) qu 'elle
a ouvert cette école de mannequins
à Neuchâtel , après avoir obtenu un
dip lôme d' aptitude à renseignement
et de capacité pédagog ique .

Ecole de maintien
L 'école de mannequins se double

d'une école de maintien , dont les
cours sont suivis par des personnes
de tout âge, désireuses de se perfec-
tionner, de s'embellir, de se découvrir
même. Il est possible maintenant d'ap-
prendre à s'habiller , à se coif fer , à se
tenir correctement dans une société,
à adopter en toutes circonstances un
maintien parfai t . Si des diplômes ne
sont pas remis après de tels stages,
les progrès enregistrés sont tout ausi
importants !

Une école de grâce, de charme et
d'élégance, n'est-ce pas merveilleux ?

RWS
(Avipress - J.-P. Baillod )
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SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Sccuritas , rue
du Tunnel  1. 1000 Lausanne.

A louer pour le 24 mars 1968,
à la rue des Saars 85, à Neu-
châtel, très bel

APPARTEMENT
de 2 pièces

loyer mensuel 291 fr., charges
comprises.
Garage à disposition, 55 fr. par
mois.

Pour tous renseignements, priè-
re de s'adresser au concierge,
tél. 4 06 00 ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 88.

On cherche, dès le 6 février :

1 garçon de cuisine
3 fiflles d'office

Nourris, logés, blanchis.

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

COLOMBIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

concierge
est cherché pour l'immeuble en ques-
tion.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Nous cherchons, pour le contrôle d'ins-
tallations spéciales, un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

ayant de bonnes connaissances en télé-
phonie, et capable d'assumer par la
suite le poste de

chef de groupe
du contrôle des centraux téléphoniques.

Nous offrons à monteur qualifié, ayant
de bonnes notions d'allemand, place in-
téressante avec possibilité d'avancement.

Semaine de 5 jours .

Prière d'adresser offres, de se présenter
> ' ou de téléphoner à Electrona S.A., 2017

Boudry (NE). Tél. (038) 6 42 46.

Saint-Biaise
A louer dès le 24 février, dans
petit locatif neuf , situé dan s quar-
tier tranquille, vue étendue,

appartements de 3 pièces
Loyer à partir de 355 fr. + charges.
Garage et places de parc à dispo-
sition.

Concierge
est cherché pour l'immeuble en
question.
Tél. (038) 419 29.

PERSONNEL FÉMININ
(suisse)

serait engagé par atelier d'hor-
logerie, à l'ouest de la ville.

Travail facile. Horaire selon
entente. Adresser offres écri-
tes à LG 3084 au bureau du
journal.

|j Entreprise de la place cherche ®

| employées ou débutantes I
2 connaissant la dactylographie, pour différents J
£ travaux de bureau, de correspondance et de '
$ comptabilité. Entrée immédiate ou date à con-
© venir.

 ̂
Adresser offres écrites à 

IB 3046 au bureau du 
•

S journal. •

«MWHHMH UI«B «̂«aBBMH«MBaHH aMB«B
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A vendre en pleine ville de Lausanne

BEAU LOCATIF NEUF
de 63 appartements. Loyers normaux. Prix de
vente : 4,400,000 fr. Hypothèques : 2,550,000 fr.
(pouvant être augmentées). A verser : 1,850,000
francs. En société anonyme, pas de droits de
mutation ni frais de transfert.

RENDEMENT BRUT : 6,73 %.

Faire offres sous chiffres OFA 5201 L à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Restaurant - brasserie
de la Cave Neuchâteloise
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel

cherche

commis de cuisine
fille de buffet
Tél. (038) 5 85 88.

-:;.v .*-. n^î  -*;&wii .̂ aa 
ŝ ....

Entreprise au Val-de-Travers cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir, habile sténo-
dactylo pour correspondance com-
merciale comme

secrétaire
principale

ayant si possible quelques années
de pratique et beaucoup d'initia-
tive.
Adresser offres écrites à GB 3079,
au bureau du journal.

I

Nous engageons pour le 1er avril 1968

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

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

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX.

- , .jTél. No (038) 8 27 66-67.

Entreprise du Val-de-Ruz cher-
che

une employée
de commerce

Date . d'entrée à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à TL 3056
au bureau du journal.

Bar Le Puck, Saint-Biaise,
cherche

SOMMELIÈRE
Téléphoner au 3 23 30.

Employé de banque cherche

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel ou aux environs , pour
le 1er avril 1908.
Adresser offres écrites à CX 3075. au
bureau du journal. 

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

/  ">

# 

Neuchâtel
^51313 Epancheurs 4

offre à rendre en exclusivité

Colombier
Terrain dé 2300 m2
pour villas, situation tranquille, vue éfendue et reposante, très bon
accès.

Corcelles
Villa neuve de 2 appartements
de 4 % et 2 V> pièces, fout confort, entrées indépendantes, 2 garages,
terrain d'environ 2500 m2, vue imprenable. Appartement de 4 %
pièces libre à convenir.

Dombresson
Maison ancienne
2 appartements de 4 ©t 5 pièces, atelier, caves, galetas, chauffage
Granum.

Terrain pour locatifs
environ 4000 m2, en bordure de la route cantonale.

Nods
Bâtiment a rénover
3 vastes locaux de 40 m2 chacun, 2 anciennes caves à fromage voû-
tées, 1 appartement de 4 pièces, garage, dégagement, verger. Pour-
rait être transformé en maison de vacances ou utilisé comme entre-
pôt régional.

Agriswil (FR)
Villa de 6 pièces, avec grande piscine
tout confort, garage, libre immédiatement.

L ^

Importante entreprise de mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

MÉCANICIEN
OUT ILLEUR

Conditions de travail agréables.

Avantages sociaux d'une entreprise solidement
établie.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres RL 3089 au
bureau du journal.
Nous garantissons une entière discrétion.

Caractères S.A.,
Neuchâtel

cherche pour son personnel

appartements
avec confort ou mi-confort.

Faire offres à Caractères S.A.,
30, rue du Plan, 2000 Neuchâ-
tel. Tél . 5 07 22.

A ¦vendre

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

On cherche
TERRAIN, MAISON DE WEEK-END
OU MAISON
située au bord de l'eau, ou avec ac-
cès au lac, au bord des lacs de
Bienne, Neuchâtel ou Morat.
Faire offres sous chiffres H 20438 U
à Publicitas SA., 2501 Bienne.

A vendre à Cornaux (région de l'entre-
deux-lacs^ , , liw,

10,000 m2 de terrain à bâtir
avec ancienn e ferme attenante, eau,
électricité, téléphone sur place.
Faire offres sous chiffres P 20,199 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

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

Adresser offres écrites à LF 3071
au bureau du journal.

A LOUER A CORTAILLOD
chemin de la Baume 18,

un appartement
de 1 pièce

dès le 24 mars 1968, prix 175
francs, chauffage compris.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer,
dans village du Val-de-Travers,

local commercial de 50 m2
pouvant convenir à magasin, bu-
reau, agence ou dépôt.
Adresser offres écrites à PK 3088
au bureau du journal.

VERBIER
A louer appartement
de 5 lits, tout
confort, février,
1000 fr.
Tél. (026) 7 19 63.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir ,
magnifique
appartement
meublé
de 4 Va pièces
Tel 5 40 3?..

On cherche
à acheter, aux envi-
rons de Neuchâtel ,

TERRAIN
pour la construction
d'une villa.
Adresser offres
écrites à DY 3076 au
bureau du journal.

ES
L'annonce
reflet vivant
du marché

Rue des Parcs,
à partir du 24 avril,

appartement
de 2 pièces,
tout confort.
Adresser offres
écrites à NI 3086 au
bureau du journal.

Cervia-Mîlano
Marittima

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre
Triimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 3145 74.

Immeuble
Nationale Suisse
Faubourg
de l'Hôpital 9
A louer

1 vitrine
dimensions :
larg. 168 cm,
haut. 122 cm,
prof. 25 cm environ.
Location mensuelle
50 francs.

S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honorô 2,
Neuchâtel
Tél. (038) 4 03 63

Chambre
indépendante
ou studio
est cherché par
monsieur,
entre Neuchâtel et
Serrières.
TéL (063) 5 28 42.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES DE DOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 7 février 1967, dès 14 h 30, au local des ventes
à Boudry, les biens ci-après désignés :
un buffet de service, portes à glissières ; un salon composé
de 2 fauteuils, un canapé et une table ; une petite commode
3 tiroirs ; une armoire 3 portes ; un appareil de télévision
marque Biennophone ; un tapis fond de chambre ; quatre
fauteuils ; un servier - boy, ainsi que quelques objets dont
le détail est supprimé.
Vente au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères, dès 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter ' les revendeurs de Neuchâtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais de confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jours — possibilit é d'avancement.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, à
Aplim S.A., rue Caroline 11 bis, Lausanne.

Home Watch Co Ltd, fabrique
d'horlogerie (établisseur),
cherche

un(e) employé (e)
capable d'ordonner seul(e) la
mise en chantier des comman-
des et d'en coordonner la fa-
brication. Prière de télépho-
ner au No (038) 5 82 88.
Home Watch Co Ltd, 11, Pier-
re-à-Mazel, Neuchâtel.

Je cherche

personne de confiance
pouvant s'occuper d'un ménage
de deux personnes âgées, mais
en bonne santé.
Entrée et salaire à convenir.

Adresser offres à NG 3051 au
bureau du journal.

Pour notre atelier de
BIJOUTERIE, nous cherchons

employée
pour la préparation des com-
mandes, le contrôle du stock et
petits travaux. Fabrique C.
HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3
Tél. 5 24 75.

Garage du Val-de-Ruz cherche

un laveur-graisseur
sachant travailler seul. Bon
salaire à personne capable.

Eventuellement mise au cou-
rant. Adresser • offres écrites
à OJ 3087 au bureau du jour-
nal.

Le Locle
engage tout de suite ou pour date à convenir

AGENTS DE MÉTHODES
ou

TECHNICIENS D'EXPLOITATION
formation horlogère. Si possible connaissant

— le chronométrage
— le M T M ou Work-Factor
— la simplification du travail
— l'équilibrage des postes

Cahier des charges
.— Responsable de l'étude de nouvelles gam-

mes.
— Projet de petits outils.
— Equilibrage des postes.
— Participation à la formation du personnel.
— Surveillance des temps et des prix de

revient établis par cartes perforées.
— Calcul des temps alloués.

Le candidat devra s'intégrer dans une ambiance
de travail moderne et dynamique.
Adresser offres détaillées manuscrites à : Fa-
brique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel.

S 

SPIRAUX RÉUNIES
Fabrique de la Chaux-de-Fonds,
Jardinière 33.

Nous cherchons un jeune

micro-mécanicien
spécialiste en appareils.

Formation désirée : écoles techniques suisses.

Nous offrons une place stable et intéressante au
sein d'une jeune équipe de mécaniciens de pré-
cision.

Nationalité : suisse.

Entrée : 1er avril 1968 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à la Direction de notre
fabrique.

FAVA â̂
cherche :

une secrétaire du chef d'administration
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodacty-
lographe, discrète et possédant si pos-
sible, quelques années de prati que ;

aide-comptable
pour la tenue des comptes courants dé-
biteurs et créanciers ;

facturiste
de langue française, habile dactylogra-
phe, sachant bien calculer.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et photo, à :

FAVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

li n
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AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs > ;
Moulins 11 Tél. 5 32 52

I UNE JOLIE

carte de visite i
souligne votre personnalité.

| . Vous en trouverez un grand
; choix au bureau du journal.



Détournement à la recette du district
et non pas à la préfecture de Bienne !

¦ =II^MM=— = 1I=J .MM=*

Hier matin , on lisait dans la presse lo-
cale :

« De source bien informée... nous venons
d'apprendre qu'un fonctionnaire de l'admi-
nistration cantonale, pins précisément de la
régale du sel , avait commis, il y a une
quinzaine de jours, des détournements pour
une somme de 73,000 francs. L'employé au-
rait été immédiatement mis à pied. »

Peu après la parution de cette infor-
mation, la préfecture de Bienne, par les
soins de M. Marcel Hirschi , communiquait
les précisions suivantes :

« Il est exact qu 'un fonctionnaire cantonal,
en l'occurrence le remplaçant du receveur
de la recette du district de Bienne a dé-
tourné une somme importante. L'instruc-
tion est bientôt terminée et le fonctionnaire
indélicat sera déféré au tribunal compé-
tent.

» L'Etat de Berne n'encourt aucune perte,
attendu que le montant détourné a été
intégralement restitué. Le personnel de la
préfecture, soit 14 personnes, n'est de ce
fait aucunement mêlé à cette affaire . »

DÉJÀ EN NOVEMBRE
Depuis le 26 décembre, on savait que

des malversations avaient été découvertes
à la recette de district. Sur la demande
expresse de personnes compétentes en la
matière, et afin de ne pas trop gêner l'en-
quête, nous avions retenu cette information
importante. La presse locale ayant dévoilé
l'affaire jeudi , il n'y a donc plus aucun
motif pour que nous ne livrions pas les
fruits de notre enquête qui , bien sûr, de-
mande confirmation de la part des auto-
rités, qui restent en pareilles circonstances
très avares de leurs renseignements.

C'est, en fait, au mois de novembre, lors
d'une inspection par les contrôleurs de
l'Etat de Berne, que l'on découvrit une
erreur de 70 centimes dans les comptes de
la régale des sels. Le responsable de cette
comptabilité , M. Peter Schiegg, né en 1928,
marié, père d'un enfant , au service de
l'Etat depuis 1948, adjoint au receveur de

la recette du district , n'eut pas de peine a
reconnaître les faits. L'enquête a fait dé-
couvrir des malversations remontant à 3
ans. Le fautif qui avait placé l'argent déro-
bé sur une maison , a immédiatement rem-
boursé les sommes volées. L'enquête me-
née par M. Pierre Jordan n'étant pas en-
core terminée , il est difficile de se pronon-
cer sur le montant total des sommes vo-
lées. Contrairement a ce qui a été annon-
cé, le fautif n'a pas été congédié, le règle-
ment sur l'engagement du personnel fédé-
ral l'interdisant et les contrats n'autorisant
pas de renvoyer d'une minute à l'autre un
employé même fautif , à moins d'un juge-
ment ou (Tune décision du Conseil exécutif.

C'est pourquoi il a dû donner son congé.
Il ne quittera la recette de district qu 'à

fin février.
Les employés de la préfecture, comme le

dit le communiqué de leur patron, ne sont
nullement mêlés à cette affaire et regret-
tent que l'on ait passé une communication
si importante avec autant de légèreté.

Ad. GUGGISBERG

A Moutier, un enfunt de 10 ans
s'étrangle en jouant

(c) Un accident mortel, aussi tragique
qu'inexplicable, s'est produit hier après-
midi à Moutier sur la place de jeux dite
« Sous Raimeux ». Le petit Laurent Me-
negehni, âgé de 10 ans, fils d'une famille
de douze enfants, jouait sous le regard
amusé de ses petits camarades dans une
sphère métallique, comme on en trouve

souvent sur les places de jeux modernes.
Pour un motif encore non éclairci, le
jeune Laurent, à un moment donné, se
trouva suspendu par une lanière et
s'étrangla. On suppose qu 'il a glissé. Ses
camarades, plus jeunes que lui , ne purent
lui porter secours. L'alarme fut cependant
donnée, mais lorsque l'enfant parvint à
l'hôpital , et malgré les soins dévoués
qu'on lui prodigua, il avait cessé de vivre.

L aménagement des bords du lac
de Bienne suscite des projets

Après la guerre des écoles, Bienne aura
probablement sa polémique pour l'aména-
gement des bords du lac.

L'affaire remonte à 1957. On se rappelle
que deux motions , l'une de M. Walther
Gurtner , l'actuel directeur des finances et
de M. Henri Unkel, garde-bain, deman-
daient l'aménagement des rives du lac en
tenant compte de l'hydraulique et en même
temps l'aménagement de la plage avec bas-
sins et patinoire en hiver.

On se souvient aussi que, peu avant les
élections , la direction des travaux publics
d' alors avait organisé un concours pour ce
projet et que lors d'une exposition , M. G.
Gaudy, architecte , avait obtenu le premier
prix.

A relever que le projet de l'architecte
de Nidau était budgétisé à 60 millions de
francs auxquels certainement il faudrait en
ajouter quelques-uns à l'heure actuelle.

Depuis plus de dix ans on discute, mais
rien ne se fait. On a, - entre autres choses,
perdu une magnifique occasion d'utiliser
les 200,000 mètres cubes de terre et de
pierres extraites du tunnel ferroviaire ac-
tuellement en voie d'achèvement , matériaux
très avantageux pour commencer le rem-
blaiement du lac ; ces matériaux , aujour-
d'hui, ont été déversés dans le lac.

UN NOUVEAU PROJET
M. Henri Schmid, le sympathique garde-

bain , passionné par ce problème, a, en
avril 1967, déposé une motion sur ce su-
jet, motion à laquelle M. Hans Kern, di-
recteur des travaux publics, devra répondre
dans le délai réglementaire d'une année.

M. Henri Schmid, membre du parti so-
cialiste , a entrepris de très nombreu ses dé-
marches, consulté des experts en hydrau-
lique et ingénieurs. H a établi un nouveau
projet en s'efforçant d'éviter les reproches
adressés généralement au projet Gaudy :

son coût élevé, ses défauts au point de
vue de l'hydraulique.

M. Henri Schmid présentera son projet ce
soir , au cours d'une assemblée publique qui
aura lieu à la maison du peuple.

Deux collisions
(c) Jeudi , deux collisions ont eu lieu
à Bienne. La première à 8 h 35, au
carrefour rue Centrale - rue de l'Ave-
nir entre deux voitures, la seconde à
9 h 30 sur le pont du Taubenloch , à
la route de Reuchenette. Deux automo-
biles , l'une montant, l'autre descendant ,
se sont heurtées violemment. Les dégâts
sont estimés à 7800 francs.

En faveur de la Sicile
(c) La collecte organisée parmi le person-
nel de la fabrique d'horlogerie Oméga, à
Bienne , a rapporté la somme de 5083 fr. 85
qui viendront s'ajouter aux 10,000 francs
donnés par la direction.

Nouveaux instructeurs de
la protection civile

(c) Le Conseil d'Etat du canton de Berne
vient de nommer instructeur cantonal de la
protection civile MM. Hans Koradi, Max
Gungerich et Werner Schaffner.

Naturalisations
(c) Le Conseil exécutif et la commission
de justice proposent au Grand conseil de
prononcer les naturalisations suivantes : huit
Suisses et 51 étrangers, soit 16 Allemand ;
14 Italiens ; 6 Autrichiens ; 9 Hongrois ;
2 Bulgares ; 1 Yougoslave • 1 Tchécoslo-
vaaue : 1 Hollandais. /

Roland Moret, le jeune plastiqueur assassin
de Bulle, condamné à quinze ans de réclusion

De notre correspondant à Bulle :
Hier matin, dans la grande salle de

l'hôtel de ville de Bulle, s'est poursuit le
procès du plastiqueur de Bulle, Roland
Moret.

Le ' réquisitoire du procureur général,
Me Jos-Daniel Piller , devant le jury, fut
bref. Les faits ne se discutent pas. Le
procureur ouvre une parenthèse, à propos
de la relaxation de Moret après sa tenta-
tive d'extorsion de fonds de février 1966.
Il estime que l'accusé fut relâché avec rais-
son, sur une décision du juge d'instruction
appuyée sur les dispositions légales. Mais
le procureur affirme que tous les actes
de Moret ont été méthodiquement et cal-
mement préparés. Ses aveux le chargent,
mais plus encore, ses contradictions et ses
dénégations tardives. L'intention ne fait
pas de doute. De plus, l'accusé s'est montré
lâche et pervers en utilisant des explosifs,
et il tente maintenant de salir la mémoire
de sa victime. Mlle Leiser.

LA DÉFENSE
Le défenseur de Moret parlera pendant

plus de deux heures, et l'on entendra quel-
ques applaudissements à l'issue de la plai-
doirie. Il souligne que si la matérialité
des crimes est bien connue et admise, on
en oublie trop un problème essentiel : celui
de l'intention. On n'a guère poussé l'exa-
men de la psychologie et dn psychisme
de Moret, qui souffre de déséquilibre af-
fectif et fait preuve d'infantilisme, pour le
moins. Et l'on a attendu que le fatal 4 juin
soit passé pour se prononcer sur sa « dan-
gerosité » Or, sa victime « punie », Moret
cesse d'être dangereux. C'est en fonction de
son amie seulement, estime-t-il, que l'accusé
est devenu un criminel. L'avocat échafau-
de un portrait de son client qui apparaît
comme un primaire, souffrant de l'alcoo-
lisme paternel, qui travaille comme bûche-
ron depuis l'âge de 15 ans, et dont la bi-
bliothèque ne comporte que des livres
(t' aventures , de guerre, de violence. A

l'époque, il a sous les yeux les attentats
à l'explosif du canton de Vaud qui res-
tent impunis...

IL VOULAIT ALLER AU CANADA
Cet être frustre rencontre une jeune fille.

Trois fois, ils se quittent et se reprennent.
Elle se donne à lui, puis le trahit. Et
dans sa psychologie élémentaire, il ne peut
pas comprendre qu'elle puisse ainsi « al-
ler et venir ». Il entend dire beaucoup de
choses sur elle, il le constate une fois,
dit-il, et sa résistance est à bout. Elle
est pourtant le seul être au monde auquel
il tienne. Pour tout oublier, U veut s'en
aller. Au Canada peut-être. Mais il faut
de l'argent pour cela. Et ses maigres écono-
mies ne suffisent pas.

Le. 25 janvier au , soir, il yole les explo-
sifs.. Précédemment, U avait remarqué qu'un
volet de la poudrière était entrouvert (au
moment des attentats vaudois, précise Me
Steinauer...). Les lettres qu'il écrit à la
banque et à la préfecture prennent du poids.
Il cache le trotyl sous un avant-toit de
son ancien domicile. On oublie d'y aller
voir lors des perquisitions...

Puis, U y a ces lettres, où tant de détails
aberrants sont accumulés. Toujours est-il
qu'on ne parvient pas à prouver qu'il a
volé les explosifs. Dans les prisons de Bul-
le, quelqu'un dit à Moret : « Si c'est toi
qui les a volés, tu en as pour quatre ans
de réclusion au moins... ». Ce qui, selon
l'avocat, renforce le silence de son client.

REMISE EN LIBERTÉ
Remis en liberté le 14 avril, Moret es-

saie encore de s'attacher Gisèle Leiser.
Mais elle n'en veut plus. Il veut aussi
se débarrasser du trotyl devenu gênant, le
fait exploser par charges de deux kilos
pour ne pas se faire repérer, explosions
qui ne produisent que peu d'effet en plein
air. C'est pourquoi, U en mettra beaucoup
plus dans la maison.

Le 19 juin seulement, Moret apprend
la mort de Gisèle, qu'on lui a soigneuse-
ement cachée jusqu'ici. Encore, c'est un
geôlier qui « vend la mèche ». Et l'on
s'étonne que Moret, qui avait menti aux
enquêteurs parce qu'il espérait encore « ré-
cupérer » son amie, ne donne qu'alors
seulement la version exacte des faits.

L'alcool, des facteurs émotifs, ont joué
un rôle essentiel, estime l'avocat, et l'on
ne peut simplifier le mécanisme de ce
crime. Tous les actes de Moret sont en

fonction de son envoûtement par la jeune
fille. C'est un crime passionnel. Telle est
la version de la défense.

34 QUESTIONS
Réplique du procureur général, duplique

de l'avocat, où- sont repris les mêmes ar-
guments. Puis le président énumère les
34 questions auxquelles le jury doit ré-
pondre.

RÉPONSE DU JURY
Le jury fit preuve d'unanimité dans la

plupart de ses avis sur la culpabilité. Les
opinions divergent pourtan t sur des ques-
tions essentielles. Roland Moret a-t-il vou -
lu tuer Gisèle Leiser ? 4 jurés sur 12 ré-
pondent négativement. A-t-il agi dans des
circonstances ou avec une préméditation
dénotant qu'il est particulièrement a) per-
vers ? — 12 non ; dangereux ? — .7 oui ,
5 non. Cette dernière décision fait admettre
l'assassinat, de justesse. L'explosion était-
elle de nature à causer la mort d'au tres
personnes ? — 12 oui. Mais l'accusé vou-
lait-il en tuer d'autres ? — Non. A-t-il pré-
vu qu 'il pouvait en tuer d'autres ? — 4 oui ,
8 non . A-t-il agi dans le seul dessein de
détruire, par bassesse de caractère ? — 12
non. A-t-il agi sans scrupules ? — 10 oui ,
2 non. Etait-il ivre ? — 11 non, 1 oui.

Dans son réquisitoire, devant la cour,
Me Jos.-Daniel Piller, procureur général ,
releva que deux problèmes restaient à ré-
soudre : celui de la responsabilité, celui de
la peine. L'assassinat étant admis, il faut
à son avis considérer que Moret est certes
un psychopathe, mais pas un malade men-
tal. Si les psychiatres ont estimé la respon-
sabilité restreinte, il appartient aux seuls
juges de se prononcer. Le procureur re-
quiert, si la Cour admet la responsabilité
restreinte, 15 ans de réclusion. Mais dans
l'hypothèse de responsabilité entière qu 'il
fait sienne, il demande la réclusion à vie,
selon l'art. 112 du GP.S.

PRESQUE LE BÉNÉFICE DU DOUTE
Le défenseur de Moret remarque que

c par 7 voix contre 5, on a fait du jeune
homme un assassin ». Un seul « oui » de
moins aurait fait mettre l'accusé au béné-
fice du doute . Or, dit l'avocat, jamais plus
mon client ne sera dangereux. Son psychis-
me est dérangé, et sa responsabilité res-
treinte. Ne lui fermez pas tout horizon
d'espérance.

Questionné, Roland Moret n'a rien à
ajouter.

QUINZE ANS DE RÉCLUSION
Après deux heures de délibérations, le

président Dumas donne lecture de l'arrêt de
la cour. Reconnu coupable d'assassinat,
d'emploi .d'explosifs avec dessein délictueux ,
de dissimulation d'explosifs, de vol, de cri-
me manqué d'extorsion , de lésions corporel-
les simples et de dommages à là' proprié-
té, Roland Moret est condamné à 15 ans
de réclusion, sous déduction de la préven-
tive, à 10 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais pénaux. Il est donné
acte de l'adhésion de la défense aux con-
clusions civiles (rappelons que les dom-
mages matériels et moraux sont chiffrés à
quelque 540,000 francs). Le condamné a
10 jours pour recourir en cassation.

LECTURE DU JUGEMENT
Roland Moret n'a pas semblé réagir à la

lecture du jugement. Mais que se passe-
t-il, derrière cette longue face impassible,
dans le cerveau de cet être fruste , mais
terriblement seul et à vrai dire, misérable,
pitoyable ? 15 ans, est-ce long devant la
vie qui se poursuit pour lui ? Qu 'est-ce,
face à la mort d'une jeune fille gaie et
vive dont la mémoire a été atteinte sur la
foi de ragots, et non de preuves ? Ceux
qui la côtoyèren t et la connurent vraiment
se souviennent de son bel esprit de service
et de sa souriante spontanéité.

11 y a aussi les dizaines de locataires,
dont beaucoup ne sont pas remis du choc
nerveux qu'ils éprouvèrent, et qui , leur vie
entière, seront marqués par la nuit d'épou-
vante du 3 au 4 juin. La vertu du pardon,
sans doute, leur sera de meilleur secours.

Mieux...
Hier, nous avions dénonce, ici, la

peu digne ruée populaire dans la
salle d'audience. Nous devons à la
justice de dire qu'il n'en fu t  pas de
même dans la deuxième journée. Le
service d' ordre efficace mis en place
par la gendarmerie de Bulle y esl
sans doute pour l'essentiel. Mais le
comportement du public f u t  dans
l' ensemble, très honorable.

Participation record
aux épreuves
de polyathlon
du Lac Noir

Pour les 2ame concours de triathlon
et tétrathlon d'hiver — qui seront or-
ganisés les 3 et 4 février par le Grou-
pement polysportif de Fribourg — on
enregistre une participation record de
95 concurrents, en provenance de toutes
les régions du pays. Les compétiteurs
se rassembleront tout d'abord à Guin
où se dérouleront , demain après-midi ,
les épreuves de tir au pistolet ou à
l'arme de guerre. On se déplacera , en-
suite , au Luc Noir où la soirée sera
réservée à l'escrime alors que, diman-
che matin , nous assisterons au slalom
géant puis à la course de fond.

Les épreuves polysportives de cette
année se présentent sous d'heureux
auspices puisqu 'on aura quantité et
qualité parmi les 27 tétrathlètes et 68
triathlètes.

Le détenteur du challenge Walter
Ammann aura ses plus dangereux ri-
vaux au concours à quatre épreuves
parmi les concurrents qui ont noms
Pierre Mahz, Hans Fluckiger , Eric Hilt-
brand, Andréas Burri, etc.

Plateau de choix aussi au t r ia thlon
avec le champion suisse Richard Truf-
fer et les bien connus Aufdereggen ,
Bertholet, Wyss, de Weclt ou Hofmann.
La lutte restera très ouverte dans tous
les concours car nombreux sont ceux
qui peuvent prétendre aux places d'hon-
neur.

Oui , quand une femme rêve de bonheur
et d'amour, sa famille, son intérieur
deviennent les centres d'attraction. Les
maris attentifs le remarquent, et même
prennent les initiatives qui s'imposent.
Actuellement, les nouvelles vitrines
Pfister Ameublements, Terreaux 7, Neu-
châtel, place du Marché-Neuf, Bienne,
démontrent de quelle manière on peut,
aujourd'hui, se meubler bien et avan-
tageusement.
Ce que les vitrines présentent, vous le
retrouvez cent fois confirmé à l'inté-
rieur, dans l'immense choix de meubles
et de tapis. Pensez, par exemple, au
temps de nettoyage gagné par la pose
d'un tapis de fond MIRA , sans couture,
de paroi à paroi (sans clou, ni colle)
qui ne nécessite qu'un coup d'aspira-
teur — sans parler de la nouvelle am-
biance ainsi créée. Pensez aussi à quel
point un ensemble mural spacieux, pra-
tique, ou une armoire haute simplifie le
travail quotidien du ménage.
Chez Pfister Ameublements, chaque
jour est une porte ouverte sur les en-
thousiasmantes suggestions d'ameuble-
ments qu'on y découvre... et le premier
pas qui mène au renouvellement pro-
gressif de votre intérieur doit être
fait. Ainsi , et seulement ainsi , vous par-
viendrez agréablement au but de votre
rêve !
Naturellement, les fiancés trouveront
chez Pfister Ameublements l'intérieui
de leur rêve. Il faut avoir vu le plus
grand et le plus beau choix européen
de meubles et de tapis , chez Pfister
Ameublements. C'est vraiment une ex-
périence unique et fascinante.

Quand une femme rêve de bonheur et d' amour...

SALAVAUX

(c) Le Moulin agricole de Salavaux a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Wilfred Tombez. Au
cours de la séance, les comptes furent
présentés et adoptés, puis M. Jean
Bertalmio, retraça l'activité du moulin
au cours du dernier exercice, soulignant
l'augmentation sensible du chiffre d'af-
faires. Le gérant donna encore des pré-
cisions sur les amortissements et trans-
formations faites au cours de l'année.
Le président parla encore de l'activité
du comité, puis remercia le gérant et
sa femme pour l'excellent travail four-
ni.

L'assemblée renouvela ensuite le co-
mité ,avec comme nouveau membre, M.
Emile Christinat, de Chabrey, rempla-
çant M. Paul Jaunin , du même village.

En fin d'assemblée, deux projets fu-
rent acceptés. Il s'agit tout d'abord de
la transformation des parts de 25 fr.
en parts de 100 francs , puis de la trans-
formation et de la construction d'une
trémie vrac pour la réception des cé-
réales.

PAYERNE
Un directeur se retire

(c) Depuis près d'un quart de siècle à
la tête de la Banque populaire de la
Broyé, M. Ernest George, directeur, va
prendre sa retraite. Sous sa direction ,
l'établissement bancaire broyard a pris
un essor considérable. Pour lui succéder,
le Conseil d'administration a désigné
M. Louis Rempp, de Lausanne, actuelle-
ment chef de service et fondé de pou-
voir à la Banque cantonale vaudoise.

Un Payernois blesse
(c) Un automobiliste de Payerne, M,
Philippe Rapin , fils de Gaston , a été
victime du verglas alors qu 'il circu-
lait entre Prahin et Payerne. L'automo-
bile alla s'écraser contre un arbre.
Souffrant d'une commotion cérébrale et
de plaies à la tête, M. Rapin a été trans-
porté à l'hôpital.

Assemblée de l'« Avenir »
(c) Le corps de musique l'« Avenir > a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. ,f .-P. Husson , qui a
présenté un rapport sur l'activité de
l'année écoulée. Au cours de la séance ,
les différents rapports furent  présentés
et acceptés, puis le comité fut renou-
velé. MM. A. Rossier et P. Demiéville
ont donné des renseignements sur le
75me anniversaire de la société , qui se-
ra fêté cette année. A cette occasion ,
la section théâtrale va mettre sur pied
l'« Af fa i re  du courrier de Lyon .»

Reunion de la Fédération
des sociétés d'agriculture

de Suisse romande
à Lausanne

(sp) La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande s'est réu-
nie jeudi à Lausanne, dans la Maison
du paysan toute fraîche , à Ouchy, sous
la présidence de M. Constantin , de Sion.
Le comité de vingt et un membres a
été réélu. M. Constantin passe la ma in
à M. Henri Cut ta t , directeur de l'école
d'agr icu l ture  de Courtemelon. I.e secré-
tariat a été réorgan isé.

M. - Juri , directeur de l 'Union suisse
des paysans, a fait un tour d'horizon
des problèmes les plus brûlants de la
paysannerie suisse : problème du lait ,
réforme du droit foncier, septième ré-
vision de l'AVS et, la grande inconnue ,
évidemment, le Marché commun.

Au Moulin agricole

Le Grand conseil bernois devra
voter deux importants crédits
De notre correspondant :

Parmi les objets qu'auront à traiter
les députés dans le courant de la ses-
sion du Grand Conseil qui s'ouvre lun-
di , figure deux importants crédits des-
tinés à la construction d'une école et
d'une ferm e de l'Etat dans le Jura.

Il s'agit en premier lieu de la cons-
truction d'un bâtiment à destination
de l'école ménagère de l'école cantonale
d'agriculture de Courtemelon. Actuelle-
ment , les jeunes filles de cette école
sont logées dans le même bâtiment que
les jeunes gens du cours d'agriculture,
ce qui , dans de nombreux domaines,
pose des problèmes à la direction . Il
s'agit de construire un bâtiment de
4698 mètres cubes devisé à 985,000
francs. Nous reviendrons prochainement
sur cet important projet.

En second lieu , les députés devront
se prononcer sur un crédit de 229,000
fr. destiné à la démolition et à la
reconstruction de la maison d'habita-
tion dti fermier du domaine du château

de Porrentruy. On se souvient qu'un
crédit de près d'un million de francs
avait été primitivement prévu. Mais de
nombreuses critiques s'étaient élevées
et ce premier projet trop coûteux avait
été retiré.

LES GENEVEZ

(c) II y a trois ans, l'école du Prédame,
qui n 'avait plus que trois élèves, avait
été fermée et les élèves transportés
depuis , chaque jour en voiture aux
Genevez. Dès le printemps prochain ,
l'effectif remontera à huit élèves et
on peut en prévoir une quinzaine poul-
ies années suivantes. Dès lors, le Conseil
communal a chargé la commission sco-
laire de réexaminer le problème. Il
n 'est pas exclu que la classe ne sera
pas réouverte dès le printemps déjà.
L'école du Prédame reçoit également les

enfants  des Vacheries-des-Genevez.

Va-t-on rouvrir l'école
du Prédame ?

SAINT-IMIER

(c) C'est à Saint-lmier que se tiendra , pro-
chainement , l'assemblée des délégués de
l'Office d'orientation professionnelle du Ju-
ra-Sud.

Importante assemblée

(c) La-vente des cartes et timbres de < Pro-
Juventute » , assurée par les élèves des éco-
les primaires et secondaires de Saint-lmier ,
a rapporté la somme de 16,842 fr. 30.
Cette dernière est sensiblement plus élevée
que la vente de 1966.

Succès de la vente des
cartes et timbres
« Pro 3uventute »

MOUTIER

(c) M. Jean Robert , fus de M. Max Ro-
bert , éditeur à Moutier , vient de passer avec
succès ses examens pour l'obtention du di-
plôme d'architecte à l'Ecole polytechni que
fédérale à Zurich.

Nouvel architecte

DELÉMONT

(c) Une commission, chargée d'étudier
le nombre de places qu'offre encore le
cimetière actuel et la création d'un
nouveau cimetière, vient d'être créée
à Delémont. Elle comprend neuf mem-
bres.

Commission pour
le cimetière

LE NOIRMONT

Après l'article que notre journal a
publié au sujet de l'église du Noirmont ,
le curé de la paroisse nous a fait part
de son avis :

La situation au Noirmont est réjouis-
sante. Le projet de la nouvelle église
a été accepté à 100 pour cent par les
paroissiens, et un devis de 2,200,000
francs a été voté. Une somme de
1,200,000 francs a déjà été récolté, et
si l'on considère l'avancement des tra-
vaux , d'après la photographie que nous
avons publiée, le devis est loin d'être
atteint.

Situation réjouissante

NIDAU

(c) Le Conseil municipal et le Conseil de
ville de Nidau viennent de ratifier le con-
trat autorisant une maison biennoise spé-
cialisée à procéder aux installations néces-
saires afin de desservir par câbles les con-
cessionnaires de télévision habitant la com-
mune.

Toujours en liberté
(c) Jeudi matin , on prétendait à Bien-
ne que les voleurs de la poste de Ni-
dau avaient été arrêtés. Malheureuse-
ment , renseignements pris à bonne
source , ce n 'était pas le cas.

SEELAND
Cambriolages

(c) On apprend que plusieurs cambriolages
ont été perpétrés au Sceland . C'est ainsi
que la maison Bernasconi , à Aarberg, a
reçu la visite de cambrioleurs qui ont ou-
vert le coffre au moyen d'une perforatrice
et se sont emparés de 8500 francs. A Aar-
berg également , la ferblanterie Hans Berger
a eu la visite de voleurs , mais ceux-ci n'ont
rien trouvé; le coffre-fort ayant résisté à
leurs efforts. Dans la même nuit , soit celle
de mardi à mercredi , à Anet , les malan-
drins se sont introduits dans les bureaux
du nouvel entrepôt , mais comme à Aarberg,
ils ont dû s'en retourner bredouilles.

Télévision par câbles

PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 1 heure, un automobiliste circu-
lait de Payerne en direction de Fri-
bourg. Dans le village de Prez-vers-
Noréaz , pour une cause que l'enquête
établira , le véhicule fut déporté sur la
gauche et heurta violemment le mur
d'une maison. Les deux occupants de
la voiture, un étudiant d'origine grec-
que et probablement un de ses cama-
rades, furent transportés à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg. Ils souffrent
de commotions cérébrales.

Une voiture contre
un mur

ESTAVAYER

Un vaste territoire gagné sur le lac

(c) Le Conseil communal d'Estavayer
vient de faire savoir aux architectes
fribourgeois qu'il lançait un concours
d'idées pour l'aménagement de la place
du Port. Cet endroit bordé d'un côté
par la route et de l'autre par le lac,
permet en effet de séduisantes réali-
sations. Et tout récemment encore, un
mur de soutènement a été construit a f in
de gagner un vaste territoire sur le
lac. On procède actuellement au rem-
blaiement de ce secteur. La zone com-
prise entre le débarcadère de la loca-
lité et l'ancienne usine Sicel va donc
changer d'aspect ces prochaines années.
Comment aménagera-t-on cet endroit ?
La question reste posée pour le mo-
ment.

comment
aménagera-t-on

la place du Port ?

VUADENS

(c) Hier, vers 1.1 heures, M. Robert
Vienne, âgé de 47 ans, employé à
J'usine Guigoz, à Vuadens, fi t  une chute
de plusieurs mètres. Il a été transporté
à l'hôpital de Riaz par l'ambulance.

Accident de travail

CUGY

Vers 17 h 40, sur la route Lausanne -
Estavayer, au lieu dit « Budron », M.
Georges Willington, âgé de 24 ans, do-
micilié à Cugy, roulant en automobile
en direction d'Estavayer, a dérapé dans
un virage et s'est jeté contre une voi-
ture survenant en sens inverse, con-
duite par M. André Cochand , 43 ans,
domicil ié à Yverdon. Les deux conduc-
teurs , blessés, ont été transportés à
l'hôp ital cantonal. M. Willington souf-
fre de blessures à un genou et M. Co-
chand de fractures probables de côtes.
Il a également des'dents ébranlées. Les
deux voitures ont subi d'importants
dégâts.

Collision

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir,maj» la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour ' calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une irait reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I
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(c) Il y a quelque temps, le Conseil
communal votait un crédit pour l'amé-
nagement de la scène de la grande sal-
le, notamment pour la pose de tentures.
La Municipalité a confié ce travail à
M. Jean Thoos, décorateur des théâtres
lausannois.

L'école à la montagne
(c) Vingt-cinq élèves de la classe du
degré supérieur de Granges , sous la sur-
veillance de M. et Mme Corthésy, se-
condés d'un stagiaire, sont partis pour
une semaine dans un chalet de la ré-
gion du Mollendruz, où ils consacre-
ront une partie de leur temps à faire
la classe, l'autre à pratiquer le ski.

Nouvelle secrétaire
des écoles

(cl La municipalité d'Yverdon avait
mis au concours le poste de secrétaire
des écoles primaires de la ville. L'exé-
cutif a nommé Mme Ernest Spaeth-
Mathys , qui est entrée en fonctions le
1er février 1968.

Tribunal de simple police
(c) Le tribunal de simple police, pré-
sidé par M» S. Contini, a condamné
un citoyen d'Yverdon, Octave G, à
10 jours de prison ferme, moins deux
jours de détention préventive. Dans ses
considérants, le tribunal a reconnu que
l'accusé s'était rendu coupable d'ivresse
et qu 'il était en état de récidive. Il a
également condamné un automobiliste
de Chêne-Paquier sur Yvonand , J.-C.
P, à 300 fr. d'amende. Le permis de
conduire lui a été retiré pour une pé-
riode de 4 mois.

Aménagement scénique

YVERDON

(c) Deux commerçants d'Yverdon ont
reçu la visite de cambrioleurs dans la
nuit de mercredi à jeudi ; dans les
deux cas, le ou les voleurs ont pénétré
par effraction dans les locaux, empor-
tant chez l'un la caisse enregistreuse
et chez l'autre de l'argent . Dans le der-
nier cas, la somme n 'était pas très
importante. La semaine dernière, des
compteurs à prépaiement avaient été
fracturés.

Des cambrioleurs
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I l|§g Quand et comment !
™ utiliser le beurre fondu pur ?

La cuisine au beurre n'a jamais été aussi avantageuse qu'aujourd'hui.

51iL BBS que d'employer le beurre fondu: l'anglaise, poissons et filets de poissons frits, aanHHHnOSnHBBBHHi ĤBBHBH|
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a .-.. _ w ", ménagères ont laissé tomber le beurre fondu rôties et rôstis.» Bcnn 075B

dans l'oubli. Tandis que le beurre de cuisine Profitez donc dès maintenant de l'occasion 13UU g au Heu de Fr f̂eSSlseuIement £• j ; J
HLJ Ŝ ^̂ ¦f
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qui vous est 

donnée de faire 
une 

délicieuse I Hl̂ t?^^8&s àlda?'' î nflm ' BfnyHfflffTBMjfnWBT f̂iy r̂TnrBHfflllMHWMIê ¦" les mets ou leur donner une dernière saveur, cuisine au beurre à un prix très avantageux.  ̂ , „ , . , ,  ¦
; v: r- o Dans la nouvelle boite bleue , si pratique.

• A .  : le beurre fondu permet de réussir Le beurre est bon pour la santé - «âiÊ • ' *""\
HH ""' ( ' $$M merveilleusement les cuissons rien ne peut le remplacer. 0«&L\ ¦: ' ' ''%prolongées et mijotées , et tous les ES*̂ . Ĵ L̂J-SS É̂
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L ._ _„ aliments mis, rous ou rissoles. habituel le recuefl derecettesgratuit:<(Quancl p# | ;
Même à chaleur vive , il ne brunit jamais. et comment utiliser le beurre fondu pur?» ' (̂ HBHH| '§

Permettez à un expert en bonne cuisine . Le beurre fondu , qui est préparé avec du „^__^_mm 1̂P W^Hf ^
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te l *J !  i i îjrei f• , finesse insurpassable. Le beurre fondu pur Beun e de Cuisine frais W^SfeËBLËsri  ̂ S ¦
Maître rôtisseur de la Chaîne des rôtiss eurs, convient notamment à la préparation des II '" .B^^^rTrH ~
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dans quels cas il est particulièrement indi- côtelettes de veau et de porc, ragoûts, foie à SnnmnnaBSBBBSnHHHBHaMl '̂ Ê L̂iil»^̂  <3
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La commission mixte
Suisse - C.E.E.

à la Chaux-de-Fonds

[ Inf ormaîJonslior!ogère| J

Après avoir tenu sa première réunion le
30 janvier à Berne, la Commission mixte
Suisse - CEE prévue par l' accord horloger
conclu le 30 juin 1967, a consacré une
journée à une visite dans la région hor-
logère.

La Commission a visité une entreprise
horlogère neuchâteloise , ainsi que le Cen-
tre électroniqu e horloger S.A. à Neuchâ-
tel.

A l'occasion du déjeuner offert par la
Chambre suisse de l'horlogerie aux délé-
gations du Marché commun et de la Suis-
se, M. CM. Wittwer , directeur général de
cette institu tion, a remercié ses hôtes de
l'intérêt qu 'ils portent aux problèmes hor-
logers et a souligné que l'accord conclu
dan s le cadre du Kennedy round ouvre
non seulement la voie à une libération
plus large des échanges mais encore jette
les bases d'une collaboration qui s'avérera
certainement fructueuse entre les autorités
et les industries de la Suisse et de la
Communauté économique européenne.

De leur côté, M. Hijzen , président de la
délégation de la communauté , et l'ambas-
sadeur Weitnauer , président de la délé-
gation suisse, ont mis en évidence toute
l'importance que .revêt l'accord Suisse -
CEE dans la perspective d' un développement
harmonieux des relations horlogères entre
les différentes parties en présence.

Tôles
Deux accidents hier. Le premier s'est

produit rue de l'Hôtel-de-Ville où une voi-
ture et un camion qui se croisaient , ont
dérapé sur la nei ge et se sont heurtés.
A 10 h 45, devant le « Printemps » , une
voiture qui reculait a endommagé un vé-
hicule en stationnement. Dégâts matériels
là aussi.

Au Locle, les Tunisiens sont assez nombreux
pour former une peiite colonie active

Actuellement, les ressortissants étran-
gers représentent plus du quart de la po-
pulation locloise. C'est là une importante
proportion qui s'explique surtout par la
forte industrialisation de la ville et par
les besoins croissants de main-d'œuvre
dans certains secteurs (bâtiment et hôtel-
lerie en particulier) qui n'intéressent plus
la population indigène.

Parmi les quelques milliers d'étrangers
qui vivent dans la Mère-commune des

Montagnes, les Italiens se détachent très
distinctement puisqu 'ils sont plus de trois
mille. Les Espagnols occupent nettement
le second rang avec leurs quelques cen-
taines de ressortissants. On trouve ensuite
quelques dizaines de Français, d'Alle-
mands et de Hongrois. En approfondis-
sant davantage, on découvre alors une
colonie inattendue dont les dix représen-
tants viennent d'un pays d'Afrique du
Nord : la Tunisie.

Raouf Trimèche (à gauche) et Amor Zerzeri (à droite) profitent plei-
nement de la neige qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en Tunisie. A
droite, c'est avec le sourire qu'Hadi Achour se rend au Technicum,

sa serviette sous le bras.
(Avipress R. Cy.)

On peut évidemment se demander
pourquoi ces 10 Tunisiens (ou plus exac-
tement ces 8 Tunisiens et ces 2 Tunisien-
nes) ont quitté leur pays ensoleillé pout
se rendre dans une petite ville comme le
Locle. C'est aux intéressés que nous
avons posé la question.

Il y a tout d'abord 3 enfants sans pa-
rents qui ont été recueillis par des famil-
les locloises. Fethi (8 ans) habite chez un
professeur du Technicum, Nadra (4 ans)
chez un commerçant de la ville de Samia
(4 ans également) chez un menuisier des
Cardamines. Ces trois enfants vivent de-
puis quelques années au Locle et sont
heureux. Pour s'en convaincre , il suffit
de connaître Fethi , sa jovialité et son pe-
tit air mystérieux.

Les 7 autres Tunisiens se répartissent
en 2 catégories : les employés et les étu-
diants. Le premier groupe est composé de
4 personnes que nous présenterons par
ordre d'arrivée au Locle :

Toumi Ballout, 30 ans , travaille de-
puis 6 ans dans une grande fabrique
d'horlogerie ;

Eddie Djilani , 24 ans, travaille dans
un restaurant depuis 2 ans ;

Brahim Ferchichi, 19 ans, travaille
depuis 2 mois -dans le même restaurant
que son ami Eddie ;

Mohamed ben Ahmed Mejaat , 23
ans, garçon de café, vit au Locle depuis
3 semaines.

Le groupe des étudiants est fort de 3
représentants de 21 ans qui suivent tous
les cours du technicum neuchâtelois.
Raouf Trimèche et Amor Zerzeri devien-
dront techniciens-mécaniciens de préci-
sion. De son côté, Hadi Achour vise le
dip lôme d'ingénieur-technicien en électro-
technique.

Ces sept Tunisiens (en ne tenant pas
compte des 3 enfants) sont trè s connus
et unanimement appréciés par la popula-
tion locloise. Ils ont en commun les qua-
lités essentielles de l'être humain : la gen-
tillesse, la bonne humeur et un sens très
large de l'hospitalité.

Ces quelques Tunisiens sympathiques
et souriants forment au Locle une petite
colonie active qui apporte une note quel-
que peu exoti que à la Mère-commune des
Montagnes.

R. Cy.

« Pas assez d'ouvriers étrangers »
Le professeur Schaller au Club 44

Le professeur Schaller, des Univer-
sités de Bâle, Lausanne et Berne,
grand journaliste économique, savant
et humoriste distingué , n 'a pas les opi-
nions de tout le monde au sujet du
problème de la main-d'œuvre étran-
gère en Suisse. Tout d'abord — c'est
ce qu 'il a commencé à dire à son pu-
blic du Club 44 — la Suisse jusqu 'en
1850 exporta de la main-d'œuvre et
durant des siècles eut un million de
morts sur tous les champs de batai lle
de l'Europe.

Dans les années 90, elle était sous-
développée à cause de la crise écono-
mique. En 1850, nous avions 3 % d'é-
trangers, en 1914, 700,000, 17,3 %
des habitants étaient d'origine étrangère
en général Allemands et Autrichiens.

Mais il s'agit d'analyser ce phéno-
mène : l ' inflation.  L'afflux d'étrangers
a-t-il provoqué l'inflation en Suisse ?
Non , puisqu 'ils produisaient plus qu'ils
ne consommaient. Mais d'autre part ,
l 'investissement qu 'exige un étranger
venant travailler en Suisse représente
en maisons, écoles, hôpitaux , quelque
200.000 francs.

Cinq cent mil le  étrangers en dix ans,
cela fait  cent milliards soit dix mil-
liards d'investissements par an.

C'est précisément à cause de cette
surchauffe  que l'on a dû stabiliser
cette arrivée , la retarder en quelque
sorte. Mais comme il semble impossible
que le peuple suisse se mette tout à
coup à avoir plus d'enfants , ce sont
les travailleurs étrangers qui rempla-
ceront ceux qui nou s manquent , cela
d'une manière raisonnable. Aujourd'hui
la Suisse est , par rapport à ses moyens

économiques , sous-peuplée, car elle
manque de main-d'œuvre. C'est ainsi
qu 'il faut juger.

Quant à la rationalisation et aux in-
vestissements, , il s'agit également de
bien distinguer : ou bien l'on remplace
dix ouvriers par une ou plusieurs ma-
chines parce que l'on a fait un calcul
exact de leur rentabilité supérieure, ou
bien , afin de maintenir et d'augmenter
la production face à la concurrence
étrangère l'on doit être partout : alors
comme on n'a pas de main-d'œuvre ni
indigène ni étrangère , on est bien forcé
d'automatiser. J.-M. N.

DEUX ANS DE SURSIS POUR
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police du district a te-
nu hier après-midi, son audience heb-
domadaire sous la présidence de M,
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.
L'épilogue d'un accident mortel

Le président donne tout d'abord lec-
ture du jugement de deux causes dé-
battues jeudi dernier, affaires que nous
avons relatées ici même le lendemain
de l'audience. Pour la première il s'agit
de P. L., du Locle, prévenu d'homicide
par négligence. Au volant de son auto-
mobile il circulait le 2 novembre à 20
heures, le long de la rue Marie-Anne-
Calame où il aperçut trop tard (il fai-
sait un temps de chien) une septuagé-
naire, Mlle S. R. qui traversait la chaus-
sée à 8 mètres d'un passage de sécu-
rité. Elle fut renversée et si grièvement
blessée qu'elle décédait quelques heu-
res après. Le tribunal a retenu la né-
gligence. L. ne devait pas uniquement
regarder sur sa gauche mais devant lui.
Il est condamné à 20 j ours d'emprison-
nement et paiera les frais de la cause
se montant à 150 fr. Le juge lui accor-
de un délai d'épreuve de 2 ans.

La deuxième cause est celle d'un au-
tomobiliste E. B. lequel avait omis, en
s'engageant sur la rue de la Côte (il
venait de la rue Henry-Grandjean) d'ac-
corder la priorité à un taxi qui put s'ar-
rêter mais fut heurté à l'arrière par

l'automobile de M. St. lequel paya une
amende. Le tribunal inflige a E. B. une
amende de 50 fr. et le paiement de 25
francs de frais.

Une dame nerveuse
et un prévenu acquitté

H. O. est prévenu de n'avoir pas, le
20 décembre, ayant immobilisé son auto-
mobile à la hauteur d'un garage de la
rue du Marais pris toutes les précau-
tions nécessaires en ouvrant la portière
gauche, obligeant la voiture de Dame
Joriot de Dijon à freiner de telle
sorte que cette dernière fut heurtée
par l'auto de M. St., lequel a payé
l'amende de 50 fr. sans rechigner. Les
débats prouvent que O. n 'avait fait
qu 'entrouvrir à peine sa portière avant
de remettre sa machine en marche ; que
Dame J . avait largement la place de
passer, aucune automobile ne venant en
sens inverse. Elle a eu peur I Le pré-
sident libère le prévenu O, et c'est
l'Etat qui payera les frais.

Pas d'ivresse au volant
mais délit de fuite

J. V;,' d u  Locle; sortant d'une àgape
de fabrique le 22 décembre s'est mis
au volant de son automobile pour re-
gagner son domicile aux Cardamines.
Devant l'immeuble de la rue du Midi
numéro 1, circulant légèrement au-delà
de la ligne médiane pointillée , à gauche,
il accrocha l'automobile de O.-G. lequel

t descendaiit la route en tenant réguliè-
rement sa droite. J. V. pour dçs rai-
sons que l'on comprend (il n'était pas
en ordre avec son permis français et
peut-être avait-il un petit plumet) a
préféré prendre la fuite en direction de
la Jaluse. Les témoins de l'agape disent
que leur collègue est sobre et que le
vin était mesuré. V. était en état de
conduire. La fuite n'ayant pas permis
de faire les examens d'alcoolémie le
doute est en faveur de l'inculpé. L'avo-
cat insiste sur ce fait. Il en est de mê-
me de la perte de maîtrise qui n 'a pu
être établie. Le tribunal condamne J.
V. à une peine d'arrêts de trois jours
et à payer les frais de la cause soit
80 fr. V. bénéficie du sursis fixé à un
an.

La fanfare de Fontainemelon
a présenté ses nouveaux uniformes

De notre correspondant :

La fanfare « L'Ouvrière » de Fon-
tainemelon , qui fêtera dans deux ans
le septante-cinquième anniversaire de
sa fondation, a vécu, samedi dernier,
la journée mémprable de l'inauguration
de nouveaux uniformes. Un très nom-
breux public avait répondu à l'invita-
tion de la société et partici pa avec joie
à la grande soirée musicale organisée
à la saille de spectacles. « L'Ouvrière »,
sous la direction de M. Paul Thom i, et

Ils ont belle allure dans leur
uniforme bicolore.

(Avipress P. Gd)

la fanfare de Corgémont, dirigée par
M. Brechbuhl — qui se tailla un ma-
gnif i que succès — interprétère nt tour
à tour les plus beaux morceaux de leur
répertoire , à la grande satisfaction et
aux app laudissements des auditeurs.

M. Roger Perret-Gentil, président de
« L'Ouvrière », adressa une dernière
pensée aux anciens uniformes que por-
taient pour l'ultime fois les fanfaris-
tes. Il remercia les autorités commu-
nales de Fontainemelon et la direction
de la fabrique d'horlogerie qui , par
leurs libéralités, permirent l'achat des
seyants uniformes de coupe modern e
que les membres de la fanfare avaient
revêtus au cours de l'entracte.

Le public applaudit longuement la
nouvelle tenue qui eut l'heur de plaire
à chacun et dans laquelle les fanfaris-
tes ont vraiment fière allure. La veste
de couleur rouge bordeaux et les pan-
talons gri s clair avec passepoil blanc,
présentent un contraste .très réussi et
très plaisant à voir ; la casquette, à la
française , est rouge bordeaux et grise,
comme l'uniforme qui est porté avec
une chemise blanche et une cravate
rouge ; veste et chemise portent à gau-
che un écusson aux armes de Fontaine-
meilon.

Dans leur nouvelle tenue, les mem-
bres de l'« Ouvrière » jouèrent la « Mar-
che du 27 janvier » composée spéciale-
ment par le directeur de la société,
puis , en fin de concert, s'unirent à
leurs amis de Corgémont. pour l'exécu-
tion d'une parfaite marche d'ensemble.

Selon la tradition, des récompenses
furent  distribuées au cours de la soi-
rée aux heureux bénéficiaires qui re-
çurent une couronne pour , vingt ans
d'activité : M. Fritz Siegenthaler ; un
troisième chevron pour quinze ans
d'activité : M. Frédy Bornand ; un pre-
mier chevron pour cinq ans d'activité :
MM. Louis Sauvin et M. Maret.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < Les grandes va-

cances », 20 h 30.
Eden : € Les aventuriers », 20 h 30.
Scala : « Le viol », 20 h 30.
Ritz : « La poursuite impitoyable ».
Palace : « Cul de sac », 15 h et 20 h 30.
Plaza : « Mauvais garçons et Cie » ,
20 h 30.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :

14 horloges de table de la collection Fre-
mersciorf , seizième siècle.
Galerie du Manoir: 14 affiches Air-

France de Georges Mathieu.
Galerie du Club 44: Photos d'art et

grand format de Dominique Froidevaux.
Musée d'histoire naturelle : Afrique,

Dioramas, grands mammifères, Doubs et
Haut-Juca. i»n

Musée ¦ des beaux-arts : Collections de
peinture contemporaine ; pein ture et sculp-
ture chaùx-de-fonnières.

Musée d'histoire : Les grands documents
de l'histoire neuchâteloise.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : Orchestre
Giani Bendinelli , strip-tease, danse.

Théâtre ABC : * L'aboyeuse et l'automa-
te » de Gabriel Cousin, par les Trois P'tits
Tours de Morges, 20 h 30.

Grand Théâtre : « On ne badine pas
avec l'amour » de Musset, 20 h. Soirées
de l'Ecole de commerce.

Pharmacie d'office : Coopérative, Paix 70.
Dès 22 heures No 11.
Médecin, dentiste : 2 10 17.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
Main tendue : 3 11 44.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : Jerry Cotton con-

tre les gangs de Manhattan , 20 h 30.
Casino : Le caïd , 20 h 30.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Cambriolage
Un cambriolage a été commis, dans

l'après-midi du 31 janvier, dans un
appartement de l'immeuble de la rue des
Envers 22. Une somme de 3200 fr. a été
emportée. La police enquête.

Etat civil du Locle du 1er février
NAISSANCES : Stolz, Patrick-Yves,

fils d'Yves-André, directeur, et d*Hazel-
Elizabeth née Kiefer ; Lopez, José-Lùis,
fils de José-Ricardo, mécanicien, et de
Mari e née Veira,., . . .„. . .

DÉCÈS : Jacopin, Arnold-Maurice,.mé-
canicien retraité, né le 12 octobre 1893,
époux de Jeanne-Emma née Bourquin
(Marais 13).

FEUILLE D'AVIS >%.
DE NEUCHÂTEL jk
Réception des annonces I ,ç5[,
et des abonnements

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

(c) Claude Mossé a de longues jambes ,
une langue bien pendue , et il aime
voyager. Il s'est rendu en Sibérie par
les moyens de papa , et même de grand-
papa , c'est-à-dire le Transsibérien parce
qu 'il avait lu Dostoïevsky et Biaise
Cendrars. Ce n 'est plus du tout cela.
La Sibérie est une colonie de la Rus-
sie, il y fait huit  mois d'hiver sibé-
rien et quatre mois de chaleurs étouf-
fantes , on passe de 0 à + 40 degrés ,
mais c'est surtout un pays en dévelop-
pement , qui contient le quart d'eau de
toute la terre, et de si importantes ri-
chesses sur le sol et sous-sol qu 'évidem-
ment , il devient de jour en jour le
« coffre-fort » de l'URSS. Où tout se
crée à la mesure du monde moderne, la
hâte en moins : il semble que tout \è
monde a le temps.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 1er février

PROMESSES DE MARIAGE : Juvet ,
Daniel-André , dessinateur , et Schlappy,
Mvette-Suzanne.

DÉCÈS : Freitag, Charles-Emile, an-
cien restaurateur, né le 14 juillet  1900,
époux de Marie-Adeline , née Chalon,
dom. Paix 111 ; Robert , Georges, em-
boitêur, né le 29 novembre 1870, veuf
de Lina-Alice, née Bourquin, dom. Châ-
telot 7 ; Bernet , Marins, comptable, né
le 2 août 1881, époux de Léa , née Wen-
ker , dom. A.-M.-Piaget 79.

Claude Mossé et
la Sibérie
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Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.

comptez..

Maga ^=9€c 2.50 iS®*
Floris ^5§T 2.15

^=4^.4.65

profitez!!!
j Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich

i
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LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
JLa voici/ Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci pour l'extérieur. Et l'intérieur? De la classe, mais
toujours sport. Par exemp le, le tableau de bord: hormis le compteur de vitesse et le compte-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un prix beaucoup p lus élevé. De la p lace pour 5 personnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq p aliers et double arbre à cames en tête, développant
une p uissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR. Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d'Alfa Romeo est une «Européenne* de classe. Prenez rendez-vous dès auj ourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le p lus proche.

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Spider Veloce 1750 GTVeloce 1750BerUna
p lus de 190 km/ h p lus de 190 km/ h p lus de 180 km/h
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche AR + marche AR + marche AR
Fr. 15 900.- Frtdô 900.- Fr. 13 900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. -170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04.

Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61.

La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. L-Robert 165 (039) 2 31 35.

Boudevilliers.: Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90.

Buttes : Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22.

MAINTENANT LES RISQUES
DE CONTAG ION AUGMENTENT
FAITES LE PLEIN DE
VITAMINE C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



O .ÉBAUCHES S.A., Direction générale , à Neuchâtel,

cherche pour les bureaux d'administration de sa Fondation en faveur du person-
nel et sa Caisse de retraite

UN EMPLOYE' DE BUREAU
de 25 à 30 ans, diplômé d'une école de commerce ou possédant diplôme équivalent ,
et ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec photographie et curriculum vitae.

Entreprise de la place engage
tout de suite ou pour date à
convenir ,

chauffeur-livreur
Place stable, conditions à défiinir.

Faire offres téléphoniques a la
Blanchisserie Muguet, S. A, Tun-
nels 2, tél. 542 08.

Nous engageons

faiseur
d'étampes
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Pour cause de maladie,

sommelière
est cherchée pour entrée im-
médiate. Durée à convenir.

S'adresser au restaurant du
Stade, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 35.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et ayant de
l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Usine du Val-de-Travers cherche

correspondancier
qui, une fois au courant, pourrait
aussi recevoir et visiter partielle-
ment la clientèle.

Faire offres, avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chif-
fres H C 3080, au bureau du
journal.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

MÉCANICIENS
- Faiseurs d'étampes

- de précision
- Outilleurs

- Fraiseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel , ou se
présenter à notre usine — jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000
Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

LES F1AMCÉS DE «DOUBLE H
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

EMILIE LORING

* En tout cas, je ne la laisserai pas profiter du week-end
que Marlowe doit passer à Mountain Lodge. Je serai sur pla-
ce , moi aussi ! Et , d'ici là, j'aurai eu le temps de passer à
« Double H » et de me rendre compte de ce qui s'y trame. >

Joe Carr l'accueillit à la porte du grand bâtiment , le samedi
après-midi , et il lui dit aussitôt :

— C'est un bon moment pour voir les hommes ; ils se la-
vent pour le dîner. Mich , Tex et Olsen vont aller en ville
avec le camion pour acheter des provisions. Naturellement ils
se sont arrangés pour y rester vingt-quatre heures , à s'amuser
et à boire.

La grande salle n'avait pas changé depuis trois ans. Les
êtres étaient différents, mais leurs silhouettes semblaient fa-
milières à Rex. Quand il entra, Joe l'annonça d'une voix jo-
viale :

— Voici le neveu d'Old Boss qui vient nous faire visite,
mes amis.

Neuf hommes, qui jouaient aux cartes, sautèrent sur leurs
pieds , le cow-boy, qui se rasait devant un miroir suspendu à
la paroi , tourn a vers les arrivants son visage tout barbouillé
de savon et celui qui , à califourchon sur une chaise, com-
pulsait un catalogue, se hâta de quitter la pièce après un
grognement indistinct , comme si la vue d'un uniforme lui
semblait insupportable. L'atmosphère n'était pas particulière-
ment sympathique. Aucun de ces hommes n'était à « Double
H » lorsque Rex y était venu pour la dernière fois et plu-

(Copyright Miralmonde)

sieurs, sans doute, n avaient même pas connu son oncle. Il les
salua en ajoutant :

— Je me sens tout à fait chez moi dans cette pièce et dans
ce ranch. J'avais quatre ans lorsque Joe me posa pour la
première fois sur le dos d'un cheval.

Cela ne produisit guère d'effet. Après une brève salu-
tation , les hommes s'étaient tout simplement remis à leurs
occupations. Joe , tel un maître de cérémonie, les désigna à
tour de rôle :

— Tex Smith est le garçon en chemise rouge et en panta-
lon vert. Michi gan Murphy se rase devant le miroir. Olsen,
qui choisissait un nouvel équipement , s'est enfu i avec son ca-
talogue quand vous êtes arrivé. Je suppose qu'il a senti la
soupe...

La cloche annonçant le repas retentit à cet instant et les
hommes se précipitèrent vers le réfectoire. Dès qu'ils furent
sortis, Joe demanda :

— Eh bien, que pensez-vous de ces trois lascars ?
— Cet Olsen est suspect... Il a réellement pris la fuite , et

c'est mon uniforme qui l'épouvantait. Mais, puisqu'il ne con-
naît rien aux bêtes, je ne pense pas qu 'il fasse partie des vo-
leurs. Je me demande si ce ne serait pas plutôt un prisonnier
évadé. Mich ne m'inspire pas non plus confiance. Vous devriez
avertir le patron. A propos, avez-vous trouvé un bon chien ?

Le visage du vieillard s'éclaira :
— Une bête magnifique, bien dressée, et qui n'aurait pas

peur de se servir de ses dents s'il le fallait. Miss Kit en est
folle. Je lui ai raconté qu'il appartient à mon frère, qui me
l'a confié avant son départ pour le front... Elle a très bien
compris qu'il devait dormir dans sa chambre, pour qu 'il ne
sente pas trop sa solitude.. .

« Joe devient malin , mais Kit aurait pu s'étonner qu'il ait
un frère assez jeune pour servir ! » pensa Rex qui demanda
encore :

— Et le pistolet ? Commence-t-elle à savoir comment on
s'en sert ?

— Je lui donne chaque jour des leçons ; elle ne peut riva-
liser avec les garçons de l'Ouest, évidemment, mais elle fait
des cartons qui ne sont pas si mal que ça.„ Bien sûr, s'il lui

fallait tirer sur un homme, je me demande ce qu'elle dirait.
C'est tout de même un avertissement pour nos vachers. Ils ont
vu qu'elle sait se servir d'un automatique et ils en parleront
certainement autour d'eux. Cette arme fera réfléchir les gars
trop entreprenants.

— Espérons-le, vieux Joe. Au revoir ; je vais à Mountain
Lodge. Je pense que j'y trouverai vos patrons...

Le dîner étai t terminé lorsque Rex attei gnit l'hôtel et les
danses avaient déjà commencé. Il monta rapidement se chan-
ger, puis il avala un léger repas et se hâta de gagner la salle
de bal.

Kit remportait un succès fou. Rex, debout sur le seuil ,
l'admira longtemps en silence, gracieuse et souple au milieu du
kaléidoscope d'uniformes et de toilettes brillantes qui chan-
geait de seconde en seconde en suivant les cadences de l'or-
chestre. II se décida à inviter la jeune fille — à la manière
américaine, dépourvue de tout formalisme. Il se borna à poser
la main sur le bras de son cavalier, un jeune officier qui ,
après un bref coup d'oeil aux étoiles et aux rubans, abandonna
la taille de sa danseuse avec un respectueux : « Oui, mon-
sieur ».

Tout en enlaçant Kit et en l'entraînant sur le parquet étin-
celant , Rex murmura, un peu agacé :

— Tout de même, ce lieutenant n'avait pas besoin de me
parler comme si j'étai s le général en chef... Vous allez me
prendre trop au sérieux. Kit , cela me vieillira. Vous permettez
que je vous appelle ainsi , j'espère ?

Elle répondit, d'un ton indifférent :
— Pourquoi ne le feriez-vous pas 7 Tous nos cow-boys

m'appellent Kit et je ne m'en formalise pas. Ce doit être l'air
de l'Ouest qui veut cela.

Il maîtrisa une terrible envie de la secouer un peu , pour en
obtenir une réponse plus personnelle, mais se borna à un com-
pliment banal :

— Vous dansez comme personne... c'est délicieux...
Cela n'exigeait pas absolument une réponse. Kit ne souffla

mot et ils dansèrent en silence jusqu 'à ce que Rex se décidât
à interroger :

— Comment vont les choses à « Double H » ?  J'y ai passé
tout à l'heure, mais vous étiez déjà partis.

— Si j 'en crois l'intendant, tout va bien.
Puis elle se mit à souri re et , les yeux brillants, ajouta :
— Joe m'a confié un délicieux airedale. Je l'adore. En quel-

ques jours il s'est attaché à moi et nous ne nous quittons
plus.

— Eh ! attention , Kit. .. De qui parlez-vous donc ? Colonel,
vous violez la loi contre les monopoles. Je viens revendiquer
ma part aux réjouissances !

Sepherd Trask se trouvait à côté d'eux, il souriait, mais du
bout des dents. Rex protesta :

¦— Pour un monopole, ce fut bien court. Je vous rendrai la
pareille tout à l'heure, mon vieux...

Il entendit, pendant que le couple s'éloignait , la voix, pleine
de contrariété, qui disait :

— Vous avez eu vraiment la main lourde en mettant votre
rouge , Kit.

Rex eut un éclair amusé dans les yeux en recueillant cette
observation : « L'ami d'enfance a le caractère grognon... Ça ne
doit pas arranger ses affaires », se dit-il. Et cette réflexion le
consola un peu. Il aperçut, dans un angle, Sally Carther, en
robe verte, bavardant avec Kick Marlowe qui souriait. Pour
la première fois peut-être, le jeune homme semblait heureux et
libre, et Rex ne voulut pas troubler ce tête-à-tête. En se re-
tournant , il tomba presque dans les bras d'une femme qui s'a-
vançait vers lui , enveloppée d'une vague de « Suivez-moi ».
Dans une robe de lamé toute ruisselante de seqnins d'argent,
Mrs Langley lui souriait. Elle prit sans façon son bras :

— Colonel Danton I Quelle surprise de vous retrouver !
On m'affirmait que vous vivez en ermite . Vous savez, je suis
une bonne danseuse, bien que je sois maman d'une grande
fille.

Il ne pouvait se dérober. « Et après tout, pensa-t-il pour-
quoi le ferais-je ? » Après quelques mesures, il affirma :

— Vous êtes une excellente danseuse, en effet. Vous dansez
encore mieux que votre fille.

(A suivre.)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou selon entente, un

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
dynamique et ayant l'intention de progresser, pour la visite
des magasins d'articles de ménage et de cadeaux.

Messieurs pouvant prouver une activité de représentant cou-
ronnée de succès, parlant l'allemand et le français, et possé-
dant une voiture personnelle, auront la préférence.

Poste de confiance, subordonné directement à la direction.
Fixe au-dessus de la limite, commission, frais et bonnes pres-
tations sociales.

C'est avec plaisir., que nous attendons votre offre avec les
annexes usuelles.

ALBERT HANS-HANSON-VERRAL.
cristal, porcelaine, articles de ménage et de cadeaux.
8005 Zurich, Hardturmstrasse 66-68.
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Compagnie des Montres

ELGIN SA _ I
Neuchâtel :

I 
SECRÉTAIRE OE DIRECTION 1

au courant de l'horlogerie et connais- !
sant parfaitement le français et l'an- i
glais. ;

Faire offres ou se présenter à ELGIN S.A., Place-d'Armes 3, 2001 Neu-
châtel. Tél. 5 95 25.

Pour Athènes
on cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

demoiselle
de 28 à 35 ans, de très bonne
éducation , cultivée, pour s'occuper
d'une jeune fille de 14 ans, par-
lant parfaitement le français, et
parfaire son éducation . Place de
tout premier ordre, vie de fa-
mille, bon salaire.

Adresser offres à Mme Carasso ,
avenue de la Gare 22 , Lausanne.
Tél. 22 27 96 (heures des repas).

REPRÉSENTANT
pour consommateurs en gros

»
Important établissement de fabrication offre à
personnalité qualifiée (pas au-dessous de 30
ans) la possibilité de prendre la succession d'un
collaborateur (se retirant pour limite d'âge)
pour la prospection d'une excellente clientèle
établie.

i

La connaissance de la branche textile serait un
avantage, mais non une condition. Un travail
dynamique garantira un revenu important.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chif-
fres OFA 7085 N Orëll Fûssli-Annonces, 1000
Lausanne.

H 

cherche, pour son bureau technique,

DESSINATEUR
capable de travailler d'une manière indépendante.
Problèmes variés et fort intéressants dans :

le domaine des chaînes de remontage pour l'horlogerie,
l'automatisation.

La préférence sera donnée au candidat possédant quelques
années d'expérience dans l'élaboration des outillages d'horlo-
gerie.
Faire offres à BUREAU TECHNIQUE AUTHOR , route de
Berne 3, Nidau/Bienne. Adresse postale, 2501 Bienne. Tél.
(032) 3 59 91.

ZENITH
Nous désirons engager pour notre département
des méthodes :

CONSTRUCTEUR- MÉCANICIEN
pour l'étude des postes de travail, construction ! |
et transformation de petites machines d'usinage
et remontage d'horlogerie.

COLLABORATEUR
intéressé par les problèmes de rationalisation
du remontage.
Une expérience de quelques années dans ce
domaine est souhaitée.

CHRONOMÉTREUR
pour l'établissement des prix touchant l'ensem-
ble de l'usine.

Nous assurons à ces futurs collaborateurs un
travail intéressant et des possibilités d'avance-
ment.

I 

Prière de faire offres ou de téléphoner à
ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.

Les SERVICES INDUSTRIELS
de la commune de COUVET
cherchent :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié et expérimenté ;

1 homme de confiance
de préférence appareilleur,
comme RESPONSABLE DU
SERVICE DES EAUX et rele-
veur des compteurs.

Adresser les offres manuscri-
tes au CONSEIL COMMUNAL,
2108 COUVET.

Lemrich <& Cie, département
B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

ouvrières
aptes à être formées sur diffé-
rentes opérations de la fabri-
cation des appliques or pour
cadrans.

Prière de faire offres ou se
présenter.
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JEUNE VENDEUSE I
ou AIDE-VENDEUS E I

est demandée pour entrée immé- I j
diate, dans confiserie. i
Faire offres , avec prétentions de 1 j
salaire, à :
Confiserie-tea-room Henri Diener, I j
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 4 11 43. I

On cherche jeune garçon intelligent et
honnête, ayant terminé sa scolarité,
comme

facteur privé
Entrée après Pâques. Nourri et logé,
vie de famiUe.
Faire offres à E. Etter, poste, tél. (031)
95 5103, 3211 Ried , près Chiètres.

On cherche jeune fille en qualité
de

volontaire
Occasion d'apprendre un bon al-
lemand et de s'initier aux tra-
vaux d'un ménage soigné. Pas de
gros travaux. Argent de poche :
100 fr. pour débuter.
Adresser offres à Mme dir. Scher-
rer, Tannenhof , 7207 Landquart-
Fabriken (GR).

cherche

OPÉRATEUR IBM
pour machines conventionnelles.
Ce candidat aura la possibilité, par la suite, de
travailler sur l'ordinateur 360/20.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

cherche pour son agence générale de Neu- J
châtel. :

employé (e) de bureau I
de langue maternelle française dactylographe, j " ;;
pour tenir à jour la cartothèque des assurés. Esjj
Place stable, et bien rétribuée. Caisse de re- ; " ' j

. traite et semaine de Séjours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum j
vitae, copies de certificats, références et pho- J
tographie à M. André Rerthoud, agent général, WM
Saint-Honôré 2, 2000 Neuchâtel. i j



Forces Motrices
du Nord-Est
de la Suisse SA, Baden
Emission "̂̂  
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Emprunt 1968
de fr. 50 000 000
destiné à procurer une partie des ressources nécessaires pour la construction
des Usines atomiques de Beznau 1 et 11 et l'agrandissement du réseau de
distribution de la Société.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de f r. 1000.— et f r. 5000.—
Coupons annuels au 1er mars.
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich

Prix d'émission
100°/o+0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription
du 2 au 8 février 1968, à midi
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovîe Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A. <

Banque Populaire Suisse
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Achetez votre

BLANC
CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 20 janvier au 2 février 1968

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TROUSSEAU COMPLET,

fous les tissus, couvertures de laine, layettes,
mouchoirs

S.A. Hans GYGAX
Rue du Seyon Neuchâtel ||

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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^^ SANOVITA 8 "̂ L
^^^^  ̂ (avec 8 vitamines ) ^^^̂ _

^̂ ^  ̂Se boit chaud ou froid _^^^m

^^  ̂ Boîte de 500 g **ÊÊK>

^f^ 2 boîtes 460 ^J4B^^̂  au lieu de 5.60 ^̂ S®BP

MB r̂ Avec ristourne dans tous les magasins -^

Emission emprunt 5 % I
de la Banque I
Cantonale de Schwyz I
de 1968 I
de Fr. 15 000 000 I

pour procurer les moyens nécessaires aux opérations El
jKJB

actives. H

Prix d'émission 99,25 % +0,60 % timbre fédéral d'émission H
= 99,85%. M

Durée de l'emprunt 14 ans, droit de remboursement après 10 ans. fi

Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich. I

Libération à effectuer valeur 29 février 1968. Wm

Souscription au comptant du 2 au 8 février 1968 auprès de la Banque 11
Cantonale de Schwyz et ses succursales, des institutions bancaires appar- ffl
tenant à l'Union des Banques Cantonales Suisses ou au Cartel des Banques Je
Suisses et auprès des autres banques. ||j

PpÊ T C  Rapides ¦
V IX L. I *J Discrets ||

r****-"̂ Rousseau 5 E||
Ouvert Neuchâtel $fâ
le samedi matin (038) 5 44 04 H

I
Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil i
S NOVALTEC I

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

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.



I engage : t

centralise de spiraux
dames ou demoiselles
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie.

Pour toute transmission d'an-
nonces aux journaux suisses et
étrangers, les 18 succursales et |

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-
ment et sans frais sur les tarifs
de la publicité, les délais et les
conditions d'insertion dans les

divers pays.

—MIGROS
cherche

pour le BAR de son Marché, rue de l'Hôpital 12, à
Neuchâtel :

cuisinier
possédant bonne formation

garçon de cuisine
expérimenté

dames de buffet
connaissant le service

Entrée en service immédiate ou pour date à conve-

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail du magasin
de vente (soirées, dimanches et (ours de fêtes libres).

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

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 70. cherche :

fille d'office
garçon d'office
ouvrier capable

Faire offres ou se présenter.

BAR MALOJA, Maladière 16,
Neuchâtel, cherche

bonne sommelière
Entrée au plus tôt.
Tél. 5 66 15.

La Maisoff ^ë^MriTe*' de Pféfàrgi'èr, clrMrJtîë-1'*
psychiatrique, à Marin (NE) cherche des

INFIRMIERS(ÈRES)
diplômés (ées)

dynamiques, ayant le sens des responsabilités
et sachant travailler dans un esprit d'équipe.
Avantages sociaux. — Foyer d'infirmières mo-
derne et confortable.

Adresser offres , avec curriculum vitae, à la
Direction de la clinique, 2074 Marin (NE).

V/̂ M W »%«% «mJ!» iiiiiiii  ̂ tvà m

v \L1 frit pÇ^̂ i'If È T̂+Zj '* m m m ii I & V̂\«ià
I *̂  WB Sy ' tm$ wSj f IS Hl ^BI'-eBrk H BBJSM ILTI[ \  »m \ i 3̂ ^̂  MWL

K̂Hr^̂ ^̂ ^̂^ HiHHBfcHJB yBiBl  ̂ VENTE DE SOLDES OFFICIELLEMENT AUTORISÉE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER

IMPORTANTE COMPAGN IE D'ASSU RANCES
de Suisse romande

désire engager, pour la gestion de ses

PLACEMENTS IMMOBILIERS
(hypothèques et gérances d'immeubles principalement),

UN COLLABORATEUR
QUALIFIE'

disposant d'une formation bancaire ou notariale, si pos-
sible spécialiste en affaires mobilières (titres et papiers-
valeurs). Age idéal : 25 à 35 ans.
Langue maternelle française : candidat capable de rédi-
ger en langue allemande.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous chiffres P 500,022 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son bureau mécanographique,

perforatrice
vérificatrice

Possibilité d'être formée comme

opératrice
Entrée immédiate ou à convenir.
Personne ayant quelques notions et s'intéres-
sant à ce poste serait formée par nos soins.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres B\V
3074 au bureau du journal.

, staïv'ïaE lïj:/' . B ici \ nntt
Nous cherchons : . '

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A . . .

VENDEUSE
S'adresser : Bell S.A., rue de l'Hôpital.
Tél. 5 1116.

Etude d'avocats, notariat et gérances
de' 'la place cherche, pour le 1er
mars 1968 on avant * *«*«*«»

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylographe.
Eventuellement, poste partiel à la
demi-journée pour correspondance
et divers.

Adresser offres manuscrites à case
postale 31,810, Neuchâtel.

DESSINATEUR EN MACHINES
(ou (le formation équivalente)

désirant se créer une situation stable au sein
d'une équipe d'ingénieurs-techniciens, serait
engagé pour l'élaboration de plans et de projets.

Travail intéressant et varié. — Avantages so-
ciaux d'une entreprise en plein développement.
Logements modernes et confortables à disposi-
tion sur place.

Faire offres à : FIBRES DE VERRE S.A.,
LUCENS. Tél. (021) 95 85 71.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires. Pas
de verres à laver.

Tél. (03S) 8 12 12

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Le Restaurant
Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter.
Tél. (038) 5 82 52.

Restaurant de
Gibraltar. Neuchâtel,

cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir.
Bons gains.

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

La papeterie
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
Neuchâtel,
cherche une

vendeuse
à la
demi-journée
ou' à la journée en-
tière.
Se présenter au bu-
reau ou tél. (038)
5 44 66.
On cherche
JEUNE FILLE
honnête et aimable,
accomplissant sa
dernière année sco-
laire, ou hors de
l'école, pour aider à
la tenue d'un ménage
et à la colonne
d'essence.
Faire offres à :
E. Schumacher,
garage,
4149 Metzerlen
(près Mariastcin-SO).
Tél. (061) 75 15 03.

On cherche

JEUNE FILLE
de langue

française pour
2 enfants

7 et 5 ans, dans
bonne famille
autrichienne.
Faire offres

écrites à
Mme Elisabeth

PIECH, SI ,
Apothekerhoftrasse,

5020 Salzbourg
(Autriche).

4$B& I vous n'êtes pas satisfait
Ŝ T g| de votre salaire

JH H volls trouvez qu 'il ne correspond ni
^!$r H à votre travail ni à vos capacités

avez-vous déjà pensé qu'une place de

REPRÉSENTANT
pourrait être la solution à vos problèmes ?
Importante entreprise suisse cherche encore quelques
collaborateurs pour compléter son équipe de vendeurs.
Débutants acceptés. Un diplôme de Vendeur est re-
mis après une année de travail dans notre entreprise.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner
sous chiffre s P 20,196 N, à Publicitas S. A, Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Domic i le  : Hue  cl No : 

Ga in actuel : Profession ac tue l le  : 

Age : No de tél. : 

Mécanicien de précision , Certificat fédéral suisse, avec quatre
ans de pratique , ayant quelques connaissances en électricité ,

NOUVELLE ACTIVITÉ
indépendante , soit dans le montage extérieur, comme collabo-
rateur, mécanicien d'entretien chez la clientèle ou dans tout
autre domaine. — Adresser offres écrites à CT 3031, au
bureau du journal.
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LE CHEMIN™ I ||
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner f*A
TV à partir de FL 30.- par mOiS vous guide infailliblement chez 11
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Î MEl sur le yoghourt H
ÉMl î pur fruit peCnG 8
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MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
! Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Petit
transport
Tél. 3 39 92, 3 26 69.

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou an moyen du coupon
d-desscras.

SWISSTOTJRING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tel (061) 23 44 00

r— — — A découper ld — — —i

¦ Nom: Prénom: _ _. .

Rue: _ Lieu: _ ,I ii F J
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Vous le voyez au premier coup d'oeil: Vauxhall a Nouveau COnfort ! Assis au poste de La Victor vous attend pour un essai chez votre
résolument rompu avec la tradition. En effet, commande d'une Vauxhall Victor, vous faites corps distributeur Vauxhall.
les nouveautés et améliorations que l'on peut avec la voiture. Sièges individuels à l'avant,
apporter à une voiture, vous les retrouvez sur la changement de vitesse par levier sport au plancher, Vauxhall Victor, moteur 1,61,8,14/84 CV(SAE),
nouvelle Vauxhall Victor: instruments de contrôle directement sous les banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,

yeux-toute une ambiance qui éveille en vous un moteur21̂ 10,05/105CV(SAE),
nouveau plaisir de rouler. Grâce au chauffage sièges individuels à l'avant, KfTf

Nouvelle ligne: Le dynamisme de la rafimé (dégivreur sur toute la largeur du freinsl à disque à l'avant MM
Vauxhall Victor s'Iffirme déjà dans sa silhouette. P^^e) et à la ventilation parfaite, vous avez Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*. k-¦
Regardez-la sous tous les angles: vous en le climat ldeal en toute saison. Une marque de confiance General Motors
serez emballé!

Nouvelle qualité routière: T „Am™ii  ̂
_ «—Nouvelles performances: 105 CV se Question tenue de route, la Vauxhall "W  ̂ T" Ud UWUVCUCl

 ̂
TC m

trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec Victor n'a nen a envier à une voiture de m /—^ 
-g -. _ y *  ffl

 ̂^  ̂M M
arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée. sport. C'est le résultat d une nouvelle / W k/ ^J Ê  H H ^ftbf H BI •¦ i PQuelle somme de puissance , de tempérament , de suspension et d une voie particulièrement W ^g M M 

IL 
B M ^f%\ 

gg 
M

sécurité dans les dépassements ! Ce moteur , le large Vous pouvez ainsi adopter un W ffl^ 
M M  

/^ f| M ftJLjW M
plus perfectionné de l'industrie automobile anglaise , style

u
de c°ndulte sPortl.f- Donc la me"e£ * ^^^T"ZL^" W^U™"""

a passé brillamment toutes les épreuves d'une série tambour battant ...mais, en vrai sportif, WT y Q  j
de tests sans pitié raisonnablement et avec les égards nécessaires TO, B Jjj

pour les autres usagers de la route ! «L / TH ^W w» j f \^
"1
&^

Nouvelle sécurité : Toute la conception Y M *%«/ %^_/  ̂Bde la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe
de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans 
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

.̂  . i : i_ , ;

T un ^̂ ^̂ ^^Nïs^̂ ®^nom sûr Ĥ ^̂ ^̂ ^ Mpour yos Jv:;ï&r̂ '.."̂ S

* %ïïr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

JP N°m: Pf̂ K.
W Rue: •

F Localftô: lo

Quel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, fumant, sur la table
Ce mets crémeux et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

la fondue crée la boane humeur! iSSfO

I 

Côtelettes et gigot pd'agneau |
de Nouvelle-Zélande 

^Saucissons et saucisses au foie !
Bœuf de Ire qualité m

Dettes = Soucis
Débarrassez-voug-en par la

gestion de dettes
¦ Créanciers, : plus rien à faire avec eux
¦ Paiements : à un seul endroit
¦ Coût : 4 fois moins qu 'un prêt
¦ Action : rapide
Bi Discrétion : absolue
Dr Bernhard Week, tél. (037) 9 24 04
7, rue Chaillet , FRIBOCIRG.

L'ENTREPRISE

P làtNïJld Pneumatiques
/̂ llflF * Neuchâtel

sera fermée du 5 au 10 février pour cause de
vacances.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

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

obtenable à fi fr. G5
à la librairie

REYMON D
5, rue Saint -Honoré ,

à Neuchâtel,
et qui  vous le fera
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez

passer à Neuchâtel.

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

Envisagez-vous une
transformation
de votre chauffage,
adressez-vous en toute sécurité au spécialiste

Installations de chauffages en tout genre , ma- \zout , gaz, chaudières combinées pour service
' d'eau chaude.

Maison établie en 1950.
René Rossel, ch. des Pavés 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.



A remettre pour raison de santé , à
des conditions très avantageuses,

ATELIER DE RELIURE
ET ENCADREMENT
Beau parc de machines, et clientèle
intéressante.
Adresser offres sous chiffres P
200,080 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

ss

Coopérateurs! I
Contre remise du bon |

I I CO-OP No 09, une ré-
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I H 1 15̂ CH?!!!îiKuÊcîîâïBl Un grand spectacle

Gala de magie 9 février j
_s

La famille de
Monsieur Albert HUBACHER

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs, ont
pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel , janvier 1968.

r ^
Nous offrons pour le prin-
temps 1968 une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant ap-
prendre un joli métier. Travail
facile et intéressant. Surveil-
lance par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à Elexa S.A. rue du
Seyon 10, Neuchâtel.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — ¦¦¦ — ^

\ PROFITEZ DE
! NOS BAS PRIX i
I VAUXHALL VX/4-90 1966 J¦ HILLMAN Super Minx 1966
¦ ROVER 2000 1965 E
1 FIAT 1500 1964 ¦
1 OPEL Kadett 1965 ¦
;
? 

PEUGEOT 404 1962 B
Achetez maintenant, nous S
vous réservons gratuitement ¦

ces voitures jusqu'à fin g
1 mars 1968
I
, FACILITÉS DE PAIEMENT ¦

¦ Garage Hubert PATTHEY g
1, Pierre-à-Mazel ¦

¦ Ne-ichâtel, tél. (038) 5 30 16
¦ C
V w » — ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦!

Quelle fabrique d'horlogerie apprendrait

la partie posages-emboîtages
n dame consciencieuse ?
Adresser offres écrites à E Z 3077, au
bureau du journal.
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CITROËN BREAK 21
Type confort 1966 - blanc car-
rare - intérieur bleu - 7 places
ou 620 kg charge utile - phares
à iode Fr. 11,400.—

COUPÉ GLAS 1700 GT
1966 - 18,000 km - gris - inté-
rieur rouge - radio - phares
antibrouillard - ceintures de
sécurité - boîte à 5 vitesses

Fr. 12,300.—

B M W  1600
1967 - 12,000 km - couleur :
florida - in tér ieur  brun

Fr. 10,300.—

SIMCA 1500 GL
1965 - gris métallisé - intérieur
skai noir Fr. 4700.—

NSU 110 SC
1967 - 11 ,000 km.- rouge - inté-
rieur noir Fr. 6700.—

Garages APOLLO S.A.
19, fbg du Lac
2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 4816
il*̂ 1— i i—--—

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S. A.,
NEUCHATEL
cherche, pour le printemps,

apprenti monteur en chauffage
Faire offres ou se présenter :
rue des Moulins 37.

MENUISIER
pour n'importe quel travail. — Adresser
offres à M, Candido Santos , scierie
Krieg, 2523 Llgnières. Tél. (038) 7 03 85.

A l'occasion de
l'exposition
cie Saint-Biaise,
visitez également

l'exposition
de tableaux
de peintres
régionaux
Magasin : Arts • et
Stylds, en face du
collège.

Ouvrier espagnol travaillant actuellement
en Suisse, cherche place pour

plusieurs ouvriers espagnols
pour n 'importe quel travail.
Adresser offres à M. Candido Santos ,
scierie Krieg, 2523 Lignières.
Tél. (038) 7 93 85.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant fait 3 ans d'apprentis-
sage cherche place dans bu-
reau pour s'occuper de la cor-
respondance, de préférence
dans étude. Libre dès mi-avril.
Adresser offres écrites à FA
3078 au bureau du journal.

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès de la clientèle par-
ticulière, région Yverdon - Neuchâtel, s'ad-
joindrait divers articles de qualité, à la
commission.
Faire offres sous chiffres P 250 012 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Terminages
Atelier d'horlogerie cherche 2000
terminages par mois. De préférence:
cal. 5 A - 6 %  - 11 A automatique.

Travail régulier, qualité CTM.
Tél. (038) 5 45 71.

Jeune
coiffeuse

cherche place dans
salon pour dames,

à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à HB 3067,
au bureau
du journal.

MÉCANICIEN.
OUTILLEUR
(bilingue) cherche
importantes responsa-
bilités dans la
fabrication ou la
production de l'indus-
trie horlogère. ou
branches annexes.
Adresser offres
sous chiffres
AS 6577 J,
Annonces Suisses S.A.
« ASSA »,
2501 Bienne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

PIANO
Famille d'agri-

culteur du Val-
de-Ruz achète-
rait, pour les

enfants, PIANO
BRUN en bon
état. Adresser

offres, avec
indication de

prix et marque,
sous chiffres

P 600019-29 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel._________

Maçons
qualifiés
sont à votre disposi-
tion pour tous
travaux de maçon-
nerie, béton armé,
transformation et
carrelage.
Tél. 6 49 82.

MENUISIER
possédant atelier et
machines entrepren-
drait séries ;
quantité mensuelle
assurée.
Adresser offres
écrites à AV 3073,
au bureau du journal.

Jeune

coiffeur
pour dames
et messieurs
qualifié, cherche

; emploi à Neuchâtel,
pour apprendre la

« langue française.
Eventuellement,
nourri et logé.
Faire offres à :
Beat Heckendorn.
Landauerstrasse 100,
4000 Bâle. 

Pour le 15 septembre 1968 ou date
à convenir, à remettre

RESTAURANT «LE CARILLON >
à Saint-Aubin (NE), situé au centre
du village, dans la rue principale ,
installation moderne 70 places,
pouvant être exploitée en self-ser-
vice ; possibilité de prendre la pa-
tente C.

Logement de 5 chambres /à l'étage,
salle de bains, machine à laver au-
tomatique.

Pour visiter et faire des offres ,
s'adresser à M. Charles Burgat-Ro-
bert, gérant, 2024 Saint-Aubin. Télé-
phone (038) 6 71 78 ou (038) 6 73 76.

A vendre , à des condi t ions  intéressantes ,

ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
équipé de machines modernes , pouvant
être exploité tel quel ou être annexé
à entreprise désirant des locaux d'une
surface totale de 250 m2.
Possibilité d'acquérir l'immeuble et
d'agrandir les locaux.
Ecrire sous chiffres P 20 ,146 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

rrr\ Walter Loosli
_ Rk H sellier - tapissier
A ¦_ mt diplômé fédéra l
| ~|Mf

~ Vigner
Saint-Biaise

cherche

apprenti sellier-tapissier
pour des travaux très variés ' dans
tous les domaines et dans un
atelier moderne. Je suis à même
d'offrir une formation complète
aux jeunes gens ayant caractère
agréable et désirant apprendre
un métier très intéressant qui
ouvre de larges possibilités d'ave-
nir. Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 3 20 39 - (038) 3 1121

On cherche pour le printemps
1968 ' c*

un apprenti
serrurier-constructeur

désireux de se spécialiser sur
les presses et plieuses à tôle
pour la construction de coffres-
forts.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
S'adresser à F. Haldemvang,
Neuchâtel. Tél . (038) 512 74.

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche:

une apprentie de commerce
Possibilité de faire un apprentis-
sage de 3 ans depuis le secrétariat
jusqu 'à la comptabilité mécanique ;

un apprenti
mécanicien-réparateur
en machines à écrire
Apprentissage de 3 A ans offrant de
belles perspectives d'avenir.
Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (038) 5 44 66.

_»__H_-_____BH_-
Entreprise commerciale de Corcelles
cherche pour le printemps un (e)

apprenti (e)
de commerce

Excellente occasion de faire un
apprentissage complet sous sur-
veillance qualifiée.
La préférence sera donnée aux
candidats ayant suivi l'école se-
condaire et possédant de bons
bulletins scolaires.
Faire offre à PREXIM S.A., Grand-
Rue 11, à Corcelles (NE) . Tél. 8 16 53.

Agence de voyages de Neuchâtel
cherche, pour le printemps,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire.
Faire offres sous chiffres VM 3059 au
bureau du journal.

La famille de Madame Suzette
JACOT, profondément touchée de
tous les témoignages de sympa-
thie qui lui ont été adressés lors
de son deuil , prie toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs, se sont associées i son
.grand chagrin , de trouver Ici
l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Boudevilliers, janvier 19G8.

PÉDICURE

D. Duvoisin
DE RETOUR
Tél. 4 27 17
ou 6 62 57.

A vendre
fourgonnette

Citroën 3 CV
type A.K.L., modèle
1963. Bon état de
marche.
Tél. (038) 7 92 66.

Particulier vend

2 CV
modèle 1963,
expertisée, 60 000 km.
Tél. 414 22.
heures des repas.

A vendre

RENAULT
R 8  Major

Modèle 1965,
42,000 km. Pein-
ture beige. En

parfait état.
Tél . (038) 6 91 90.

A VENDRE A

vw
Expertisée.
Peu roulé.
Prfx Fr. 3800.—

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel ','¦

Un bon conseil:
ayant d'acheter
une voiture d'oc-

BXuTet Simj fa,

jours ernn beau
choix & de* prix
intéressants.
Tél. oj8 j oa 7a

Trouvé
à Neuchâtel

montre
de dame
La réclamer contre
frais d'insertion.
Prosper Sunier,
Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin.
Tél. 6 71 05.

Nnnm
DKW JUNIOR 1960 5 CV,

rouge . 2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962 8 CV,
blanche, 2 portes, intérieur drap.

OPEL 1500 1958 8 CV, !
bleue, 2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
; grise, 4 portes, intérieur simili.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 403 1960 . 8 CV,
verte, intérieur drap.

": Demandez la liste comp lète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J. -L. S E G E S S E M A N N  & F I L S ,
tél. 5 9991  - Pierre-à-Mazel 51,

Neuchâtel

Début route des Falaises

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement

E 

Apprenez les
langues dans

le pays même
UROCENTRES

Prochains cours pour l'étude intensive des langues
22 avril et 30 septembre 1968, 6 janvier 1969.
Durée : 3, 6 et 9 mois - Enseignement donné à tous les degrés
jusqu'à l'obtention facultative du diplôme . Burocentres » .
Cours de vacances
de fin juin à septembre, 2 semaines et plus.
Enseignement par demi-journées , compte tenu du besoin de
détente des participants. Révision et perfectionnement des
connaissances de la langue.
Cours de perfectionnement pour écoliers
juillet - août , chacun de 4 semaines.
Connaissance du pays et de ses habitants , programme com-
plémentaire tenant compte des exigences professionnel les,
accueil dans des familles autochtones.
Eurocentres à Londres, Bournemouth , Brighton , Torquay, Du-
blin , Edimbourg, East Lansing (USA), Lausanne , Neuchâtel,
Paris , Cap-d'Ail , Amboise , Loches, Florence, Madrid , Barcelone ,
Cologne et Zurich.
Renseignements et fo rmul es  d ' inscr i p t ion  : HHBBB S
EUROCENTRES, _~^_3m
247, Seestrasse, 8038 Zurich (Suisse) Tél. '45 50 40 Bk f S B B i
EUROCENTRE, ^T J** |B
12, pass. St-François, 1000 Lausanne Tél. 22 47 45 l~7 J5H»£>
EUROCENTRE , __to_S«_iI I . rue de l'Hôpital , 2000 NeucbAtel Tél. I 15 75 B ¦_

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE
Actuellement vente
de
machines
à écrire
d'occasion
à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond ,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

Pfingstegg
TpIpfppîfllIP ouvre les nouvelles pentes de ski de Grin-¦ CICIvI UJUB dehvald. Abonnements et cartes journ a-

^3» • I ¦ I ¦ lières avantageux. Pas d'attente.
_rindfîlW3ld Etat de la neige et de la piste par«i iuwviTr aiw tél (036) 336 2g QU (03g) S21 9im

MODELES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stiihli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

I'')»!!1
LUTZ-
BEHGER I
fttakp» do tlfl*ra»

E des Beaux-Arts n
9 (OSB) 816 4B
2001 Hencbatel

I C e  
soir aUX J f̂lUESl I

Le couscous
sur commande jusqu 'à lk heures p
Tél. 5 20 13 1

» —B#

Mesdames ! Profitez encore de la saison m

MOULES FRAÎCHES I
à 1 fr. 50 le A kilo |j|

RECETTES i S
AAoules à la marinière : Mettre dans un sautoir mS

beurré et tapissé d'une forte cuillerée d'échalote ha- ,;; ;1
chée, garni d'une ou deux branches de persil, d'un '. ;j
brin de thym et d'un quart de feuille de laurier, ", -.'. vj
2 kg de moules, triées raclées et lavées. U J

Ajoutez 2 cuillerées de beurre divisé en menus ]
morceaux. Mouiller de 2 décilitres de vin blanc sec. |
Cuire en plein feu, le sautoir ouvert. Dès que les j |
moules sont bien ouvertes, les égoutter, retirer une ''
coquille à chacune et les dresser dans une timbale. pi ;
Conserver au chaud. Retirer du sautoir le persil, le I .,
thym et le laurier. Ajouter à la cuisson 3 cuillerées j j
de beurre, bien mélanger et verser sur les moules. !;
Saupoudrer de persil haché. j i

Moules à la poulette : Cuire 2 kg de moules -
ainsi qu'il est dit pour les moules à la marinière. j,
Les égoutter et les dresser dans une timbale. Ajou- J. !
ter la cuisson des moules décantées, passée et ré-
duite à 3 décilitres de sauce poulette (préparée avec | S
fumet de poisson). Beurrer cette sauce, lui ajouter ! ;
un filet de jus de citron, et la verser sur les moules. [• M
Saupoudrer de persil haché. ! "
Egalement huîtres vivantes.
Arrivage 2 fois par semaine de ces deux spécialités

L E H N H E R R  frères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 î



ARTESIA
Galerie internationale
de peinture
3211 ULMIZ
(Ligne Berne-Morat)

300 œuvres d'artistes contem-
porains.
Une des pins grandes galeries
privées d'Europe.

| Jours d'ouverture : du mercredi
an dimanche, de 14 à 18 heures
à partir du 3 février 1968 :
Ernst Millier, Bruno Wurster,
Use Voigt, Michel Terrapon.
Vernissage : dimanche 4 fé-

! Trier 1968, à 15 heures. j

te . . ' ./JW " . 4.,'
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68 

62
Profitez de vos samedi matin ou "

^̂ ^̂ wEi l̂̂ ^̂  ̂ à Pied, s min de ia gare CFF
l..H»K AMMAM W*»\ AZ r«lA«. 19U •!« lïhvm ' 
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arrêt de bus: «Place du Marché Neuf»
lUndl apreS-nildB {deS 13 11) de llOre "̂̂ ,i*<~~̂  

|£| devant la maison et dans les environs

wr En ville, dans la campagne, chacun sait: • 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, • Essence gratuite/ Billet CFF/Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pfister Ameublements! pour achat dès Fr.500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements • Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à lavant-garde
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\̂ Nous vous offrons. ... ..
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_^ ̂ ~ _̂ ^̂ ^̂ P A l'achat d'une boîte de Caotina, vous économisez
¦̂ k Wk 

_
B̂ - 50 centimes. 50 centimes correspondent à 11 tasses de Caotina

_4_ÉB_ ¦ ___. ̂  ̂ __^Hî Wi?W^%. gratuites. Profitez-en pour faire une provision de Caotina,
_ K̂^E ft^^  ̂ _Éfï _̂__JHM____3 la boisson au chocolat de haute valeur, dont la délicieuse

<_^^  ̂ *wl̂ —^ B y^.'̂ J?'"'- - lajf j iii'Wff f1.*»"«""¦'. IJ_ composition est également très appréciée des enfants.
J| ^
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Accordez-vous donc, ainsi qu'à votre famille, ce qu'il y a do

68.12. "̂  N!K . m ^0 - ^^^m0Êt^^  ̂ DrA.WANDER S.A. Berne

1 Vente de SOLDES I
lifg Autorisation officielle sS

1 RABAIS plus de 50 % 1
H POUR HOMMES H

j| Chemises sport et ville 6.- 12.- 16.- 19.- ||
É Pantalons 22.- 28.- 35.- |§j
m Pantalons térylène-trévira 43.- 49.- 65.- p
M Fuseaux élastique 49.- 69.- ^m Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- bj
1 Complets 59.- 89.- 98.- 108.- 129.-169.- 9
H Pulls-chemise 9.- 12.- 19.- 22.- m

I VÊTEMENTS MOINE PESEUX 1

iÉf tem
§T ï̂ ' i ^w, massifs (copies)

,ĝ *̂ chez l'artisan

i

SKIS A 15 métal l iques, 210 cm, bon état,
fixations de sécurité. Tél. 3 22 68.

JEUNE ET BEAU COCKER-ÉPAGNEUL
noir, femelle, bon pedigree , moitié prix.
Tel 7 86 02.

MACHINE A LAVER Elida , semi-automa-
tique. Bas prix. Tél. 3 14 20.

BEAU PIANO BRUN cordes croisées, j ca-
dre métallique. Tél. 7 15 43.

MAGNIFIQUE PETITE CHIENNE berger
allemand , pure race, 3 '/« mois. Tél. (039)
6 74 36.

ARMOIRE A GLACE, armoire 2 portes,
commode, divan , matelas. Tél. 5 53 59.

POUSSETTE MODERNE, porte-bébé, en
très bon état. Tél. 5 06 21.

TIMBRES tous pays, toutes valeurs. Télé-
phoner au (038) 9 72 53.

BELLES POMMES BOSCOP à 0,70 fr.
le kg. Tél. (037) 71 16 19.

TRANSISTOR HITACHI, 4 longueurs ; gril
élecUique avec minuterie , avantageux. Télé-
phone 5 50 23.

2 ROUES avec pneus neige pour Fiat 124,
1300, 1500. Téléphoner au (038) 6 42 69,
dès !19 heures.

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

CHAMBRE CHAUFFÉE part à la salle
de bains , quartier des Fahys. Tél. 5 74 08,
aux heures des repas.

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

SAINT-BLAISE, chambre confortable , part
à la salle de bains. Tél. 3 30 46.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette , dou-
che, téléphone installé. Libre dès le 1er mars.
Tél. 5 85 89.

GARAGE NEUF à louer 53 fr., quartier
Grise-Pierre - Maillefer , libre tout de suite.
Tél. 5 31 01.

BELLE CHAMBRE indépendante, confort ,
à monsieur sérieux et soigneux. Tél. 5 22 56.

CHAMBRE TOUT CONFORT, avec pen-
sion, pour étudiant.ou employé. Tél. 5 75 62.

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

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

LOGEMENT de 3 pièces, région Neuchâtel.
Loyer environ 300 fr. Tél. 5 04 96.

STUDIO NON MEUBLÉ, région Saint-
Biaise - Marin , libre tout de suite. Télé-
phone 5 42 91.

JEUNE COUPLE suisse, sans enfants , cher-
che 3 pièces. Région Vauseyon-Peseux. Té-
léphone' 4 24 02.

SUISSESSE cherche studio indépendant , avec
vue, à Neuchâtel . Tél. 3 23 23 (pendant les
heures de travail).

VIEIL APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
en ville. Tél. 5 59 42, l'après-midi.

JEUNE COUPLE cherche, pour le 24 mars,
dans la région Auvernier-Colombier , appar-
tement de 3-3 Vi pièces. Loyer maximum :
300 fr. Récompense : 200 fr. Faire offres à
Jean-François Kûnzi , Verger-Rond 10, Neu-
châtel. Tél. 8 10 58.

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante pour mi-février , entre le gymnase et

I Saint-Biaise. De préférence avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres écrites à CV 3040
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE, demi-journée par
semaine, ménage soigné, sans gros travaux,
quartier de la gare. Tél. 5 43 62. '

FEMME DE MÉNAGE, 2 ou 3 après-midi
de préférence. Tél. 4 10 30. 
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le samedi matin . Quartier des Saars. Télé-
phone 5 24 02 (heures de bureau). 
JEUNE FILLE désirant perfectionner son
bon allemand est cherchée par famille de
Friboura-en-Brisgau , du 15 avril au 31 juil-
let 1968. Tél. (038) 5 34 19.

MANOEUVRE, nationalité suisse, pour tra-
vail sur machine semi-automatique ou à
diamanter , engagement à convenir. Télé-
phone (038) 5 77 34.

ON GARDERAIT ENFANT en pension ,
du lundi au vendredi. Tél. 4 23 02.

JEUNE DAME ayant fait l'apprentissage de
vendeuse cherche occupation 2 après-midi
par semaine, samedi excepté. Tél . 5 88 70.

JEUNE FILLE cherche place de réception-
niste chez médecin-dentiste. Adresser offres
écrites à 22 - 72 au bureau du journ al.

DAME cherche travail à domicile, (décal-
que ou autres). Tél. 3 37 52.

HORLOGER COMPLET, chef d'atelier , cher-
che place à Neuchâtel. Demander l'adresse
du No 3058 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail à
Boudry et environs. Adresser offres écrites
à KF 3083 au bureau du journal.
JEUNE DAME de toute confiance cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites à
MH 3085 au bureau du journal.
SOMMELIÈRE, SUISSESSE, 30 ans, bon-
nes références, cherche place stable. Adresser
offres écrites à BS 3030 au bureau du jour-
nal.
RETRAITÉ ayant permis de conduire cher-
che occupation à la demi-journée, ou éven-
tuellement pour la journée entière. Télé-
phone (038) 5 06 55. 
DIAMANTEUR-DÉCORATEUR cherche
place à Neuchâtel ou environs, si possible
avec responsabilités. Adresser offres écrites
à JE 3082 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.
COUTURIÈRE finissant son apprentissage
au printemps cherche place dans atelier de
couture , ou éventuellement de fourrure, à
Neuchâtel. Tél. (039) 2 73 29, le soir.

SAVEZ-VOUS qu'il est possible de faire
copier une bande magnétique sur un disque
microsillon ? (Lettre parlée, souvenir, musi-
que , etc.) Tél. (038) 7 19 90. 
JEUX OLYMPIQUES GRENOBLE (1 à 2
jours). Couple avec voiture cherche trois
passagers. Tél. 5 89 89.

MACHINE A ÉCRIRE d'occasion. Télé-
phone 3 15 48, heures des repas.

LIT D'ENFANT 140 x 70 au moins. Télé-
phone 5 18 34, entre 10 et 14 heures.

UN PORTE-MONNAffi à Auvernier. Télé-
phone 8 27 10.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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Au choix
Cette semaine, tout à la pièce,

bon et bon marché :

* Fricandeau la pce Fr. l. -
Tranche tzigane la pce Fr. 1.30
Tranche panée la pce Fr. 1.30
Cordon-bleu la pce Fr. 1.50

m̂k\wr m̂ BPS

Nous vous offrons
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte t Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie 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 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 34 4
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Le portrait tout craché de la famille Ford 12M j
Les obstacles de l'hiver? Là famille Ford 12M Ford 12M 1300S

les surmonte, eux aussi, avec son habituel brio. Nouveau,pourseulement Fr.45.-de plus!
Journées polaires de -20°, Moteur S V4 de 1300 ccm, encore plus puissant

neige et verglas - la 12M est équipée au mieux avec maintenant 7/65 CV . 28 innovations dont
pour leur faire front. . 22 servent votre sécurité, par ex. système de freinage

Grâce a sa puissance , le nouveau moteur à double circuit, volant de sécurité à moyeu
développées CV. ."¦:¦ , rembourré, etc. Modèles : 2 et 4 portes. Stationwagon -

Grâce a la traction avant (mieux vaut et fourgonnette. A partir de Fr. 7995.-
s tirer;que pousser) et à 22 innovations garantissant Autres modèles :
votre sécurité. F0rcj 15 M 15OOS Moteur V4,8/80 CV.

Grâce à son chauffage qui, Equipement et innovations semblables à ceux de la
en route déjà, fait régner une délicieuse ambiance Ford 12 M. En outre, calandre à ligne horizontale
de refuge montagnard. et phares rectangulaires. Modèles : 2 et 4 portes

Rien d étonnant donc que la famille Ford 12M ^ Stationwagon.
éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S
descendre en flèche les pentes poudrées de neige. ; avec 9/85 CV et riche équipement spécial.

Vainqueur du Mans

:
^
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M/re®
15M ]

Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél . (038) 5 83 01

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102 , rue de la Serre, té l. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20,rue d; Temple, tél. (039) 5 24 31
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JU&^HSI Tour préliminaire de la coupe du monde 1970

La F.I.F.A. a constitué, à Casablanca ,
les groupes du tour préliminaire de la coupe
du monde 1970, dont le tour final aura
lieu au Mexique. En co qui concerne les
30 pays européens inscrits, ils ont été ré-
partis en huit groupes dont le vainqueur
sera qualifié pour la phase finale. L'An-
gleterre, détentrice du trophée, et le Mexi-
que , pays organisateur du tour final , sont
qualifiés d'office.

Voici la composition des groupes :
Groupe 1 : Portugal, Suisse, Roumanie ,

Grèce

Groupe 2 : Hongrie, Tchécoslovaquie, Ei-
re, Danemark

Groupe 3: Italie, Allemagne de l'Est,
Pays de Galles

Groupe 4: URSS, Irlande du Nord, Tur-
quie

Groupe S : France, Suède, Norvège
Groupe 6 : Espagne, Yougoslavie, Belgi-

que Finlande
Groupe 7 : Allemagne de l'Ouest , Ecosse,

Autriche , Chypre
Groupe 8 : Bulgarie, Hollande, Pologne,

Luxembourg

Amérique du Sud
(Trois qualifiés : le vainqueur de chacun

des trois groupes)
Groupe 10 : Argentine, Pérou , Bolivie
Groupe 11 : Brésil, Venezuela, Colombie,

Paragu ay
Groupe 12 : Uruguay, Chili , Equateur

Amérique du Nord et centrale
(Un seul qu alifié pour le Mexique , quali-
fié d'office)

Groupe 13 (quatre sous-groupes) : sous-
groupe 1 : Costa-Rica, Honduras , Jamaï-
que ; sous-groupe 2 : Guatemal a, Trinidad ,
Haïti ; sous-groupe 3 : Salvador , Surinam,
Antilles néerlandaises ; sous-groupe 4 : Etats-
Unis , Bermudes , Canada.

Les vainqueurs des sous-groupes 1 ' et 3
se rencontreront ensuite , ainsi que ceux des
sous-groupes 2 et 4. Les deux vainqueurs
de ces matches s'affronteront en une fi-
nale qui désignera le qualifié pour Mexico.

Asie, Océanie
(Un seul qualifié)
Groupe 15a : Japon , Corée du Sud, Rho-

désie, Australie ; Groupe 15b : Corée du
Nord , Israël , Nouvelle-Zélande.

Les vainqueurs de ces deux sous-groupes
se rencontreront en une finale qualificative
pour Mexico.

Afrique
(Un seul qualifié)
Groupe 16 : sous-groupe 1 : Algérie , Tu-

nisie ; sous-groupe 2 : Maroc, Sénégal ;
sous-groupe 3 : Ethiopie , Libye ; sous-grou-
pe 4 : Soudan, Zambie ; sous-groupe 5 :
Cameroun , Nigeria ; sous-groupe 6 : Ghana,

Les six vainqueurs devront être connus
avant le 30 juin 1969.

Le vainqueur du sous-groupe 1 rencon-
trera le vainqueur 2, le vainqueur 3 ren-
contrera le vainqueur 4 et le vainqueur 5
rencontrera le Ghana.

Une poule à trois réunira les trois pays
victorieux et le vainqueur sera qualifié dé-
finitivement pour le Mexique.

Le groupe 9 a été attribué à l'Angle-
terre et le groupe 14 au Mexique.

Tous les matches devront être joués avant
le 31 décembre 1969.

A L'ÉPREUVE. — Ballabio aura à f a i r e  aussi bien que Foui.
Prendra-t-il les tnêmes joueurs ? Voici l'équipe suisse qui joua
contre l'Italie à Cagliari.  De gauche à droite : Quentin, Bernas-
coni , Pf i r t e r, Kunxli , Fuhrer, Perroud , Odermatt, Michaud, Durr,

Kiitts et Tacchella.
(Archives)

Le Portugal, la Grèce et la Roumanie
seront les adversaires de la Suisse

Notre équipe ne part
pas battue d'avance

LE PIRE AYANT ÉTÉ ÉVITÉ

La fièvre est tombée, les groupes
pour les championnats du monde au
Mexique en 1970 sont formes. A l'heu-
re où notre football national est se-
coué par la crise Foni-Ballabio, la va-
leur des équipes qui pouvaient nous
être opposées prenait une dimension nou-
velle. Nous voici renseignés sur nos
prochains adversaires, mais pas rassurés
pour autant. Portugal , Roumanie et Grè-
ce, trois noms qui, au prime abord ,
feront croire à la chance. D'accord , le
sort aurait pu être plus défavorable,
mais gageons que les quatre pays pous-
seront le même soupir de soulagement,
persuadés tous d'avoir échappé au pire ;
le pire étant Russie, Allemagne, Tché-
coslovaquie, Hongrie, Italie, Espagne et
j'en passe.

Vu sous cet angle, le groupe est
agréable. La Grèce pour nous est in-

connue, nous ne l'avons jamais rencon-
trée. La situation est identique avec
celle de 1965, où nous rencontrions
l'Albanie. La Roumanie faisait partie
de notre groupe pour la coupe des Na-
tions. Nous avons perdu à Bucarest par
4-2 et gagné à Zurich par 7-1. A ces
deux parties, s'ajoute celle de Berne de
1933 terminée sur le résultat de 2-2.
Reste le gros point : le Portugal éliminé
en demi-finale par l'Angleterre après
avoir battu le Brésil. Ces temps-ci , des
bruits de querelle nous parviennent jus-
qu 'ici, mais l'atout sera d'avoir un mo-
ral neuf à l'heure H. La statistique
nous est du reste favorable , car sur
huit rencontres, cinq sont des victoires
suisses, contre deux défaites et un Par-
tage. Nous ne partons donc pas battus
d'avance.

A. EDELMANN-MONTY

SLMlvM  ̂ Contre la Hongrie à Lucerne

SUISSE - HONGRIE 3-4 (0-2, 1-0, 2-2)
SUISSE : Abegglen ; Hufer , Jurg Lott;

Henzen , Conne ; Walter Frei. Al torfer ;
Uli Luthi , Urs Lott , Peter Luthi ; Par-
gaetzi , Flury, Eggers .jorfer ; Schlaeppi.
Dubi , Rey.

HONGRIE : Losonczy, Enydi , Palotas ;
Koutby, Ziegler ; Horvath , Bikar , Bêla
Zsitva ; Menyhart , Poth , Schwalm ; Sze-
les, Kling, Victor Zsitva.

MARQUEURS : Tenvhart (2me : 0-1) ;
Ziegler (6me : 0-2), Rey (23me : 1-2),
Dubi (48me : 2-2), Kling (52me : 2-3),
Uli Luthi  (53me : 3-3), Victor Zsitva
(54me : 3-4) .

Arbitres : MM. Rommerskirchen-Kreis
(Ai l ) .

Malgré le résultat négatif enregistré
par nos représentants, il n'y a pas lieu
de s'alarmer, car, hier , on n 'aura vu pra-
tiquement qu 'une seule équipe sur la
glace : la nôtre. En face d'elle, un gardien
en toute grande forme qu'un Abegglen,
quelconque, hier, devait certainement en-
vier, n faut dire d'emblée que l'équipe
hongroise est loin d'être redoutable et
n'avait pratiquement comme atout que
son gardien, véritable héros du soir. Et
si l'on considère que nous leur avons
opposé une équipe faite pratiquement de
réservistes, que les Luthi avaient déjà
joué la veille, on est même étonné de la
prestation des Suisses qui jouèrent au
moins au total quarante minutes dans le
camp adverse, en ne parvenant toutefois
pas à concrétiser de façon tangible leur
supériorité. En terme de football, on au-
rait écrit que les Hongrois bétonnaient,
ne procédant que par contre-attaque.
C'est, en effet , sur échappées qu'ils mar-
quèrent tous leurs buts. Ils ne purent ti-
rer que neuf fois contre Abegglen, alors
que , vis-à-vis, le gardien hongrois parait
une trentaine à une quarantaine de tirs.

Les arrières suisses ne furent pas tou-
jours à la hauteur de leur tâche et prin-
cipalement la deuxième paire de Kloten,
Rufer - Altdorfer, qui fut éliminée dès le

deuxième tiers-temps, les Hongrois leur
devant les deux premiers buts. De nos
trois lignes d'attaque, la meilleure fut
incontestablement la romande, celle des
Luthi pouvant invoquer des excuses jus -
tifiées.

11 ne fait aucun doute que face à une
équipe suisse complète, comme celle qui
évolua à Davos à la coupe Spengler, les
Hongrois n'auraient pas pu tenir le coup
bien longtemps. Mais une victoire, hier,
aurait malgré tout été bienvenue.

L. B.
MAL ENTAMÉ

Ce match fut très mal entamé par les
Suisses qui encaissèrent un premier but
dès la 2me minute et un second à la
6me. H fallut attendre la deuxième pé-
riode pour voir la sélection helvétique
réagir. Pratiquant un bon « forechecking »,
elle se montra alors plus à l'aise et c'est
logiquement qu'elle put réduire l'écart par
Rey, sur passe de Dubi, ce dernier obte-
nant l'égalisation à la 48me minute. Qua-
tre minutes plus tard , les Hongrois repri-
rent l'avantage, mais, dans la même mi-
nute, Uli Luthi égalisait. Peu après, ce-
pendant, les Magyars reprirent l'avantage
et le conservèrent. A deux minutes de la

1 fin , un tàr ^'à'Uli Luthi à frappé un' mon-
tant.

_€i Suisse domine en vain

Le Canada bat
la Tchécoslovaquie

à Prague !
Vingt-quatre heures après avoir

été battu 2 à 1 à Prague, le Canada
a pris sa revanche et a battu la
Tchécoslovaquie 4 à 2 (1-2 , 3-0, 0-0).
Les buts canadiens ont été marqués
par Dineen (2) ,  Pinder et Monteith ,
ceux des Tchécoslovaques par Jiri
Holik et Hejma.

4MWM» J0& A&tu#~ 'ioucces suédois
A Fnssen, pour son dernier match

d'entraînement avant le tournoi de
Grenoble , l'Allemagne de l'Ouest
s'e'st inclinée devant la Suède 1 à t
(0-0 , 0-3, 1-1). Les buts des Suédois ,
qui a l ignaient  leur seconde garni-
ture , ont été marqués par Selin-
der (2) ,  Lindberg et Hammerstrœm.
Les Allemands ont sauvé l'honneur
par Kœpf.

Langnau au pied du mur
Petit week-end en ligue A

En hockey sur glace, un bon gardien
constitue, dit-on , le cinquante pour cent
de son équipe. La Chaux-de-Fonds, qui
doit une (bonne) partie de ses succès à
Gérald Rigolet , a vu , mercredi soir, se
retourner contre elle cette assertion , puis-
que Meier , le gardien de Grasshoppers ,
dans un soir particulièrement faste , s'est
opposé de brillante manière à toutes les
velléités offensives des attaquants mon-
tagnards, permettant ainsi à l'équipe du
Dolder de glaner un point extrêmement
précieux dans la lutte fratricide qui l'op-
pose à son « cousin » du Hallenstadion.

Un point perdu pour les hommes de
Pelletier , cela n'est pas dramatique. La
situation est claire : tout n'est plus, main-
tenant , qu 'une question de temps.

DANS L'ANONYMAT

De ce championnat, qui va définitive-
ment sombrer dans l'anonymat dès le dé-
but des Jeux olympiques, deux rencon-

tres figurent au programme pour la soi-
rée de demain. La Chaux-de-Fonds, qui
met les bouchées doubles afin de com-
bler un retard de plusieurs matches, va
recevoir la visite de Viège. Logiquement,
ce doit être deux points supplémentaires
dans l'escarcelle des Neuchâtelois , qui
auraient tort , cependant , de mésestimer
la formation valaisanne dont les derniè-
res sorties — à Langnau notamment —
furent loin de l'entreprise exp iatoire.
L'avertissement de mercredi aura sans
doute servi et il nous étonnerait que La
Chaux-de-Fonds ne gagnât pas demain
aux Mélèzes.

Langnau, qui bat sérieusement de l'aile
depuis quelque temps, accueillera, lui ,
ces « Sauterelles » qui viennent de récol-
ter deux points contre deux des trois plus
fortes équipes du pays. Un nouveau
match nul avantagerait sans aucun doute
les hommes de Muller , mais les Bernois
voient d'un mauvais œil le réveil des deux
formations des bords de la Limmat dont
la lutte intense pourrait être fatale, jus-
tement , à un troisième larron. En cas de
succès des Zuricois, 3 points seulement
sépareraient les deux équi pes. C'est dire
que Bazzi saura là aussi insister sur l'ab-
solue nécessité d'une victoire de ses hom-
mes.

Daniel Teysseire

NOS SKIEURS ALPINS ONT PRÉSIDÉ
AU LEVER DES COULEURS SUISSES

Arrivés hier dans la ville olympique

' Depuis hier à 14 h 50, la Suisse est
'officiellement présente à Grenoble. En ef-

*fet , en- '¦'¦'début d'après-midi, -'ia délégation
helvétique, composée des skieurs alpins (les
spécialistes du bob sont déjà sur place à
l'Alpe-d'Huez depuis dimanche et les skieurs
nordiques n'arriveront que demain) a assis-
té au lever de la bannière à croix blanche
dans la cour d'honneur du village olympi-
que de Grenoble. La délégation, forte d'une
vingtaine de personnes et dirigée par M.
Jean Weymann , secrétaire général du co-

mité olympique suisse, est arrivée $13 h 23
en gare de Grenoble , après un voyage sans
Histoire, mais (lui ^aurait pu 'êjje plus con-
fortable.

Les skieurs alpins suisses ont été immé-
diatement pris en charge par une hôtesse
qui les . dirigea vers le village olympique.
Après un rapide repas, ce fut le lever des
couleurs. Le drapeau suisse est le qua-
trième à être hissé dans la cour d'honneur.
11 devait d'ailleurs être suivi peu après par
le drapeau italien.

Aussitôt cette brève cérémonie achevée,
Dumeng Giovanoli et ses camarades ont
pris la route de Chamrousse.

Pour le journaliste arrivé le jou r même
à Grenoble , il paraît certain que tout sera
prêt à l'heure prévue. Tout est, en effet,
achevé ou sur le point de l'être. Ici et là,
des ouvriers s'activent encore mais, dans
la majorité des cas, pour des points de
détail — ultime révision d' un ascenseur ,
ce qui oblige le journaliste à gravir deux
fois sept étages à pied , nivelement d'un
tas de terre — ce qui fit dire à Fernande
Bochatay : « Vivement que nous soyons ar-
rivés à Chamrousse. Ici , je ne pourrais pas
dormir. »

Ce qui frappe le plus , c'est le nombre
de voitures officielles qui vont et viennent ,
toutes conduites par des gendarmes. Ceux-

ci, comme leurs collègues C.R:S., sont pré-
sents partout. Avec amabilité, ils répondent
aux questions. Il en est de même pour le;
hôtesses.

Sur le plan sportif , les Jeux semblent en-
core éloignés. Les athlètes sont peu nom-
breux , du moins à Grenoble. Au village
olympique , quelques Asiatiques, armés de
caméras, se promènent sans but et quel-
ques athlètes soviétiques en survêtements
bleus , ont assisté , de loin , au lever des
couleurs suisses.

Les concurrents logés à Grenoble doi-
vent sans doute envier leurs camarades hôtes
des différentes stations olympiques où l'at-
mosphère doit être nettement plus calme.

ALPE D'HUEZ

Record battu
Le record de la piste olympique

de bobsleigh , officieusement détenu
par les Suisses Wicki-Caudrian, a
été amélioré encore à trois reprises
au cours de la troisième séance d'en-
traînement. Les Italiens Eugeuio
Monti et Luciano de Paot is l'ont fi-
nalement porté à l'12"12.

Les Américains Paul Lamey-Has-
her avaient , tout d'abord , fai t  mieux
que Wicki-Candrian (l'12"3fi), puis
les Suisses firent eux aussi mieux
que leur record (l'12"55), mais sans
pouvoir améliorer la performance
des Américains. Enfin , Monti - de
Paolis pulvérisèrent les précédents
records en l'12"12. Le quatrième
meilleur temps de cette troisième
séance d'entraînement a été réussi
par les Autrichiens Thaler - Durn-
thaler , champions du monde la sai-
son dernière, en l'12"86.

L'amateurisme est une
affaire de conscience

A. Brundage à la 66me session du CIO:

M. Avery Brundage, président du C.I.O., s'est livré à une vive défense de
l'amateurisme dans son discours d'inauguration de la 66me session du C.I.O.
Il a notamment déclaré :

« Ceux qui af f i rment  qu 'il n'y a désormais plus d'amateurs et qui , d' un ges-
te négligent de la. main, souhaitent faire disparaître la distinction entre les ama-
teurs et les profesionnels, prouvent seulement leur ignorance. Il est vrai que
l'amateurisme est une af fa ire  de conscience et qu'il est dif f ici le à définir. Mais
c'est une chose précieuse comme l'amitié, l'amour, la charité.

Les Jeux d'hiver sont devenus une énorme affaire et , étant devenus une af -
faire , ils ont attiré l'attention politique et commerciale et ceci, malheureuse-
ment, n'est pas toujours correct. Coubertin espérait que le renouveau des Jeux
olymp iques convaincrait les gouvernements et les éducateurs que l'entraînement
physi que et le sport de compétition feraient des garçons et des fi l les forts et
plus sains, les rendraient meilleurs citoyens... Il ne pensait pas que les gouver-
nements, au lieu d'utiliser le sport dans des buts éduca t i fs , en feraient leur pro-
pre af fa ire  pour développer une classe d'athlètes d 'élite, chargée de promouvoir
le tourisme, l'équipement sportif et l 'habillement . Devons-nous demeurer oisifs
et voir le mouvement olymp ique, la plus importante force sociale de notre mon-
de d'aujourd'hui, se noyer dans une marée de matérialisme, de commercialisa-
tion et de nationalisme ? >
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Dayîona Beach débutent iemm

De par la mise hors course, cette
année, des puissants prototypes Ford
de 7000 eme et des Ferrari de 4,5 litres,
les voitures de l'usine allemande Pors-
che seront les grandes favorites des
3mes Vingt-quatre Heures de Daytona
Beach , première épreuve de l'année
comptant pour le trophée international

des protot3'pes et le championnat du
monde des constructeurs et qui aura
lieu demain et dimanche.

Une soixantaine de voitures quali-
fiées lors des essais dans les quatre
catégories (prototypes, sport, grand
tourisme et tourisme) prendront le dé-
part de l'épreuve, courue sur le cir-

GRAM DE SABLE ? — S,'AU a Romeo pilotée par Blanchi (à *j mi-
che) et Andretti paraît être la seule machine capable de lutter
contre la coalition Porsche.

(Téléphoto AP)

cuit de vitesse de Daytona (6115 m le
tour).

Presque toujours aux places d'hon-
neur derrière les « monstres • améri-
cains ou italiens, les Porsche, qui
régnent en maîtresses absolues dans
la catégorie des prototypes de moins
de deux litres , n 'auront pour seules
rivales , semble-t-il, que les Alfa Romeo
d'usine. La maison italienne a, en effe t ,
décidé de revenir à la compétition après
17 ans d'absence et elle alignera trois
prototypes, lesquels pourraient empê-
cher les voitures allemandes de re-
nouveler l'exploit des Ferrari , qui
avaient pris les trois premières places
l'an dernier. L'une des Alfa Romeo à
suivre sera celle de l'Américain Mario
Andret t i  et du Belge Lucien Blanchi.

MOTEUR D'AVION
Ferrari ne sera pas totalement ab-

sente de la course floridienne puisque
deux < Dino » présentées par l'écurie
nord-américaine y participeront. Les
Ford G.T. 40 et les Corvette de 5
litres doivent, d'autre part, dominer en
sport,

La grande inconnue de la course
sera la voiture il turbine (moteur
d'avion) mise au point par l'usine
Howmet et qui , lors d'essais de courte
durée, fu t  poussée à plu s de 200 km 'h
sur le circuit de Day tona. Deux de ces
nouveaux bolides seront , en principe ,
au départ mais  l'essentiel pour les
constructeurs ne sera pas la perfor-
mance à proprement parler mais le
comportement du nouvel alliage mé-
tallique avec lequel a été construit
l'engin.

Porsche favori en l'absence de Ford et Ferrari

Le départemen t technique de l 'A.S.F.
communi que que les instructeurs Bernard
Gehri (Montreux) et Roger Qitinche (A ll-
schwil) ont été désignés comme collabo-
rateurs techniques du secteur « équipe
nationale » du département technique ,
dont le chef est Erwin Ballabio.

D'autre part , la liste des seiz e joueurs
retenus pour les matches internationaux
contre Israël et Chypre sera établie lun-
di prochain , dans le courant de la soirée.

Les collaborateurs de
Ballabio désignés

La commission des juniors  de la ligue
suisse organise les 3et 4 février , à
Wetzikon , le tournoi de sélection de
juniors.  Les meil leurs juniors , nés
après le 1er septembre 1049, participe-
ront à cette compétition. Cinq sélec-
tions , dont deux de Suisse orientale,
deux de Suisse romande et une de Suis-
se centrale, seront en .lice pour l'ob-
tention du challenge de la «'Trans-
Cnnada Air Lines » .

Tournoi national
de juniors

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Comme ils l'avaient fait la veille dans
le relais, les sélectionnés olympiques nor-
végiens ont dominé 3'épreu ve de fond 30 km
organisée au cours de la seconde journée .
des épreuves nordiques de Klosters. Us ont
pris les sept premières places. La victoire
est revenue à Odd Martinsen , qui a de-
vancé ses compatriotes Lorms Skjmstad
de 46" et Gjermund Eggen de 1' 04". Après
les Norvégiens , les Allemands de l'Est se
sont révélés les meilleurs en plaçant deux
des leurs parmi les dix premiers.

Parmi les Suisses, Flury Koch a, une
fois encore , été le meilleur mais , onzième ,
il a tout de même concédé plus de quatre
minutes à Martinsen.

A mi-parcours , Eggen était en tète
(46' 36') avec deux secondes d'avance sur

Skjmstad , six secondes sur Grœningen et
une minute exactement sur l'Allemand de

. l'Est Grimmer. Sur la seconde partie du
parcours , Martinsen fut nette ment le plus
rapide. Voici le clasement :

1. Odd Martinsen (NO) 1 h 33' 38" 1 ; 2.
Lorms Skjmstad (No) 1 h 34' 24" 7;  3.
Gjermund Eggen (No) 1 h 34' 42" 8 ; 4.
Reidar Hjcrmstad (No) l . h 34'51" ; 5.
Harald Grœnningen (No) 1 h 34' 53" ; 6.
Jon Harviken (No) 1 h 35' 47" ; 7. Jo En-
gen (No) 1 h 36' 03' 2 ; 8. Gert Klause
(Ail. E) 1 h 36' 12" 1 ; 9. Gerhard Grim-
mer (Ail. E) 1 h 36' 42" 7 ; 10. Ole Ellef-
saeter (No) 1 h 37'16" 3 ; 11. Flury Koch
(S) 1 h 37' 45" 8; 12. Josef Haas (S) 1 h
38'29" 4. Puis : 14. Denis Mas t (S) 1 h
39' 06" 4. Ont abandonné : Franz Kaelin
(S) et Helmut Unger (Ail. E).

¦ESR Impressionnante démonstration
de force des Norvégiens à Klosters

Le président du COF
réclame une sépulture

plus digne pour le
baron de Coubertin
Le comte Jean de Beaumont, pre- m

sident du Comité olympique français, g
u exprimé le vœu, au nom de cet or- m
ganisme, que la dépouille du baron m
Pierre de Coubertin soit transférée au m
Panthéon, à Paris, où sont déposés É|
les restes des grands hommes. Il a p
notamment déclaré :

« Le comité olympique français a m
l'intention de demander au gouverne- M
ment que Pierre de Coubertin repose Éf
désormais au Panthéon où, depuis des jÉI
siècles, dorment en paix les serviteurs m
les plus illustres du pays. Nous aime- m
rions que cette cérémonie revête un m
caractère d'exceptionnelle grandeur et m
pouvoir inviter les médaillés d'or pj
olympiques de tous les pays du monde M
pour faire une haie d'honneur à é
l'homme qu'aujourd'hui le monde ad- m
mire, témoignant ainsi par leur pré- m
sence, leur fidélité, tout comme la nô- m
f i e ,  à une idée qui lui était chère ». Û

On sait que le rénovateur des Jeux m
olympiques a été, selon ses vœux, in- p
humé à Lausanne et que son cœur est m
scellé dans une stèle, à l'entrée du sta- §
de antique d'Olympie. m
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Beau choix de tripes
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A LA HALLE AUX VIANDES
Samedi 3 février S

GRANDE ACTION de jeunes poules fraîches du pays 1
prêtes à la cuisson I
Voici une recette : j
cuire la poule pour obtenir un potage savoureux, 1
sortir la poule, découper les filets, les épicer |
et griller le lendemain avec du riz, désosser |
le reste de la poule et hacher pour vol-au-vent. 1
Prix première qualité, seulement 3 fr. 50 le kg. i

ATTENTION t la 13me poule demandée est offerte gratuite- 1
ment

Marché aux lapins frais du pays de 1 kg à
8 fr. 50 le kg.
Marché Vonlanthen, Neuchâtel.
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1 Dimanche 4 février
¦"¦"""¦j Matches de qualification pour le tournoi de hockey :
Ẑ 11 heures Finlande - Yougoslavie.—— 17 heures Allemagne de l'Est - Norvège.

B£j 20 heures Allemagne de l'Ouest - Roumanie.

1 Mardi 6 février
r™•; 15 h -17 h Cérémonie d'ouverture.—— 18 h -20 h Hockey A :  Tchécoslovaquie - Etats-Unis.
= 21 h -23 h Hockey A :  URSS - Finlande/Yougoslavie .
_¦; 21 h -23 h Hockey A :  Canada - Allemagne Ouest/Roumanie.

= Mercredi 7 février
~¦*¦ 7 h 30-13 h Patinage artistique : figures imposées dames.
= 8 h 30-1 1 h Fond 30 km.
SB 12 h -13 h 30 Descente « non-stop » messieurs.
~¦*¦ 13 h 30-15 h 30 Hockey B>  Allemagne Ouest/Roumanie - Japon.
— 17 h -19 h Hockey B:  Allemagne Est/Norvège - Autriche.
BS 17 h 30-19 h 30 Hockey A :  Suède - Etats-Unis.
—z 18 h 30-20 h 30 Bob à deux (Ire et 2me manches).
—= 20 h 30-22 h 30 Hockey B : Finlande/Yougoslavie - France.
= 21 h -23 h Hockey A :  URSS - Allemagne Est/Norvège..

§j Jeudi 8 février
~¦*¦ 7 h 30-15 h Patinage artistique : figures imposées dames.
—*** 8 h -11 h Luge : Ire et 2me manches dames et messieurs.
ZZZ 12 h -13 h 30 Descente messieurs.
— 13 h 30-15* h 30 Hockey B:  Finlande/Yougoslavie - Japon.
— 17 h -19 h Hockey B:  Allemagne Ouest/Roumanie - Italie.
ZZZ 17 h 30-19 h 30 Hockey A :  Tchécoslovaquie - Allem. Ouest/Roumanie.
=5 18 h 30-20 h 30 Bob à deux Orne et 4me manches).
= 20 h 30-22 h 30 Hockey B : Allemagne Est/Norvège - France.
^Z 21 h -23 h Hockey A :  Canada - Finlande/Yougoslavie.

1 Vendredi 9 février
= 9 h 30-10 h 30 Fond féminin 10 km.
— 10 h -11 h Patinage de vitesse dames (500 m).
_Z 12 h -13 h 30 Descente « non-stop » dames.
— 14 h -16 h Hockey A :  Suède - Allemagne Ouest/Roumanie.
— 17 h -19 h Hockey B:  Finlande/Yougoslavie - Autriche.
= 17 h 30-19 h 30 Hockey A :  URSS - Etats-Unis.
ZZ. 20 h 30-22 h 30 Hockey B: Allemagne Est/Norvège - Italie.
— 21 h -23 h Hockey A :  Canada - Allemagne Est/Norvège.

— Le calendrier de hockey sur glace subira des modifications en raison
zz au forfait de l'Italie.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Samedi 10 février
8 h 30-10 h 30 Fond 15 km.
9 h -10 h 30 Patinage de vitesse dames (1500 m).

12 h -13 h 30 Descente dames.
13 h -15 h Saut du combiné.
13 h -15 h Hockey A :  Tchécoslovaquie - Finlande/Yougoslavie .
13 h 30-15 h 30 Hockey B:  Allemagne Est/Norvège - Japon.
16 h 30-18 h 30 Hockey A :  Suède - Allemagne Est/Norvège.
17 h -19 h Hockey B:  Allemagne Ouest/Roumanie - France.
19 h 30-23 h Patinage artistique : figures libres dames.
20 h -21 h 30 Luge : 3me manche dames et messieurs.
20 h 30-22 h 30 ' Hockey B :  Finlande/Yougoslavie - Autriche.

Dimanche 11 février
9 h 30-11 h Fond 15 km du combiné.

10 h -11 h 30 Patinage de vitesse dames (1000 m).
12 h -13 h 30 Première mqnche du slalom géant messieurs .
13 h -15 h Saut (petit tremplin).
14 h -16 h Patinage artistique : figures imposées coup les.
17 h 30-19 h 30 Hockey A :  Canada - Etats-Unis.
20 h 30-22 h 30 Hockey B :  Italie - Finlande/Yougoslavie .
21 h -23 h Hockey A :  URSS - Allemagne Ouest/Roumanie.

Lundi 12 février
9 h -1 1 h 30 Biathlon individuel.
9 h 30-11 h 30 Patinage de vitesse dames (3000 m).

10 h -12 h Hockey B:  Allemagne Ouest/Roumanie - Autriche.
12 h -13 h 30 Deuxième manche du slalom géant messieurs.
13 h 30-15 h 30 Hockey B:  Finlande/Yougoslavie - Japon.
14 h -16 h Hockey A :  Tchécoslovaquie - Allemagne Est/Norvège.
17 h -19 h Hockey B:  France - Finlande/Yougoslavie.
17 h 30-19 h 30 Hockey A :  Suède - Finlande/Yougoslavie.
21 h -21 h 30 4me manche dames et messieurs.
20 h 30-22 h 30 Hockey B:  Allemagne Est/Norvège - Italie.
21 h -23 h Hockey A :  Etats-Unis - Allemagne Ouest/Roumanie.

Mardi 13 février
7 h 30-13 h Patinage artistique : figures imposées messieurs.
9 h -10 h Fond féminin 5 km.

12 h -14 h 30 Slalom spécial dames.
17 h -19 h Hockey B:  Japon - Autriche.
17 h 30-19 h 30 Hockey A :  URSS - Suède.
20 h 30-22 h 30 Hockey B:  Allem. O./Roumanie - Finlande/Yougoslavie.
21 h -23 h Hockey A t  Tchécoslovaquie - Canada.

llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllM
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Mercredi 14 février §

7 h 30-15 h Patinage artistique : figures imposées messieurs. :*****:
9 h -11 h Relais 4 X  10 km messieurs. —^

10 h -1 1 h 30 Patinage de vitesse messieurs (500 m). """""""j
12 h -14 h 30 Eliminatoires slalom spécial messieurs. zz:
16 h -18 h Hockey A :  Allem. Est/Norvège - Finlande/Yougoslavie. ^
17 h -19 h Hockey B:  France - Italie. ==
18 h 30-20 h 30 Bob à quatre (Ire et 2me manches). =
20 h -23 h Patinage artistique : figures libres couples. zzi
20 h 30-22 h 30 Hockey B : Allem. Est/Norvège-Finlande/Yougoslavie. =

Jeudi 15 février 1
8 h 30-11 h Biathlon par équipes. ~"jj
9 h -13 h 30 Patinage de vitesse messieurs (5000 m). ^12 h -13 h 30 Slalom géant dames. ==

13 h 30-15 h 30 Hockey B :  Italie - Japon. =
14 h -16 h Hockey A :  Allemagne Ouest/Roumanie - Etats-Unis. _r
17 h -19 h Hockey B :  France - Autriche. ==
17 h 30-19 h 30 Hockey A :  Suède - Canada. , _s
18 h 30-20 h 30 Bob à quatre Orne et 4me manches). —z
20 h -22 h Luge : Ire et 2me manches biplaces. SjZ
20 h 30-22 h 30 Hockey B :  Finlande/Yougoslavie - Allem. Est/Norvège. =
21 h -23 h Hockey A :  URSS - Tchécoslovaquie. —

Vendredi 16 février 1
9 h -12 h Patinage de vitesse messieurs (1500 m). ***_
9 h 30-11 h Relais 3 X 5 km dames. =

12 h -14 h Eliminatoires slalom spécial messieurs. """"j*"*
16 h -18 h Hockey A :  Finlande/Yougoslavie-Allem. O./Roumanie. "****•:
19 h 30-23 h Patinage artistique : figures libres messieurs. ""¦£¦¦*
20 h 30-22 h 30 Hockey B :  Allem. O./Roumanie - Finlande/Yougoslavie. =

Samedi! 17 février i
8 h -13 h Patinage de vitesse messieurs (10,000 m). ""*""¦"
8 h 30-12 h 30 Fond 50 km. =

10 h -12 h Hockey B: Italie - Autriche. —z
10 h 30-12 h 30 Hockey A :  Allem. Est/Norvège/Allem. Ouest-Roumanie. =
12 h -14 h 30 Slalom spécial messieurs (finale). Z****"
13 h 30-15 h 30 Hockey B: France - Japon. —=
14 h -16 h Hockey A :  Etats-Unis - Finlande/Yougoslavie. ==
17 h 30-19 h 30 Hockey A i  Suède - Tchécoslovaquie. =

1 21 h -23 h Hockey A :  URSS - Canada. =

Dimanche 18 février =
13 h -15 h Saut (grand tremplin). j ""*"""*
20 h -22 h Cérémonie de clôture. =

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M
Les coureurs de fond
séparés de la presse
par des/, barbelés

électrifiés
Des barrières de barbelés électrlfléei

empêcheront photographes et Journalis-
tes de pénétrer dans le stade réservé au>
compétitions de ski nordique des J. O.

« Nous avons eu, la dernière fois, de:
expériences désagréables lorsque des pho-
graphes se jetaient sur les skieurs qu
approchaient la ligne d'arrivée. Ils blo-
quaient aussi la ligne d'arrivée poui
prendre des gros plans et quelques jour-
nalistes ont même voulu interviewer les
skieurs dès qu'ils avaient franchi la li-
gne », a déclaré un porte-parole du Oi.O

« Nous avons donc décidé de placei
des barrières protectrices parce que nom
voulons aussi protéger les pistes, qu
doivent être utilisées plusie -urs fois. »

La barrière de barbelés obligera les
photographes à prendre leurs photos de
départ et d'arrivée à des distances allant
de 20 à 50 mètres. Cependant, Ils seront
libres, en dehors du stade, de prendre
toutes les photos qu'ils voudront.

Cette barrière est haute de 1 m 50
environ ; elle est recouverte d'un fil élec-
trique et d'un fil barbelé.

« Ce sera bien la première fois que je
ne pourrai pas prendre de gros pla ns des
skieurs de fond olympique à la ligne
d'arrivée », a déclaré un photographe
Scandinave qui inspectait le stade. « Je
crois que ce serait une bonne idée
d'acheter des cisailles dès que possible... »

TREIZE A1VS. — Avec ses 13
ans, le jeune Turc Ahmet Kihil
sera certainement le plus jeune
shieur présent aux Jeux olym-
piques. Que r a-t-il faire dans
cette galère ?

(Téléphoto AP)

Le record de participation battu
Tous les records de participation seront battus à l'occasion des Xmes Jeux

olympiques d'hiver : selon un pointage officieux, le nombre des athlètes en-
gagés s'élève à 1291. Ceux-ci représenteront 38 nations. A Innsbruck, en 1964,
1186 concurrents de 36 nations avaient pris part aux épreuves. Voici, d'ailleurs,
le nombre des participants aux précédents Jeux olympiques d'hiver :

1924 : CHAMONIX, 293 concurrent, 16 nations.
1928 : SAINT-MORITZ, 491 concurrents, 25 nations.
1932 : LAKE PLACID, 307 concurrents, 17 nations.
1936 : GARMISCH PARTENKIRCHEN, 756 concurrents, 28 nations.
1948 : SAINT-MORITZ, 878 concurrents, 28 nations.
1952 : OSLO, 960 concurrents, 30 nations.
1956 : CORTINA D'AMPEZZO, 923 concurrents, 32 nations.
1960 : SQUAW VALLEY, 693 concurrents, 30 nations.
1964 : INNSBRUCK, 1186 concurrents, 36 nations.

Deux grandes
absentes

Deux « tondeuses > de premier rang,
qui dominèrent à des titres divers le ski
nordique féminin durant les dernières
années, seront absentes des Jeux de
Grenoble « pour motif médical •.

Il s'agit de la Soviétique Claudia
Bojarskich (qui remporta trois médail-
les d'or à Innsbruck-Seefeld et arriva
en tête des classements mondiaux des
« tondeuses » pour 1966 et 1967, après
s'être classée 1ère du 5 km et seconde
du 10 km des championnats du monde
d'Oslo, ainsi que de la Bulgare Krastana
Stoeva (qui avai t battu la Soviétique de
43" sur les 10 km préolympiques d'Au-
trans). Ces deux « fondeuses » n'ont pas
fait le voyage d'Autrans cette année,
n'ayant pas été retenues par leurs sé-
lectionneurs nationaux. On indique, à
mots couverts, qu 'elles ne présentent pas;
en effet , les caractéristiques de féminité
requises par les examens médicaux.

Officiellement , toutefois , les dirigeants
soviétiques et bulgares se refusent à
confirmer ce motif et ils Se limitent
à indiquer que ces deux athlètes sont
malades. La Russe se remettrait d' une
blessure à la hanche encourue à l'en-
traînement et la Bulgare de douleurs
dorsales.

D_£H Le Comité national pour le sport
d'élite attribue 23 nouvelles < cartes >

Le Comité national pour le sport
d'élite (C.N.S.E.) a nommé un nouveau
collaborateur technique en la personne
de Rolf Weber (Zurich), ancien spé-
cialiste du pentathlon (il avait fait
partie de l'équipe suisse aux Jeux olym-
piques de Rome, en i960). Rolf Weber
entrera en fonctions le 1er mai 1968.
Né le 22 septembre 1934, à Berne, il
était, depuis 19G1, collaborateur scien-
tifique à l'office de gymnastique et de
sport de la ville de Zurich.

D'autre part , la commission execu-
tive du C.N.S.E s'est réunie pour la
première fois sous la direction de M.
F. R . Imesch, le nouveau président de
la commission technique. Elle avait à
se prononcer sur plusieurs demandes
concernant l'engagement d'entraîneurs
étrangers à titre d'instructeurs tem-
porels. Toutes les requêtes ont été ac-
ceptées dans le cadre des possibilités
offertes par les dispositions en vigueur.
Elle a, en outre, accordé des subven-
tions à des porteurs de cartes d'élite
pour participer à des concours à l'étran-
ger et recommandé l'achat d'accessoires
nécessaires à l'assistance médico-spor-
tive des athlètes.

NOUVELLES CARTES
Le C.N.S.E. a, en outre, examiné une

deuxième série de demandes pour l'ob-
tention de cartes de légitimation pour
athlètes d'élite. Il a décidé d'attribuer
23 cartes supplémentaires. Ainsi , le to-
tal des cartes d'élite 1968 pour les
disciplines estivales se monte à 84. La
liste des nouveaux détenteurs est la
suivante :

Aviron (12) : Melchior Burgin , Martin
Studach , Peter Bolliger, Walter Weiers-
mueller, Alfred Meister, Jakob Grob ,
Hugo Waser, Alfred Ruessli . Werner

Zwimpfer , Roland Altenburger , Nicolas
Gobet et Hans Huckstuhl.

Canoë (1) : Hans Hunziker.
Hippisme (7) : Monica Bachmann ,

Frank Lombard , Ar thur  Blickenstorfer
et Paul Weier en concours , Henri
Chammartin, Hansruedi Thomi et Ma-
rianne Gossweiler en dressage.

Gymnastique (1) : Ernest Lengweiler
(à la place de Urs Illi).

Yachting (2) : Jean Degaudenzi , Luc
Argang.

WSBL& M̂ Le record des Suisses
a été battu à trois reprises

Le record de la piste olympique de
bobsleigh , officieusement détenu par les
Suisses Wicki-Candrian, a été amélioré

encore à trois reprises au cours de lu
troisième séance d'entraînement . Les
Italiens Eugenio Monti et Luciano De
Paolis l'ont final ement porté à l'12"12.

Les Américains Paul Lamey-Hasher
avaient , tout d'abord , fait mieux que
Wicki-Candrian (l'12"36), puis les Suis-
ses firent eux aussi mieux que leur re-
cord (l'12"55) mais sans pouvoir amé-
liorer la performance des Américains.
Enfin, Monti - De Paolis pulvérisèrent
les précédents records en 1*12**12. Le
quatrième meilleur temps de cette troi-
sième séance d'entraînement a été
réussi par les Autrichiens Thaler-Durn-
thaler, champions du monde la saison
dernière en l'12"86.

44 descentes ont été réalisées au cours
de cette troisièm e séance, par une tem-
pérature de moins cinq degrés.

Le championnat du monde
sur route

aura lieu à Beringen
La Ligue royale vélocipédique belge

a décidé de confier à l'Auto-Moto club
de Beringen l'organisation du cham-
pionnat du monde professionnel sur
route 1969. Ce club de Beringen dispose
d'un circuit routier avec départ et ar-
rivée sur les installations permanentes
du circuit automobile de Zolder.

Notre journal aux Jeux de Grenoble
Notre journal sera représenté aux Xes Jeux olympiques d'hiver
par notre envoyé spécial Daniel EIGENMANN.
Nos lecteurs trouveront également dans nos colonnes des com-
mentaires de Guy CURDY et des interviews de Daniel TEYSSEI- |
RE. Les services spéciaux des agences « Sportinformation » et
« Associated Press » compléteront une information que nos lec-
teurs ne manqueront pas d'apprécier.
Grâce à notre service de téléphotos AP et aux autres agences
photographiques internationales, il nous sera , en outre possible
de rappeler par l'image les faits marquants de ces Jeux qui s'an-
noncent grandioses.

:||!IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIII!IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I!IIIIIIH

La chasse aux « fausses femmes»
sera impitoyable à Grenoble

De très sévères précautions ont été
prises à Grenoble da ns le but d'éviter
que des « fausses femmes » participent
aux compétitions olympiques.

Selon des statistiques françaises , une
femme sur 700 n'en serait pas une. Dans
les milieux sportifs , cette proportion at-
teindrait une pour 300, selon des méde-
cins allemands. De nombreux cas ont été
décelés et notamment celui d'une athlète
nord-coréenne titulaire d'une meilleure
performance mondiale en demi-fond et
qui serait, de fai t , un homme.

Afin  que de telles « tricheries » ne se
reproduisent pas à l'occasion des Jeux
olympiques, les fédérations nationales
ont été prévenues que des examens se-
raient fai ts  sur les éventuelles compéti-
trices. Ces examens auront lieu avant les
courses et non après comme pour les
contrôles antidopages, (pour respecter
l'anonymat des candidates refusées .

Les tests retenus sont si complexes à
réaliser qu'ils ne pourront permettre
l'examen de toutes les candidates : seu-
les 60 à 70 des 288 championnes inscri-
tes seront choisies par tirage au sort et
examinées.

COMPLIQUÉ
Le premier examen consiste à recher-

cher le corpuscule de Barr dans le noyau
des cellules prélevées par raclage de la
muqueuse buccale. Si l'on constate la
présence de ces corpuscules dans plus de
5 % des cellules, la personne est une
femme , dans le cas contraire, un homme.

En cas de doute, un deuxième examen
est pratiqué. Il consiste à étudier les
chromosomes sexuels de certaines cellules
du sang. La femme possède normalement
deux chromosomes X et l'homme un X
et un Y . Toute championne dont les

cellules possèdent un chromosome Y sera
éliminée.

Un dernier test de contrôle comportera
un dosage hormonal. Certaines hormones
sont, en e f f e t , cinq fois  plus importantes
en quantité chez la femm e que chez
l'homme.

Chacune des fédérations nationales
ayant été avertie longtemps par avance

.. ' de ces contrôles de « sexe » et de leur
sévérité , il est peu probable que les mé-
decins chargés de ces examens trouvent
une seule championne à éliminer.

Ces examens seront très vraisemblable-
ment reconduits pour les Jeux olympi-

^qu'es d'été , qui se tiendront en octobre
prochain à Mexico. Le problème du
nombre de candidates 'à examiner sera,
toutefois , plus aigu. On comptera, en
e f f e t , 2000 concurrentes à Mexico contre
près de 300 à Grenoble.
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B:̂ î ^̂ ^ŵ "i i i 1111* 7 7 7 / l̂ lrâ î ^^^^^v?^81H
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W*È ::^M^^0§&^^0^^'̂  ̂m 34 1 7 / ï'? 1Plil̂ ^ _̂_È̂ f̂fi f̂efe^- '11
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Coupon d'adresse Règlement du concours Toutes les personnes faisant partie de
Envoyer la page entière avec mots r organisation de ce constructeur sont
croisés et coupon d'adresse dûment exclues du concours,
remplis dans enveloppe affranchie Le gagnant sera désigné par tirage au

Nota, prénom (dernier délai d'expédition : sort parmi les personnes ayant envoyé
"" —— - - — - — samedi 10 février 1968 à minuit, date la solution exacte des mots croisés,

du timbre postal faisant foi), à Le tirage au sort sera exécuté sous
Rue „ Concours Fiat contrôle de notaire.

Fiat (Suisse) SA
108, rue de Lyon

Numéro postal, lieu • 727/ Genève 13 Prix: la fameuse Fiat 500.
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FONDUE RACLETTE
ESCARGOTS

i i Restaurant

^RICHELIEU
O. EGGER |

Ruelle du Port j

FAN -̂
Acheter, vendre, chercher, i
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ . r

NOUVEA U

Corsaire
DANSE

chaque soir 20 h 30 - 2 h
(lundi excepté)

• -s,
/*5. -^gth.ta .̂-ïsïssma îsiîss ŝS

Voyages de printemps
en Marticar
Marticar vous offre ce prin-
temps un programme de voya-
ges très vaste avec quelques
nouvelles particularités.
25/2 au 2/3 vacances au Tes-
sin Fr. 198.—
3 au 9/3 voyages à "Vienne
(Théâtre) Fr. 390.—
11 au 16/3 Provence - Camar-
gue - Versailles Fr. 395.—
24/3 au 7/4 vacances à Ischia

Fr. 640.—
30/3 au 12/4 Sicile, île de so-
leil, Fr. 995.—
7 au 20/4 Tunisie, le Sahara
algérien Fr. 999.—
... tous ces voyages et beau-
coup d'autres encore sont or-
ganisés régulièrement durant
toute l'année (suivant la sai-
son).

Demandez
le nouveau
catalogue !
richement illustré. Vous y trou-
verez toutes les indications né-
cessaires. Nous sommes tou-
jours à votre disposition pour
tous renseignements, sans frais
et sans engagement.

Voyages en
avion 1968
Le nouveau programme de-
voyages en avion comprenant
de nombreux voyages spéciaux
et vraiment uniques, vient de
paraître. Voyages printaniers
en Israël. Vacances aux îles
Canaries. Grand voyage d'été
en Islande. Voyage printanier
en Perse, ainsi que beaucoup
d'autres.

Àbano
A partir du 4 février, nous par-
tons de nouveau régulièrement
à la station de cure célèbre
d'ABANO. Cure de 13 jours à
partir de 395 fr. Demandez le
prospectus des cures.

- Pour tous les voyages Marticar,
vous pouvez vous adresser à
votre agence de voyages ha-
bituelle ou directement à

voyages nfleOél
3283 KALLNACH,
tél. (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT. !
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POITRINE de VEAU
rôtie ou farcie
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Fassaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ „ 3 nouveaux
\Zlplanopc:

de condiments
la clef de Fassaisonnement sûr et raffiné

Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Maggi: condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier, tous les mets facilement,

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet
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Mélange Mélange Mélange
de condiments ' de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratinés, et légumes

MAGGI

V • Sans caution H

H  ̂ Formalités simplifiées W

_̂ • Discrétion absolue H
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

ITALIE 

j|Ûjk 1er INTERBIMALL
*5fiRe EXPOSITION BIENNALE INTERNATI ONALE
<tJ£r DES MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS

A MILAN du 16 au 24 MARS 1968
Dan» l'enceinte de la Foire de Milan

Une manifestation fondamentale de tout le secteur des machines
pour le travail du bois, réalisée par les plus importantes industries

italiennes et étrangères.

MACHINES ET ACCESSOIRES — CONTRE-PLAQUÉS —
PANNEAUX — PLACAGES — BOIS COURBÉS — MAISONS
PRÉFABRIQUÉES — CHARPENTERIE — EMBALLAGES —
PARQUETS — LAMINÉS PLASTIQUES — COLLES et VERNIS
L'accès est réservé exclusivement aux techniciens et commerçants

du secteur.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuites, s'adresser à i '
SEGRETERIA GENERALE « INTERBIMALL 1968 »

8, via Console Marcello • 20156 MILANO (Italie)

FONDUE RACLETTE
ESCARGOTS

l l Restaurant

WRICHELIEU
l$j !$fflC¥A7GL

O. EGGER j
Ruelle du Port

SALLE DE SPECTACLES DE DODDRY
Samedi 3 février 1968, dès 20 h précises

LE TOUT GRAND MATCH AU LOTO
organisé au profit de l'Oeuvre de la sœur visitante.

QUINES FORMIDABLES
1 poste de télévision
1 radio portative
2 montres en or
1 pendulette
2 bons' de vol d'avion
Meubles, jambons , fumés, viande fraîche, assortiments de
vins, paniers et filets garnis, etc.

Vas de quines de moins de 5 francs.
Abonnements à 16 fr. Cartes à 1 fr.
2 abonnements donnent droit à un 3me gratuit.
CANTINE - RESTAURATION - VASTE PLACE DE PARC

Mai, jp,- «H we*î!#f' »»*$*? #f «jS» «v?* ¦ > *\Y!*W>' *W*ft"
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I les + rapides
| les . chers

Salle des Conférences
Vendredi 9 février 1968, à 20 h 30.

RÉCITAL
| FÉLIX LECLERC

Organisé par le Centre de Loisirs de Neuchâtel et le
Théâtre de Poche neuchâtelois.

Prix des places : de 6 à 15 fran cs. Location : Hug, Musique, Neu-
châtel. Tél. 5 72 12.

3 bonnes spécialités 1
fraîches du pays 11

• pigeon • pintade I
• dinde entière ou sans os H
LEHNHERR frères I

le magasin spécialisé |̂ é
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: m, .
Profession: __ m ti,i<>#<-
Adresse:
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LE MOIS (Suisse romande). — Le grand magazine mensuel d'informations

de la TV romande, conçu et réalisé par l'équipe très restreinte de « Continenti
sans visa », a changé quelque peu sa formule. Les sujets présentés sont moins
nombreux et l'un d'eux est traité d'une manière approfondie. Cette transfor-
mation donne plus de poids à l'émission, mais la limitation des horizons décou-
verts pourrait fo r t  bien réduire l'audience si l'on ne donne pas à la grande
enquête un rythme plus soutenu, mieux ponctué. Alexandre Burger, au début
du Magazine, nous informe de son contenu, situe géographiquement les lieux
de l'enquête — trop vaguement tout de même — et nous parle des conditions
que les équipes de reportage ont rencontrées. Une entrée en matière nécessaire
qui devrait se généraliser sur les petits écrans romands.

Les répercussions humaines du conflit israélo-arabe étaient au centre des
préoccupations de Jean-Pierre Goretta et de Guy Ackermann. Une équipe a tra-
vaillé en Jordanie et l'autre en territoire israélien. D 'un côté de la barricade,
des réfugiés ; de l'autre, des territoires occupés . Le point commun se trouve
dans un élément visible : la misère dans laquelle vivent quelques centaines
de milliers de personnes. Pour le reste, les témoignages sont beaucoup trop uni-
latéraux, si bien qu'il devient très d i f f i c i l e  de se faire  une opinion quant au
procédé d'occupation appliqué par l'armée israélienne. Il ne fau t  pas oublier
que ces populations vivent depuis plus de vingt ans dans un climat émotionnel
favorisé par une situation et activé par une propagande e f f i cace .  En ce sens, le
reportage n'est pas très honnête et la liberté qui semble avoir été accordée à
l'équipe tournant dans ce pays aurait dû permettre la réalisation de documents
objectifs , n'utilisant pas à l'extrême la corde sensible du téléspectateur — qui
ne s'émeut pas à la vision d'un enfant marchant pieds nus dans la neige —
mais plutôt de son sens du discernement. L'on nous force à juger en fonction
d'un aspect du problème et non de son ensemble. Si le sujet acquiert ainsi un
très grand poids humain, il perd beaucoup sur le plan de l'information.

Le deuxième chapitre du magazine était consacré à Georges Cravenne, un
des grands patrons parisiens de la publicité à grand spectacle. Un document qui
fai t  réfléchir sur l'avenir de la civilisation, mais qui ne cadrait pas avec les
séqtiences qui l' entouraient. La fu i te  des cerveaux dans des pays qui leur o f f ren t
de meilleures conditions de travail préoccupe nos autorités. A une époque ou
l'économie en réclame toujours plus, il devient primordial de remédier à cette
situation. Un grave problème. Dans ce domaine, les Américains ne craignent que
les « Envahisseurs », si l'on s'en réfère aux téléfilms I

LES SAINTES  CHÉRIES (Suisse romande). — Après une suite de reportages
sérieux et par moments déprimants, c'est avec plaisir que l'on accueille les sym-
pathiques héros de ces aventures conjugales. De la bonne humeur, mais aussi
un certain sens de l'observation.

J .-Cl. LEUBA

L ' INFORMATION

VENDREDI 2 FÉVRIER 1968
L'ensemble de la journée favorise les activités les plus diverses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bruyants, nerveux , très intelligents et ils feront
de brillantes études.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ne négligez pas la plus petite bles-
sure. Amour : Vous êtes dynamique et tou-
jours de bonne humeur. Affaires : Ne pre-
nez aucune décision à la légère.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maux de gorge à craindre. Couvrez-
vous. Amour : Une petite amourette vous
apportera quelques complications passagères,
ne promettez rien. Affaires : Soyez très pru-
dent dans vos affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez votre vésicule biliaire un peu
mieux. Amour : Heureuse harmonie que vous
devez maintenir. Affaires : Si vous n'obtenez
pas dans l'immédiat les résultats escomptés,
ne vous découragez pas.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous vous nourrissez mal. Atten-
tion aux troubles. Amonr : Menez une vis
moins sédentaire. Sortez plus. Affaires i Ne
perdez pas votre temps en choses futile».'

LION (23/7-23/8)
Santé : Donnez des soins tout particuliers à
votre cuir chevelu qui est en mauvais état.
Amour : Ne laissez pas le doute envahir
l'être aimé. Affaires : Soyez économe de
votre argent car vous aurez des dépenses
imprévues prochainement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Assez peu résistante, prenez un peu
de repos. Amour : Ne vous laissez pas dé-
tourner de votre voie. Affaires : Laissez les
autres prendre leurs responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10) .
Santé : Accordez des soins attentifs à votre
peau. Amour : Bonheur durable en mainte-
nant l'équilibre. Affaires : Renoncez de
bonne grâce à certaines dépenses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Etudiez la valeur nutritive des ali-
ments. Amour : Organisez des réunions entre
amis. Affaires : Les relations d'ordre pro-
fessionnel risquent d'être orageuses. Demeu-
rez neutre.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Arrêtez de prendre des kilos. Soi-
gnez-vous. Amour : Atmosphère un peu ten-
due que vous n'aurez aucun mal à rendre
plus agréable. Affaires : Agissez avec beau-
coup de tact.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Il vaut mieux consommer des lé-
gumes frais. Amour : Vous aurez besoin de
tout votre calme. Affaires : Simplifiez vos
méthodes de travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez plus à midi et moins le
soir. Amour : Réfléchissez bien avant de
parler. Affaires : Des retards sont possibles
dans vos affaires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes en bonne santé, ne vous
écoutez pas. Amour : Vous êtes trop impres-
sionnable. Ne vous laissez pas influencer par
le dernier qui parle. Affaires : Ne laissez pas
intervenir des étrangers dans vos affaires
personnelles.

Des SOLDES INCOMPARABLES...
Machines à laver APPAREILS Frigd 210 I 

^automatiques5kg MENAGERS 72 a _ 630-
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. , .. valeur soldé

Séchoir à linge |ia-~^-___» 1048, 788.-
valeur soldé

795.- 350.- p- y*ÉÎj|b I Tables de cuisine, chaises
I IÉ5W j tabourets et toute une série

Cuisinières à gaz ''lEP  ̂ j d'appareils ménagers
v"ï"l -toft

lde I cédés avec très460.- J¥U.- 1 I t^Jé* «.u^ï-t______ \. forts raoaas...
i.Q'1 U \ WÊ % \ i I ""l ï B fl ï.'l ^1 100 % automatique - 5 kg de linge S H IJi il ffl \ \ j j  I I II U H ï_8 V fil M 3 I

Garantie d'usine d'une année r ' s j

BpHBwHHM^̂  Derrière la Rotonde - Parcage facile 
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Costumes-j upes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,

2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

¦ ¦

ZURICH
(COTJBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 janvier 1er fév.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 «4% Péd. 1964, mars 93.50 93.50
8 % Féd. 1955, Juin 90 75 d 90.75 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.75 d 97.75 d
4 W/, Fédéral 1986 . 98.— d 98.— d
5 % Fédérai 1967 . . 102.85 103.—

ACTIONS
Swlssalr nom 746.— 748.—
Union Bques Suisses 3600.— 3610.—
Société Bque Suisse . 2385.— 2410.—
Crédit Suisse 2955.— 2965.—
Bque Pop. Suisse . . 1710.— 1730.—
Bally 1340.— 1375.— d
Electro Watt 1460.— 1485.—
Indeieo 1130 — 1140.—
Motor Colombus , . . 1295.— 1295.—
Italo-Sulsse 210.— 209.—
Réassurances Zurich 1760.— 1755.—
Winterthour Accld. . 903.— 905..—
Zurich Assurances . . 4905.— 4900.—
Aluminium Suisse . . 3450.— 3490.—
Brown Boveri 2270.— 2340 —
Saurer 1480.— 1495.—
Fischer 1010.— 1020.—
Lonza 1260.— 1280 —
Nestlé porteur . . . .  2585.— 2590.—
Nestlé nom 1720.— 1750.—
Sulzer 3885.— 3900.—
Oursina 5175.— 5175.—
Alcan Aluminium . . 108 •/• 108 '/«
American Tel & Tel 222 '/• 226 '/«
Canadian Pacific . . 218.— 218 —
Chesapeake & Ohlo . 272 '/« 273.— d
Du Pont de Nemours 677.— 678.—
Eastman Kodak . . . 593.— 590.—
Ford Motor 220.— 221 —
General Electric . . . 392.— 385 —
General Motors . . . . 341.— 342.—
IBM 2640.— 2605 —
International Nickel 467.— 471.—
Kennecott 188 '/¦ 190 —
Montgomery Ward . . 102.— 103 '/«
Std OU New-Jersey . 301.— 301.—
Union Carbide . . . .  200.— 199.- ex
U. States Steel . . . .  177 '/• 176.— d
Machines Bull . . . .  67.— 68 Vi
Italo-Argentina . . . .  33.— 33 '/1
Philips 147.— 147.—
Royal Dutch Cy . . . 184.— 186.—
Sodec 226 Vi 230.—
A. E. G 505.— 502.—
Farbenfabr. Bayer AG 203.— 200 Vi
Farbw. Hoechst AG 283 '/• 282.—
Mannesmann 152.— 151 '/J
Siemens 306.— 304.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7575.— 7650.—
Clba, nom 6080.— 6100.—
Sandoz 6325.— 6400.—
Geigy, porteur . . . .10400.— 10725̂ —
Geigy nom 4650.— 4740.—
Hoft .-La Roche (bj)  90400.— 92000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1400.— 1400.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 870.—
Innovation S.A. . . . 365.— 365 —
Rom. d'Electricité . 425.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 680.— 670.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3050.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 janvier 1er fév.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 300.— o 320.— o
Câbl. élect. Cortalllod 8300.— d 8500 —
Câbl.et tréi.Cossonay 3175.— d 3175.— d
Chaux et olm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 2200.— o 2200.— o
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13000.— O12800.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 92.— d 92.— d
Et. de Ntel 4% 1965 95.— d 96.— d
Etat Neuch. 3M> 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Châteiot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3*4 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des bille ts de banque
du 1er février 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 anglaisée . . . 44.— 47.—
Pièces américains* , . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 1er février 1968

Etate-Unis 4.34 '/> 4.35 '/<
Canada 3.98 J4 4.03
Angleterre 10.47 10.51
Allemagne 108.55 108.85
France 88.30 88.60
Belgique 8.74 8.77 '/1
Hollande 120.40 120.75
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.77 16.82
Suède 84.10 84.35
Danemark 58.10 58.40
Norvège 60.80 61.—
Portugal 15.15 15.24
Espagne 6.21 6.27

HORIZONTALEMENT
1. La patience en est une pour la soldat

2. Un papillon l'est rapidement — Feu.
3. Arbre très dur. — Renaît en hiver. —
Placé chez le notaire. 4. Cruel empereur. —
Est donné par un arbitre. 5. Le roturier le
payait à son seigneur. — On en met pour
ne pas blesser. 6. Levier d'artillerie. — Note.
7. Fin d'infinitif. — Pas assez éclairé. 8.
Est très substantiel. — Article. — Agré-
ment de la conversation. 9. Assurance. 10.
Instrument de transport à une roue.

VERTICALEMENT
1. Font l'atlas. 2. Sortie do sa place. —

Affluent du Rhin. 3. Fleuve d'Irlande. —
Découvrit l'embouchure du Congo. 4. Attire
l'attention. — Marchepied de Géants. — Un
bon grain le fait grossir. 5. Point d'arrêt. —
Qui affecte une vertu austère et hautaine. 6.
Cri sourd. — Renforce. 7. Préposition. —
Qui ne mouille plus son lit. — Conjonction .
8. Le vent ne peut l'éteindre. — Crochet.
9. Connaissances superficielles. 10. Légumi-
neuse. — Colonnes brisées.

DU VENDRE]DI 2 FÉVRIER

18.40 Présentation des programmes.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
1930 Agence Intérim «

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tcléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Avant-première interneige

Leysin - Serres-Chevalier.
20.40 Spectacle d'un soir

Topaze, pièce de Marcel Pagnol.
23.15 Téléjoumal.
23.25 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 L'Ouest aux deux visages
Feuilleton.

13.00 Actualités télévisées
Télé-midi.

15.05 Télévision scolaire.
18.25 1970-75-80.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à In une.
22.35 A vous de juger.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Spectacle Beckett
20.50 Film.
21.15 Discussion à propos de film.
2130 Présentation de Dis Joe.
21.50 Dis Joe.
22.10 Cinéastes de notre temps.
23.10 Conseils utiles et inutiles.
23.40 24 heures d'actualités.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 17 h, Il
saltamartino. 18.15, la forme et l'argile.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Salut les
copines. 18 ans.

Studio : 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 : 20 h 30, Topaze. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Douze salopards. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. w ^

COLOMBIER
CINÉMA — Lux, 20 h 15 : Le Grand

Restaurant.
PESEUX

CINÉMA — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Le Plus Grand Cirque du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA — Royal, 20 h 30 : Opération

Poker.
LE LANDERON

CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h 301
Adios gringo.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, petit bes-
tiaire. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Maître Puntila et son valet Matti. 22.15,
téléjournal. 22.25, musique indienne.

16.40, téléjournal . 16.45, attention au dé-
part. 17.10, Le Pari. 17.30, pantomime sati-
rique. 17.55, les programmes d'après-midi.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, Le
Moniteur. 21 h, l'émetteur pirate. 21.50, té-
léjournal, météo. 22.05, nouvelles de Bonn.
22.20, concours hippique international de
Berlin. 23.05, téléjournal.

Avant-première sportive (Suisse, 18 h 55):
Quelques souvenirs olympiques en com-
pagnie de sportifs suisses.
Cinq colonnes à la une (France, 20 h 35):
A l'occasion de la centième édition : sur
les chemins de France.
Topaze (Suisse, 20 h 40) : Une pièce de
Marcel Pagnol enregistrée en public.

J.-C. L.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Franz Schubert. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h , informations.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, spécial neige.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35 , 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, La
Chartreuse de Parme. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, chronique boursière.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, pour les enfants sages. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
]8 h, informations. 18.05, récital express.
18.20, le micro dans la vie. 18.40, chroni-
que boursière. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, au
clair de ma plume. 20 h , magazine 68. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction V. Desarzens, soliste Basia
Retchitzka, soprano. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h , plein feu
sur la danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique sérieuse.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 2020, informations
locales. 20.30, bande à part. 21.10, que sont-
ils devenus. 21.30, carte blanche à la litté-
rature. 22.30, idoles 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, musique
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, "concert
9 h, le pays et les gens. 10.05 , danses popu-
laires suisses. 10.20, radioscolaire. 10.50,
marches. 11.05, orchestres célèbres. 12 h,
mémento touristique pour les skieurs. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, causerie. 14.30,
orchestre W. Stech. 15.05, conseil du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Flowering Cherry dans une version
allemande. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
mélodies de films. 20.35, Fritz Lang à Lon-
dres, entretien. 21.10, Cabaret, revue musi-
cale de Joe Masteroff. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, spé-
cialités et raretés sonores.
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UNIQUE EN SU ISSE ROMANDE
I /-i r_il frs^ » 9(0 ca /mWÈ HT""5' fUlHI Vous recherchez des meubles élégants et avantageux... Vous les trouverez chez 

^I _¦_ JaQB ^a™ UnBBniH [" ' 
' ¦¦ MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste du bel intérieur. Vous trouve-
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nous réjouissons de votre prochaine visite, et vous réservons le meilleur accueil.
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Suisse. Emmagasinage 

sans 

frais

w ,i«% $5̂ 11 W3m :"fy/ meubles
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : SOn grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique syéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUELLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

HALLE DE GYMNASTIQUE g D À M h  ̂**" sensat °nne's

DOMBRESSON *JKHI1I/

MATCH
A i l  1 IJlll tapis de milieu, meule de

Demain soir fromage, 15 jambons,

à 20 h 30 précises BUFFET TOMBOLA sacs de sucre, lapins, etc.

Elégance... 1

| MEUBLES \ .̂
V 19^aboi}A

k̂ PESEUX (NE) QnmHlOT 38 
Tél. (038)81333

"•̂ ^ NEUCHATEL 
Fbg 

du 
UoSI Til, (039) 4 oa 69I

ce soir aux Halles;
blanc de poule t à la mode de Hong- |
kong et quelques spécialités de la I
cuisine chinoise. I

Grotte valaisanne, Morat
Réouverture

2 février 1968

Le meilleur accueil vous sera réservé

FA/V v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ z1

i RÔTI DE BŒUF
3 extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
I Belles TRIPES cuites

DU PAYS
" Et toujours nos

petites langues de bœuf

maxf4almann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL g

Buffet de la Gare .
Les Hauts-Geneveys

Ce soir

SOUPER TRIPES
! Prière de se faire Inscrire.

Tél. 713 47. Famille Jean Op-
pliger.

Ne vous fiez pas à la chance
Cherchez plutôt un bon intérêt

41 «_ ,*_,
£
* /* /o livret de placement

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Neuchâtel tél. 4 04 04 Seyon 4



1968 sera une année importante pour
le département fédéral de l'intérieur

Tant dans le domaine de la science, des routes, que de la santé publique

Il s'agira aussi de régler le statut de l'EPUL
De notre correspondant de Berne :
Les journalistes ont souvent , et à raison ,

récriminé contre l'information au Palais fé-
déral. Il est juste qu 'ils signalent aussi les
efforts que font certains départements tout
au moins pour améliorer le système.

Ainsi, M. Tschudi réunit périodiquement
ses chefs de division , treize au total , un
nombre qui porte bonheur , affirme-t-il (par
quoi il faut entendre qu 'il n'entend nulle-
ment céder le service des routes et des di-
gues au département des transports , des
communications et de l'énergie, lorsque
M. Bonvin en prendra la direction).
Mais après les entretiens officiels, à
huis clos, la porte s'ouvre pour les jour-
nalistes qui ont ainsi l'occasion de poser à
l'état-major des hauts fonctionnaires toutes
les questions qui leur semblent intéres-
santes. ,

Jeudi , pendan t plus de deux heures , les
représentants de la presse ont ainsi eu l'oc-
casion de satisfaire leur légitime curiosité.

De ce substantiel échange de propos,
nous ne pouvons, pour l'instant, retenir
que le plus important.

UNE ANNÉE IMPORTANTE
Ainsi, nous avons appris que, pour le

département fédéral de l'intérieur, 1968 sera
une année particulièrement importante dans
le domaine de la politique scientifique, de
la politique routière et de la santé publique.

En effet, s'il s'agit de mettre au point la

loi sur l'aide aux cantons universitaires, il
faudra aussi — et cela intéresse tout par-
ticulièrement la Suisse romande — régler
le statut de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne (EPUL) que la Con-
fédération prendra en charge.

DE LA RAPIDITÉ
Les pourparlers avec les autorités vau-

doises sont maintenant terminés, un projet
de contrat de reprise a été établi , les ser-
vices compétents peuvent préparer le mes-
sage et les Chambres seront invitées, en
mars, à constituer les commissions parle-
mentaires. Le projet sera soumis aux con-
seils législatifs pour la session de juin.

On le voit , les choses n'ont pas traîné.
En ce qui concerne les grandes voies

de communication , le projet de tunnel rou-
tier sous le Saint-Gothard est maintenant
assez avancé pour que l'on puisse, cette
année encore, mettre les travaux en sou-
mission . Ainsi va démarrer une vaste entre-
prise qui vaudra à notre pays le plus long
tunnel routier du monde, en attendant
mieux.

DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS
Enfin , le service fédéral de l'hygiène pu-

blique développera son activité dans le do-
maine législatif et celui des contrôles. Il
s'agira de reviser, pour la rendre plus effi-
cace, la loi sur les épidémies, de renfor-

cer les dispositions de la loi sur les
stupéfiants, d'adapter aux recomman-
dations internationales les textes de
lois et de règlements sur la protection con-
tre les radiations, d'étendre le contrôle des
appareils médicaux et des laboratoires tra-
vaillant avec des isotopes, de préparer la
construction d'un dépôt pour les déchets
faiblement radio-actifs, d'organiser de nou-
veaux cours, par exemple un cours de mé-
decine nucléaire, un cours de radiologie et
de protection contre les radiations pour gy-
nécologues.

Ce fut aussi l'occasion d'apprendre , entre
autres choses, que la lutte contre la pol-
lution des eaux se poursuit , encore qu 'elle
n'ait pas donné de résultats très spectacu-
laires — car le mal est étendu et profond
— et qu 'actuellement , un tiers de la popu-
lation est desservi par des stations d'épura-
tion des eaux.

Voilà un modeste échantillon des sujets
brièvement abordés au cours de cette ren-
contre qui ouvre quelques échappées sur le
travail administratif et permet de le juger
plus équitablement.

G. P.

Présence suisse au Japon, mais...
De notre correspondant de Berne :
Le Japon invite tous les pays du monde

à participer à l'Exposition universelle et in-
ternationale qu 'il organise à Osaka , en
1970. Si la Suisse répon d affirmativement ,
les frais, relativement élevés d'une partici-
pation , devront être pris en charge pour
une part appréciable par la caisse fédérale.
Cela signifie que le gouvernement devra
demander aux Chambres un crédit de quel-
que 17 millions.

11 serait judicieux qu'une décision sur ce
point fût prise en mars prochain ; aussi la
procédure est-elle engagée déjà. Mercredi ,
la commission du Conseil des Etats s'est
réunie à Berne , sous la présidence de M.
Biaise Clerc, de Neuchâtel. Ses membres
ont entendu l'un des sous-directeurs de la
division du Commerce, M. H. Buehler , ex-
poser les raisons d'une participation , raisons
fondées sur l'état actuel de nos relations
économiques et commerciales avec le Ja-
pon, comme aussi sur les échanges cultu-
rels qui, dans l'ensemble, marquent une ré-
jouissante tendance à se développer. En
outre, le directeur de l'Office suise d'ex-
pansion commerciale, M. Montandon, et
M. Walter, architecte , ont renseigné les
commissaires sur les travaux préparatoires
et sur le projet qui serait exécuté si la dé-
cision du parlement était positive.
SURPRIS PAR L'ATTITUDE JAPONAISE

•$A l'unanimité , -.-la—commission a- pnév'le
uûpnseil fédéral de préparer le message des?,
tiné à justifier la demande de crédit. Elle
en recommandera le vote à l'assemblée
plénière.

Mais, puisque les rapports entre les deux
pays se développent favorablement , les com-
missaires se sont déclarés surpris de l'at-
titude des autorités japonaises qui refusent
à la Swissair un quatrième service aérien
vers l'Extrême-Orient.

Il y a un certain temps déjà , en effet ,
qu'une demande, à cette fin , a été présen-
tée à Tokio. Les autorités responsables de
l'aviation civile l'ont rejetée, faisant valoir
en particulier que, n'ayant pas d'intérêt
direct , pour le moment du moins, à l'ex-
ploitation d'une ligne par la compagnie ja-
ponaise avec atterrissage à Zurich, elles es-
timent que trois services par semaine accor-
dés à la Swissair et cela sans compensa-
tion (une compensation qui n 'est d'ailleurs
pas demandée) sont suffisants .

Mais on espère toujours à Berne que
ce n'est pas là une attitude définitive.

La participation suisse à l'exposition
d'Osaka pourrait fortifier cet espoir en
fournissant de nouvelles occasions de con-
tacts directs .

G. P.

M. Spuhler : pourquoi la Suisse
ne peut pas adhérer à la

Déclaration des droits de homme
ZURICH (ATS). — Il y a neuf ans,

le 1er février 1959, le corps électoral
vaudois accordait , pionnier en Suisse,

le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes, sur les plans communal et can-
tonal.

Le 1er février 1968, à Zurich, les
associations féminines zuricoises ont
commémoré simultanément la procla-
mation de la Déclaration des droits de
l'homme (de 1948) et l'introduction du
suffrage féminin dans le canton de
Vaud.

M. Willy Spuhler, chef du départe-
ment fiolitique fédéral , a prononcé, à.,
cette occasion^ une allocution ,.- consa-
crée à" lêfci position de la SuisseKfaclÉà
la Déclaration des droits de l'homriie..
Il a d'emblée posé les deux problèmes
fondamentaux, qui empêchent la Suisse
d'y adhérer : il s'agit des articles con-
fessionnels et de l'absence du suffrage
féminin généralisé. M. Spuhler a rap-
pelé que le . Conseil fédéral a estimé,
jusqu 'à présent, qu'il fallait tout d'a-
bord régler ces deux problèmes, avant
de signer la convention.

Le chef du département politique
fédéral devait conclure sa conférence
en disant :
. L'appel , la portée et la validité des

droits de l'homme sont universels. Mais
les conditions de leur réalisation sont
nationales... Ainsi , l'année des droits
de l'homme n'aura de sens que si
nous la considérons comme un appel à
une prise de conscience et à l'action... »

Application de la loi, demande
la Fédération agricole romande

L'accroissement de la p roduction laitière en 1967

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée des
délégués de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande a eu lieu
à Lausanne le 1er février sous la prési-
dence de M. Marc Sontantin (Sion). L'as-
semblée a nommé son nouveau président ,
pour une période de 3 ans , en la personne
de M. Henri Ctittat (Courtemelon).

Les problèmes actuels de l'agriculture fu-
rent évoqués par M. R. Juri , directeur de
l'Union suisse des paysans, qui fit part à
son auditoire des efforts déployés par
l'U.S.P. pou r que l'on définisse des critère
objectifs , devan t permettre d'orienter la pro-
duction agricole. Une commission de tra-
vail, composée de délégués de l'U.S.P. et
de représentants de la division de l'agri-
culture, étudie actuellement cette queston.

Au cours de la discussion qui suivit ,
plusieurs producteurs s'élevèrent contre le
projet de revision de l'arrêté sur l'économie
laitière de 1966. En effe t, ils n'admettent

pas que le revenu agricole soit fortement
réduit par l'augmentation de la retenue,
alors que les frais de production s'accrois-
sent constamment et que des produits lai-
tiers, qu 'ils jugent de qualité médiocre, per-
turbent, à leurs yeux , le marché indigène
parce qu'ils sont vendus à des prix de
« dumping » . D'autre part, les dispositions
proposées n'apporteraient aucun remède va-
lable aux causes actuelles de la surproduc-
tion. Afin de remédier à la situation, on
devrait également prendre des mesures pour
restreindre les augmentations de fourrage
concentrés et des succédanés du lai t , qui
sont une des causes directes aux yeux des
protestataires, de l'accroissement de la pro-
duction laitière enregistré en 1967. Les pro-
ducteurs ne comprennent pas que l'on ne
s'en tienne pas aux dispositions de la loi
sur l'agriculture qui , si elles étaient appli-
quées judicieusement, éviteraient toute sur-
production.

i

L'affaire d'espionnage à Coire:
l'homme d'affaires allemand

a été remis en liberté

SUISSE ALÉMANIQUE

BERN E - COIRE (UP1). — L'homme
d'affaires Peter Neumann , de Nuremberg,
accusé d'espionnage au profit de la Répu-
blique démocratique allemande à la suite
d'une enquête du département fédéral de
justice et police, a été remis en liberté par
la police fédérale) après avoir été placé
en détention provisoire.

L'affaire étant liquidée pou r les autorités
fédérales de police, les dossiers ont été
transmis au procureur général à Coire qui
a été chargé des poursuites pénales ulté-
rieures.

Le nom de Peter Neumann , directeur
d'une société établie à Coire, l'« Administra-
ta G.M.B.H. », avait déjà été évoqué au
mois de décembre dernier , en relation avec
l'affaire Porst. Il aurait déjà entretenu des
rapports avec l'Allemagne de l'Est au cours
des années 1960.

A l'époque, Peter Neumann était l'as-
sistant de Hans-Heinz Porst , à qui appar-
tient une grande entreprise de photos et qui
dirige un groupe financier ayan t d'impor-
tants intérêts dans la société à responsa-
bilité limitée € Administrata » , à Coire. Le
mandat d'arrêt lancé contre Neumann par
la cour constitutionnelle de Carlsruhe avait
été retiré le 13 décembre, car ce dernier
s'était présenté spontanément aux juges.

L enquête ouverte contre Porst , soupçon-
né de « trahison » avec plusieurs autres Al-
lemands de l'Ouest , s'est achevée par sa
mise en liberté après 51 jours de prison
préventive.

Les dossiers relatifs au cas Neumann ont
été transmis jeudi au procureur des Gri-
sons. On ignore si ce dernier donnera suite
à la requête du ministère public de la
Confédération d'engager des poursuites pé-
nales contre le ressortissant allemand.

Etroite collaboration entre les
sociétés d électricité de Romandie

Une importante convention ratifiée à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Les principales
sociétés productrices et distributrices d'élec-
tricité de Suisse romande viennent de ra-
tifier à Lausanne, au cours d'une séance du
Conseil d'administration de la S.A. • l'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse » (E-O.S.), une impor-
tante convention relative à la réalisation de
nouveaux moyens de production d'énergie
électrique par voie thermique et notam-
ment nucléaire.

En effet , en raison de l'amenuisement
des forces hydrauliques dont l'aménagement
est encore rentable, les entreprises électri-
ques doivent désormais se tourner, pour
faire face aux besoins Croissants de la con-
sommation , vers des sources d'énergie d'ori-
gine thermique, que celle-ci soit tradition-
nelle ou nucléaire.
DES INVESTISSEMENTS EMPORTANTS
Or, la réalisation de moyens de produc-

tion d'énergie de cette nature , dont le seuil
de rentabilité est relativement élevé, ne peut
se situer que dans le cadre d'un mar-
ché assez vaste et suppose des. investis-
sements très importants. C'est pourquoi , sou-
cieux d'éviter une dispersion des efforts
préjudiciable aux intérêts de la communau-
té, les producteurs et distributeurs romands
d'énergie électrique, réunis au sein d'E.O.S.,
étudiaient depuis quelque temps les moda-
lités d'une collaboration aussi étroite que
possible dans ce domaine.

L'accord qui vient d'être ratifié par le
conseil d'administratio n de l'Energie de
l'Ouest-Suisse, où sont représentés la com-
mune de Lausanne , les services industriels
de Genève, la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité, les Entreprises électriques fribour-
geoises, la Société romande d'électricité, la

Société financière neuchâteloise d'électrici-
té — pour le compte des Forces motrices
neuchâteioises — et les Forces motrices
valaisannes, constitue l'aboutissement de ces
travaux.

UNE CONVENTION DE 40 ANS"
Cette convention , qui est prévue pour

une durée de 40 ans et valable dans toutes
les zones desservies par ses signataires, se
résume, pour l'essentiel, aux points sui-
vants :

1) E.O.S. sera chargée, en étroite col-
laboration avec ses partenaires, d'élaborer
les projets , d'entreprendre la Construction ,
de pourvoir au financement et d'assurer
l'exploitation des futures centrales thermi-
ques, notamment nucléaires.

2) L'énergie produite sera mise à la dis-
position de toutes les sociétés sign ataires
au prix de revient moyen de ces centrales,
et cela quel que soit leur éloignement par
rapport aux centres de production et de
distribution.

3) E.O.S. s'engage à assurer l'alimenta-
tion des réseaux de ses partenaires en cas
de pannes des centrales visées par la con-
vention ainsi qu'à placer au mieux l'éner-
gie supplémentaire qui serait éventuellement
disponible.

L'accord qui concrétise la volonté des
producteurs et distributeurs d'énergie de
Suisse romande de concentrer leurs intérêts
pour maintenir le prix de l'électricité à un
niveau aussi bas que possible, est suivi
avec intérêt en Suisse alémanique où la
coordination des projets , de futures centra-
les thermiques se heurte encore à un cer-
tain nombre 'de difficultés.

Genève se défend
contre la rage

et la grippe asiatique
300 nouveaux cas, dont plusieurs mortels

(sp) Une épizootie et une épidémie mena-
cent Genève. La première concerne la rage,
contre laquelle de nouvelles et importantes
mesures de protection sont sur le point
d'être prises. Il faudra vacciner chiens et
chats. C'est une mise en demeure du vété-
rinaire cantonal, et la mesure pourrait de-
venir obligatoire si cette recommandation
n'est pas suivie.

Le médecin cantonal, lui, se préoccupe
de la grippe asiatique. Malgré ses déclara-
tions rassurantes d'il y a quelques jours,
ce praticien est bien obligé de reconnaî-
tre que l'épidémie (car c'est bien de cela

qu'il s'agit) prend une rapide et alarmante
extension.

Au cours des trois dernières journées,
on a signalé en effet plus de 300 nouveaux
cas, dont plusieurs furent mortels.

La situation est donc sérieuse. Quantité
de personnes ont été hospitalisées, ce qui
tend à démontrer que cette grippe, asiatique
ou non, n'est pas d'un caractère aussi bé-
nin que l'assurent les sphères officielles.

BERNE (ATS). — Le 15 février,
une distribution gratuite de pommes
du pays se déroulera dans les trains,
plus exactement sur 17 lignes des
CFF. En collaboration avec la So-
ciété des dentistes suisses, qui met
des assistantes à disposition pour
cette opération « pomme du goûter »
l'office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse à Zu-
rich a mis sur pied cette vaste dis-
tribution aux voyageurs qui se ren-
dront de Genève à Romanshorn, de
Porrentruy à Domodossola, de Bâle
à Lugano, bref sur les lignes CFF les
plus importantes du pays.

15 février : pomme
gratuite dans les trains

1er FEVRIEH, JOURNEE
DU SUFFRAGE FÉMININ
Qu'en est-il actuellement en Suisse après le vote de 1959 ?

(C.P.S.) Le 1er février 1959, les ci-
toyens ont repoussé le suf frage fémi-
nin sur le p lan fédéra l à une majori-
té des deux tiers des votants. Depuis
lors, le 1er février de chaque année,
il est rappelé que des milliers de fem-
mes suisses attendent que leur majo-
rité pol itique soit reconnue. Qu 'en
est-il aujourd 'hui ?

DROITS POLITI QUES
FÉMININS A DMIS

Le suff rage en matière cantonale et
communale a été introduit dans les
cantons de Vaud (1959), de Neuchâ-
tel (1959), de Genève (1960) et de
Bâle-Ville (1966) . Dans le canton de
Claris, la Landsgemeinde de 1967 , a
reconnu aux femmes le droit de vote
pour les questions ecclésiastiques, sco-
laires et d'assistance. Dans les « pa-
triziati » du canton du Tessin (com-
munes bourgeoises), les droits politi-
ques ont été reconnus, depuis 1962,
aux femmes majeures domiciliées dans
leur commune d'origine.

VOTA TIONS EN VUE

Le 18 février 1968, les votations
pour le suffrage féminin auront lieu
dans les cantons de Berne et de So-
leure. A Berne, le projet soumis au
vote porte sur la compétence accordée
aux communes d 'introduire le suffra-
ge féminin sur le plan de leur com-
mune, alors qu'à Soleure deux ques-
tions seront posées aux citoyens : le
su f f ra ge fém inin sur le plan cantonal ?

ou le su f f rage  féminin sur le plan
communal ?

PROJETS PENDANTS DEVANT
LES PA RLEMEN TS ET MOTIONS

ADOPTÉES
A Bâle-Campagne , on projette d'in-

troduire le suffrage féminin sur le
plan cantonal (et non communal) . Le
Grand conseil « (Landrat) » a adopté
un proje t dans ce sens en première
lecture. Dans le canton d'Argovie, le
Conseil d'Etat a également préparé un
proje t prévoyant l'introduction du suf-
frage f ém inin d'abord sur le plan can-
tonal , mais ce proje t n'a pas encore
été soumis au Grand conseil. Cette
idée d'aller de haut en bas s'explique
par le fai t  qu 'à Bâle-Campagne il
n 'existe que des assemblées communa-
les et la loi devrait d'abord donner
la faculté aux communes d'élire des
conseils communaux ; et , dans le can-
ton d'Argovie, par le fai t  que la pré-
sence aux assemblées communales est
obliga toire. Dans le canton du Valais,
le Grand conseil a adopté , en deuxiè-
me lecture, une revision partielle de
la constitution en vue d'introduire le
suf frage f é m inin sur les plans canto-
nal et communal. Dans le canton de
Fribourg, une commission parlemen-
taire a été chargée de préparer un pro-
jet.

Des motions ont été adoptées par
les Chambres fédérales, ainsi que dans
les cantons des Grisons, de Lucerne,
Schwytz, Sain t-Gall, Thurgovie, Zoug
et Zurich , et dans la ville de Coire
sur le plan communal.

L'autorisation d 'introduire le suf-
frages féminin est accordée aux com-
munes depuis 1962 par la loi sur
l'exercice des droits politiques du can-
ton des Grisons. Dans la constitution
révisée du canton de Nidwald , il est
stip ulé que le suf frage féminin peut
être introduit par voie législative.
Dans le canton d 'Obwald , une nou-
velle constitution est à l'étude actuel-
lement , et elle semble prévoir la mê-
me disposition.

REJETS
Dans le canton du Tessin, le suf-

frage féminin sur les plans cantonal
et communal a été rejeté dernièrement
(en 1966-5 1,7 de * non »), à Zu-
rich (1966-53 ,6 de « non ») et à
Schaffouse (en 1967 - 55 de
« non ».). En outre, le su f f rage  fémi-
nin sur le plan communal a été reje-
té par la commune grisonne de Me-
socco le 10 décembre 1967 ¦— le jour
anniversaire de la Déclaration des
droits de l 'homme — et alors que,
deux mois auparavant , lors d'une con-
sultation féminine , organisée officiel-
lement, les femmes avaient répondu
qu'elles désiraient le droit de vote en
matière communale.

Aucune démarche encore à signaler
dans les deux demi-cantons d'Appen-
zell.

Le résumé ci-dessus montre que la
diversité de la Suisse se révèle aussi
dans le domaine du suffrage f é m inin
et que ce problème est plus actuel
que jamais.
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BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral a modifié l'ordon-
nance concernant le tir hors service,
avec effet  au 1er janvier 1968.

Vu les vols répétés d'armes déposées
dans les stands de tir, constatés ces
dernières années, il est désormais in-
terdit de laisser des armes d'ordon-
nance en dépôt dans les stands. Les
tireurs qui n'auraient pas observé cette
prescription seront rendus responsables
des pertes éventuelles.

Les directeurs de cours de jeunes
tireurs qui ont fait un cours d'instruc-
tion et qui ne sont pas équipés de
fusil d'assaut peuvent désormais l'ob-
tenir en prêt aussi longtemps qu'ils
assument leur fonction. ,

Pour permettre aux membres des
sociétés de tir de s'entraîner à moin-
dres frais, le prix de la cartouche de
fusil a pu être maintenu depuis 1946
à 12 centimes, en dépit du coût de
revient toujours plus élevé. Malheu-
reusement, compte tenu de l'augmenta-
tion plus importante du matériel et des
salaires, il n'est aujourd'hui plus possi-
ble d'éviter une majoration du prix des
munitions vendues aux tireurs . Dès
lors, la cartouche de fusil coûtera 14
centimes. La Confédération continuera
à prendre 10 centimes par cartouche à
sa charge.

Tir hors service :
hausse du prix
de la munition

Jaloux, il avait tente
de noyer sa femme

dans la baignoire
Il est arrête

pour tentative de meurtre
ZURICH (UPI) . — La police a arrê-

té un employé d'une station d'essence,
à Zurich , âgé de 25 ans, accusé d'avoir
tenté de noyer sa femme dans la bai-
gnoire. Cette dernière avait pu se réfu-
gier chez ' des voisins et alerter la po-
lice. Le pompiste a expliqué qu 'il avait
trouvé sa femme rai matin en train de
s'éponger et lui avait reproché de se
« préparer » pour sortir seule le soir.
Furieux , après un vif échange de pro-
pos, il lui a tenu plusieurs fois la tête
sous l'eau. Il l'a finalement lâchée, par-
ce qu 'elle se débattait. Il a aff i rmé ne
pas avoir eu l'intention de la tuer.

ZURICH (UPI). — Dans la nuit de
mardi , un passant âgé de 28 ans a été
attaqué par quatre jeunes gens de 16 à
18 ans, sur la place située entre la gare
principale et le Musée national à Zu-
rich. Comme il refusait de leur remet-
tre son argent, ils se jetèrent sur lui
et le rouèrent de coups de poing. Les
agresseurs ont pris la fuite.

Attaqué par
quatre voyous

(communiqué par les CFF)

du 1er février 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ riste

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 3 120 120 dure bonne
Mont-Soleil 0 130 130 dure bonne
Moron — 7 130 130 dure bonne
Prés-d'Orvin — 5 100 150 poudreuse bonne
Saint-Cergue 0 120 150 poudreuse bonne
Sainte-Croix - Les Passes . . 0 100 120 poudreuse bonne
Tête-de-Ran , Neuchâtel . . .  — 1 120 120 poudreuse bonne
Vallée de Joux —12 140 170 poudreuse bonne

Alpes vandoises
Barbolcusaz — 2 80 100 poudreuse bonne
Château-d'Œx — 7 120 200 poudreuse bonne
Les Diablerets . . . . . .  —10 160 200 poudreuse bonne
Les Pléiades/Orgevaux . . .  — 1 80 100 poudreuse bonne
Leysin/Col des Mosses . . .  — 3 150 200 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye — 3  + 200 + 200 poudreuse bonne
Villars — 2 140 180 poudreuse bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey — 7 170 170 poudreuse . bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  — 5 80 140 poudreuse bonne
Les Paccots — 2 100 130 poudreuse bonne
Moléson — 2  140 180 poudreuse bonne

Oberland bernois
Adelboden — 2 100 200 poudreu se bonne
Grindelwald — 4 150 + 200 poudreuse bonne
Gstaad — 9 150 300 poudreuse bonne
Kandersteg — 7 120 200 poudreuse bonne
Lenk I. S —15 130 180 poudreuse bonne
Muerren — 2 200 + 200 tolée bonne
Saanenmœser/Schœnried . . .  — 9 190 + 200 poudreuse bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . —-2 100 + 200 poudreuse bonne

Valais
Bruson — 3 110 150 poudreuse bonne
Champéry — 1 60 200 poudreuse bonne
Les Marécottes — 1 100 200 poudreuse bonne
Leukerbad — 4 170 200 poudreuse bonne
Montana-Crans — 4 + 200 + 200 poudreuse bonne
Morgins — 7 150 180 poudreuse bonne
Saas Fee — 5 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 6 + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbier — 5 150 200 poudreuse bonne
Zermatt — 8 60 80 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa —10 150 180 poudreuse bonne
Davos —10 170 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz —15 80 + 100 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

(sp) Trois petits voyous ont comparu
devant la Cour correctionnelle. Ils sont
âgés de 18 et 19 ans et on leur repro-
che d'avoir commis, ensemble, 17 cam-
briolages dans la région genevoise. Deux
d'entre eux ont déjà eu affaire à la
police. Le substitut a requis avec vi-
gueur contre ces petits chenapans et' a
réclamé une punition sans faiblesse. Le
jury a partagé ses vues puisque seul
Max R., 19 ans, Fribourgeois, a béné-
ficié du sursis pour les 12 mois de pri-
son qui lui furent infligés. Les deux
autres, Yves Nicolicr , 18 ans, et son
frère Bill , 19 ans, Genevois, ont par
contre été condamnés à des peines
d'emprisonnement ferme, respective-
ment 7 mois et 4 mois.

La prison pour trois
cambrioleurs de moins

de 20 ans

(sp) André D., le pochard-clochard qui
bouta le feu à un hangar près de Mey-
rin, a comparu devant la Chambre d'ac-
cusation , qui l'a renvoyé devant la ju-
ridiction correctionnelle.

Il est rare de voir un incendiaire
échapper à la cour d'assises. Cette clé-
mence s'explique par l'état d'ivresse
dans lequel se trouvait le pyromane au
moment où il a sévi.

André D. accusait en effet le taux
Incroyable d'alcoolémie de 3,6 %«

Ce fait a donc tenu lien de circons-
tance atténuante et permettra à l'in-
cendiaire d'éviter les assises.

Un incendiaire échappe
aux assises

TUNIS (ATS-AFP) . — Le président
de la République tunisienne, M. Habib
Bourguiba quittera Tunis samedi à des-
tination de la Suisse pour un séjour de
repos de trois semaines environ , an-
nonce un communiqué de la direction
tunisienne du protocole. C'est à Gstaad ,
la célèbre station suisse de haute mon-
tagn e que séjournera M. Bourguiba.

Bourguiba en Suisse
samedi



Johnson paraît renvoyer à beaucoup plus
tard d éventuels pourparlers de paix

Rapport « secret » assez pessimiste de Macnamara
WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a déclare jeudi : « Jusqu'à

ce que nous ayons des signes plus concluants que ne nous en ont fourni ces
derniers jours que les Nord-Vietnamiens n'intensifieront pas leur terrorisme et leur
agression si nous arrêtons les bombardements, nous continuerons à fournir à nos
hommes la protection qu'assurent ces bombardements.

» Nous savons maintenant ce qui ce passe-
rait, a poursuivi le président.

» La force de l'ennemi dans le sud serait
plus grande et mieux équipée. La guerre
serait plus dure et plus longue. Elle
exigerait un plus grand nombre de vies
américaines ».

En remettant la médaille d'honneur à
un pilote qui avait bombardé les cibles
nord-vietnamiennes, le président a dit en-
core que l'armée de l'air immobilise au
Viêt-nam du Nord de 500,000 à 700,000
hommes.

Le président a fait l'éloge de tous les
combattants américains. Ceux qui luttent
maintenant à Saigon, a-t-il dit, « ont une
mission très spéciale et une compréhen-

sion très spéciale de ce que signifie réelle-
ment la puissance aérienne ».

« Elle ne peut empêcher l'ennemi d'oc-
cuper en définitive ses positions de com-
bat, a-t-il dit. Mais elle peut ralentir son
élan. Elle peut soulager nos hommes de
la tâche d'affronter un grand nombre de
soldats ennemis » .

DU TERRAIN PERDU
« Nous avons perdu du terrain dans cer-

taines régions du Viêt-nam et l'insécurité
est revenue dans certaines zones considé-
rées comme « pacifiées » déclare en substan-
ce un rapport secret, adressé à la commis-
sion des forces armées du Sénat par M.
Macnamara secrétaire américain à la dé-
fense avant In brutale offensive du Viet-
cong de ces derniers jours au sud du
17mc parallèle.

mentionne pas, dans son rapport le Cam-
bodge comme recelant des bases arrière
nord-vietnamiennes.

Dans les plaines côtières, l'agressivité des
unités du Vietcong locales a, dans certaines
régions, renversé la situation et détérioré
la sécurité qui y avait été instaurée.

Dans son rapport, le secrétaire à la
défense souligne que si la pacification
s'est améliorée dans 35 districts du pays,
en revanche elle s'est nettement détériorée
dans 29 autres.

LA CHINE ACCUSE
TOKIO (AP) .  — Radio Pékin a dé-

claré vendredi que des avions , améri-
cains ont « frénétiquement » bombardé
des cargos chinois dans les ports nord-
vietnamiens les 20 et 27 janvier, fai-
sant de nombreuses victimes parmi les
membres des équipages et endomma-

geant gravement les navires.
Elle a cité à cet effet une déclara-

tion du ministère chinois des affaires
étrangères en date de jeudi.

Selon cette déclaration, les cargos
chinois « Drapeau rouge No 152 » et
« Drapeau rouge No 153 » ont été bom-
bardés alors qu'ils étaient à l'ancre
dans les ports de Hon-gai et de Cam-
pha.

Par ailleurs M. Kossyguine , premier
ministre de, l'Union soviétique, aurait
déclaré, jeudi soir au cours d'un repas,
qu'il n'y avait de secret pour personne
que les « patriotes vietnamiens > utili-
saient des armes de fabrication sovié-
tique. Cette déclaration a été diffusée
par l'agence d'information soviétique
Tass peu après que M. Kossyguine eut
regagné la capitale soviétique, jeudi ,
en revenant de l'Afghanistan.

Contre-offensive à Saigon
De violents combats se sont produits

près de la grande base de Tan Son-
nhut. Des parachutistes et des fusiliers
sud-vietnamiens, progressant derrière
des chars, se sont dirigés vers le sec-
teur nord de l'aéroport de Tan Son-
nhut et ont repris plusieurs camps
d'entraînement gouvernementaux, les
bâtiments du Q.G. et le dépôt de véhi-
cules blindés que les commandos te-
naient depuis mercredi. Les chars ont
détruit plusieurs maisons. Les venelles
étaient jonchées de corps maquisards
et de civils. Les gouvernementaux
avaient tenté de reprendre les instal-
lations mercredi, mais avaient été re-
poussés.

Les soldats gouvernementaux ont tiré
également au mortier contre une zone
résidentielle d'où partaient des coups
de feu. Les effectifs militaires ont été
doublés jeudi. Dans ce secteur, les
maquisards ont décapité le lieutenant-
colonel commandant un camp de blin-
dés.

VIOLENTS COMBAT S
Des fusillades et des combats étaient

signalés jeudi après-midi à Cholon où
deux postes de police ont été attaqués,
près du palais présidentiel , dans _ l'an-
cien cimetière français qui a été mi-
traillé par les hélicoptères lourds après
que des maquisards s'y furent réfugiés.

Des combats « très violents » se sont
également produits dans la périphérie
de la capitale. Des drapeaux en papier
du Vietcong avaient commencé à appa-
raître dans plusieurs quartiers. Dans
la banlieue nord-ouest de Saigon, des
sons et ont obligé les _ habitants à en
commandos ont pénétré dans les mai-
sortir. Ceux-ci ont pris la fuite vers
le centre de la capitale.

ÉVENTUALITÉ
L'armée sud-vietnamienne envisagerait

de bombarder et de mitrailler plusieurs
faubourgs éloignés de Saigon où d'im-
portantes unités du Vietcong se seraient
retranchées. Par ailleurs, un dépôt de

munition a été découvert près de la
résidence du général Westmoreland.

Selon le général Weyland, qui com-
mande la région de Saigon, cinq batail-
lons — soit environ 2000 hommes — se
sont introduits dans la capitale et de
nouveaux effectifs pourraient être en-
gagés pour des assauts contre d'autres
objectifs. II s'agit , a-t-il déclaré, d'une
modification de la stratégie du Vietcong
qui utilise maintenant des Nord-Viet-
namiens comme fer de lance pour ses
attaques terroristes.

Le commandant d'une compagnie
blindée, le capitaine Malcolm Otis, _ a
déclaré que 23 hommes avaient été
faits prisonniers lors des combats à
Tan Son-nhut , qui appartenaient à six
bataillons différents.

Américains et gouvernementaux livrent
bataille au Vietcong dans 13 villes

Dans les environs de Saigon, sur la route de Bien-Hoa, un village brûle. (Téléphoto AP)

Enormes pertes signalées dans la population civile
SAIGON (AP). — Voici le point de

du Viêt-nam du Sud.

• Bien-Hoa, au nord-ouest de Saigon, la
force principale de la base aérienne
de chasseurs, la plus importante du Viet-
nam du Sud a été attaquée. Selon certaines
informations, un important incendie se se-
rait déclaré. Aucun détail n'a filtré sur
les combats à l'intérieur des installations.
Les appareils peuvent toujours atterrir et
décoller.

DALAT : INCERTITUDE
© A Dalat, où un pouvoir insurrec-

tionnel aurait été installé, à 225 km de
Saigon, la situation est loin d'être claire.
Un communiqué du Q. G. américain a pré-
cisé qu'une unité de Vietcong « tient le
centre de la ville » et tire sur les civils
et les militaires vietnamiens. Une compagnie
provisoire formée de membres du personnel
de l'Académie militaire nationale qui se
trouve dans cette ville, a été mise sur pied.
Des unités des forces régionales ont été
déployées et les hélicoptères américains les
appuient. II n'y a pas d'unités américaines
à Dalat, mais un grand nombre de con-
seillers militaires, environ 200.

Après la publication du communiqué
un porte-parole américain a démenti que

situation ville par ville dans les provinces

la ville était aux mains du Vietcong. Il
a reconnu néanmoins que des maquisards
ont réussi à s'y infiltrer. La plus grande par-
tie de la ville serait aux mains des .troupes
« amies » .

DANS HUÉ
# A Hué, le correspondant de « l'Asso-

ciated press » George McArthur signale
que le Vietcong tient les deux tiers de la
cité impériale. Trois compagnies de « ma-
rines » appuyées par trois chars, ont lancé
une attaque vers les positions du Vietcong
dans le nord-est de la ville. Deux bataillons
de fantassins sud-vietnamiens sont partis
également à l'assaut des posidons commu-
nistes. Le Vietcong a annoncé qu'il tenait
la vieille ville , mais les autorités améri-
caines affirment qu'elles contrôlent les prin-
cipaux points stratégiques. Le bilan des
pertes américaines serait de 10 morts et
50 blessés et 50 civils sud-vietnamiens au-
raient été tués. Il y aurait des incendies.

A QUANT-TRI

• A Quant-Tri, à 30 km au-dessous de
la zone démilitarisée, des troupes héliportées
de la Ire division ont pénétré dans la
ville pour tenter d'en expulser deux batail-

lons de Nord-Vietnamiens, environ 800
hommes. Le centre de la ville est aux
mains des Américains mais les combats se
poursuivent. Des hélicoptères ont mitraillé
des rues. Les pertes civiles seraient impor-
tantes.

AFFRONTEMENTS

• A Kontum, sur les hauts plateaux,
le Vietcong tiendrait la moitié de la ville.
Le terrain d'aviation est pris sous les tirs
d'armes légères. Le trafic aérien a été
interdit.

Le commandant américain signale que
800 communistes se trouvent dans Kontum,
mais que les combats sont sporadiques.
• A Can-tho, le plus important chef-lieu

de province dans le delta du Mékong, la
station radio gouvernementale a été atta-
quée par une force communiste d'environ
200 hommes.
• A Qui-nhon, à 450 km au nord-est

de Saigon, les communistes ont attaqué un
poste de police et les quartiers à l'ouest
de la ville. Les combats dans ce chef-lieu
de province où se trouve un important dé-
pôt américain, se poursuivent déjà depuis
trois jours.

9 A Chau-phu, chef-lieu de province,
près de la frontière cambodgienne, les
Vietcong ont attaqué le complexe militaire
américain. Ils se seraient servis de civils
comme boucliers pendant l'attaque. Les
Américains ont eu un mort et 20 blessés.
Cinquante civils vietnamiens ont été bles-
sés.

© Sur la rive sud du fleuve 'Ben-tre, ; à
90 km au sud de Saigon , lès communistes
ont lancé une attaque. Le commandement
militaire américain fait état de 150 civils
tués ou blessés et de 175 communistes
tués.

S Phang-rang et Phan-thie t : très durs
combats.

4 Quang-ngai, 550 km au nord-est de
Saigon : les Vietcong sont retranchés dans
l'hôpital et résistent. 18 Vietcongs ont été
tués.

Sud-est asiatique : toutes
les permissions supprimées

BANGKOK (ATS-AFP). — lotîtes
les permissions dites • de repos et de
distraction » accordées au personnel mi-
litaire américain dans le Sud-Est asia-
tique ont été annulées à la suite de
l'attaque du Vietcong à Saigon , apprend-
on à Bangkok, de source informée
américaine.

Cette décision, précise-t-on de même
source, fait partie des « mesures de pré-
caution » prises par Washington immé-
diatement après l'attaque.

Le commandant américain en Thaï-
lande a renvoyé au Viêt-nam, un mil-
lier de soldats arrivés au début de la
semaine à Bangkok pour y passer leur
permission.

Bien qu'on ignore quelles autres dé-
cisions ont été prises par le gouver-
nement américain, tout indique les six
grandes bases américaines en Thaïlan-
de ont été placées en état d'alerte.
Elles groupent 40,000 soldats américains,
pour la plupart des aviateurs.

Les pertes du Vietcong ont été très lour-
des au cours des 2 ans et demi écoulés,
souligne le secrétaire à la défense. La pa-
cification s'est pourtant ralentie dans les
régions rurales du Viêt-nam dn Sud.

DES VICTOIRES, MAIS...
« Nos forces ont remporté chacune des

principales batailles dans lesquelles elles ont
été engagées » depuis 1965, affirme M.
Macnamara. « Je crois que cela démontre
que les forces régulières communistes ne
peuvent pas battre les nôtres dans des en-
gagements de cette sorte ». Les forces com-
munistés ajoute-t-il « restent très efficaces
sur le terrain » notamment sur les hauts
plateaux, parce qu'elles opèrent à partir
des sanctuaires au Laos et au Viêt-nam
fin " lMnrfl. T.» secrétaire à la défense ne

UN FAIT PAR JOUR

I.- Premiers couacs
Le 26 avril 1954, s'ouvrait à Genève,

la conférence sur l'Indochine. Elle de-
vait commencer par ce cri adressé
par un photographe américain à Chou
En-lai : « Chou, look at me » Elle
devait se terminer par ces fameux ac-
cords de Genève dont beaucoup de
gens parlent sans trop savoir ce qu'ils
contiennent.

En fait , il y avait eu un préambule.
B s'était passé dans l'avion transportant
Poster Dullcs. C'est à cette occasion
que le secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
avait déclaré aux journalistes qui l'in-
terrogeaient qu'à Genève, les Etats com-
munistes devraient « faire amende ho-
norable »...

Dulles, cependant, devait quitter la
conférence moins de huit jours plus
tard, laissant en face de la délégation
américaine, le même homme qui leur
fait face encore aujourd'hui : Pham
Van-dong. maintenant ministre des af-
faires étrangères de Hanoï.

Bien sûr, il y avait aussi G. Bidault ,
et puis Eden. qui Misait — ô comme
le temps se venge ! — qu'il fallait dres-
ser une barrière contre « la poussée
communiste en direction de la Malai-
sie ». D y avait aussi évidemment M.
Molotov et les délégués cambodgiens et
laotiens.

Pendant une quinzaine de jours, on
n'avance guère, et il fallut attendre le
10 mai pour que le Viet-minh abattît
ses premières cartes. R le fit sous la
forme d'un projet de règlement en
sept points dont voici l'essentiel : recon-
naissance de l'indépendance du Viet-
nam, du Cambodge et du Laos ; re-
trait des troupes étrangères, élections
générales dans chacun des pays, désir
de Hanoï d'adhérer à l'Union fran-
çaise, etc..

Que se passa-t-il alors ? G. Bidault,
au cours de multiples entretiens, ex-
prima le souci d'obtenir des Etats-Unis
.< un engagement d'intervention armée »
au cas où la France l'estimerait néces-
saire. Et G. Bidault, cela ressort bien
des document d'archivé, parait avoir fait
d'un tel engagement, la condition d'un
examen favorable des propositions du
Vietcong.

Le 8 juin, ù une demande française
transmise officiellement à Washington,
Foster Dulles répondit que les Etats-
Unis ne pouvaient pas prendre cet en-
gagement.

Cette démarche sitôt connue devait
provoquer une explosion de colère so-
viétique, et Molotov alla jusqu'à accu-
ser G. Bidault de chercher à torpiller
la conférence. L'incident eut un tel
retentissement qu'on pouvait lire le len-
demain dans le « Journal de Genève » :
« M. Molotov a voulu montrer au par-
lement français que M. Bidault n'est
pas l'homme avec lequel Moscou et ses
partenaires sont disposés à négocier ».

De fait, l'URSS fut la principale
responsable de la crise ministérielle qui
s'ouvrit quelques heures plus tard à
Paris. Les affaires pressaient, mais la
IVe République avait, comme 1 on sait ,
tout son temps. Il fallut huit jours au
président de la République pour trouver
un chef de gouvernement. Ce fut Men-
ues-France. C'est Mendès-Francc qui,
lors du débat d'investiture déclara, et
cela sonne aujourd'hui comme un glas :

< Je m'engage à donner ma démission
ii d'ici un mois, je n'ai pas obtenu
le cessez-le-feu en Indochine ».

Mais, quand Mendès-France arriva à
Genève, Eden, lassé, était reparti pour
Londres et le remplaçant de Foster
Dulles avait délégué à la conférence
son propre remplaçant. C'est ce jour-là
aussi que quelqu'un, dont on devait
beaucoup parler par la suite prit le
pouvoir à Saigon. U s'appelait Dicn
Ngo-Din-Diem. Ce n'est pas le pré-
sident Johnson qui oubliera jamais ce
nom-là. On savait seulement de lui
qu'il était catholique, nationaliste farou-
che, anti-communiste et pro-américain.

Et l'on se remit au travail. Qu'il
dût y avoir un cessez-le-feu, c'était
évident ; qu'un organisme de contrôle
fût chargé de le surveiller, personne
n'avait rien contre. Mais bientôt deux
questions se levèrent comme d'infran-
chissables barrières devant les négo-
ciateurs : le partage du Viêt-nam et la
date des élections, l'unification ultérieure
du pays.

Nous en parlerons prochainement.

I,. GRANGER

Les accords de Genève

L opération de sauvetage du « Minerve »
est considérée comme étant terminée

TOULON (ATS-AFP). — « Nous n'avons
abouti à rien et l'opération de sauvetage
qui avait pour but de récupérer les mem-
bres d'équipage de la « Minerve » doit
être considérée comme terminée » , a dé-
claré le vice-amiral de Scitivaux de Greis-
che , préfet maritime de la région de Toulon.

Si tout espoir est perdu de retrouver
vivant l'équipage du «. Minerve > , c'est main-
tenant l'épave du sous-marin que la marine
veut retirer des fonds pour tenter de lui
arracher le secret de la catastrophe afin
d'empêcher qu'elle ne se renouvelle.

Pour ne rien négliger, et bien que l'en-
droit se situe assez loin de la zone d'exer-
cice où devait évoluer le sous-marin, une
exploration a également été décidée au
large de la Ciotat , au sud du Bec de l'Ai-
gle, à un point particulier, où le chalutier
« Mare » qui péchait dans les parages à
100 m de fond avait signalé qu'un corps
lourd avait accroché son chalut et que
son câble de manœuvre était rompu.

Dans les mêmes parages hier , un autre
chalutier aurait recueilli un petit engin

de signalisation à l'état neuf. Mais ces
faibles indices n'ont donné aucun résultai
exploitable puisque ce soir , les recherches
étaient interrompues dans ce secteur. (AP)

Le Vietcong déclare avoir installé
un « pouvoir » révolutionnaire à Saigon

De son côté, l'agence d'information du
Viêt-nam du Nord annonce >< que la popula-
tion à Saigon s'est soulevée et a installé
un pouvoir révolutionnaire dans de nom-
breux quartiers de la ville et que de nom-
breux soldats gouvernementaux ont fait
défection ».

Elle ajoute que le Vietcong contrôle
l'autoroute Saigon-Bien-hoa en plusieurs en-
droits et signale que les forces du Front
ont attaqué des unités gouvernementales
dans la province de Tra-vinh, ont occupé
lu ville de Can-tho, pendant une demi-
heure, ont la situation entre leurs mains
à Chau-doc, chef-lieu de la province de
Ben-trc, et ont attaqué la base améri-
caine de Chu-lai.

Le présidium du Front national de libé-
ration a diffusé un ordre du jour aux
maquisards leur demandant de châtier ré-
solument les forces américaines et gou-
vernementales.

Par ailleurs, la radio du FNL a annoncé
plusieurs victoires. Selon une émission de
cette radio captée à Singapour, le Viet-
cong a paralysé la base de Phu-bai, dans
le Viêt-nam central. D'autre part, les Viet-
congs auraient attaqué Danang et détruit
le pont de Trinh-minh, près de la ville
où les Etats-Unis possèdent leur plus impor-
tante base au Viêt-nam.

Entre autres victoires, la radio a cité
la destruction d'un arsenal gouvernemental
•i Rntri.

Assassinat Kennedy: Garnson
présente un nouveau témoin
NEW-YORK (AP). — Au cours d'une

émission télévisée , M. Jim Garrison, pro-
cureur de la Nouvele-Orléans qui pour-
suit depuis plusieurs mois son enquête per-
sonnelle sur l'assassinat du président Ken-
nedy, a déclaré qu'il avai t découvert un
témoin . Mme Julia Ann Mercer , qui se
trniiv. -iil sur les lieux de l'attentat.

Mme Mercer avait informe le FBI , se-
lon le procureur , qu'elle avait vu un hom-
me sortir d'un camion près du passage
du cortège et se diriger vers la butte
d'où des témoins entendirent des coups
de feu. Le lendemain les agents fédéraux
lui montrèrent quatre photographies et elle
identifia l'homme sur l'un de ces quatre
clichés. Il s'agissait de Jack Ruby, assassin
de Lee Harvey Oswal d, et son nom était
inscrit sur la photographie.

Le procureur a ajouté que le témoin
lui avait confié que ses déclarations au
FBI ont été complètement modifiées et son
nom déformé, si bien que c'est un témoi-
gnage totalement différent du sien qui a
été incorporé dans le rapport de la com-
mission Warren.

Selon ce rapport , Ruby étai t dans les
bureaux du « Dallas Morning News » , au
moment du meurtre du président.

M". Jim Garrison a déclaré qu'il s'agit
d'un nouvel exemple de la technique du
gouvernement pour cacher le fait que l'assas-
sinat a été perpétré par un groupe entraî-
né d'au moins sept hommes.

NOUVELLES ACCUSATIONS
Au cours de la même émission, M. Gar-

rison a accusé de nouveau le gouvernement
fédéral de dissimuler systématiquement les
preuves de l'innocence de Lee Harvey
Oswald, considéré par la commission Warren
comme l'unique responsable de la tragédie
de Dallas.

Nixon sollicitera
l'investiture

des républicains
NEW-YORK (AP). — M. Richard Nixon ,

ancien vice-président américain, a annoncé
qu'il se portait candidat à la c nomination »
du parti républicain pour les prochaines
élections présidentielles.

< Les choix qui s'offrent à nous sont
plus larges que les divergences entre républi-
cains ou entre démocrates, plus vastes
même que les divergences entre les partis .
Ils sont au-delà de la politique, a-t-il dé-
claré dans une lettre à la population du
New-Hampshire.

» La paix et la liberté dans le monde,
et la paix et le progrès ici chez nous, dé-
pendront des décisions du prochain pré-
sident des Etats-Unis. Pour ces années cri-
tiques, l'Amérique a besoin d'une nouvelle
direction » .

< Pueblo > : Washington d accord pour en
discuter à la commission d'armistice

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
ont annoncé jeudi qu 'ils sont prêts à essa-
yer une nouvelle fois d'obtenir la resti-
tution du « Pueblo » et de son équipage
par l'entremise de la commission d'armis-
tice de Panmunjon.

M. McCloskey, porte-parole du départe-
ment d'Etat, a fait une déclaration à cet
effet après l'indication donnée par la Co-
rée du Nord que cette procédure avait plus
de chances d'aboutir que les débats au
Conseil de sécurité.

Les Etats-Unis avaient déjà soulevé la
question à Panmunjon le 24 janvier, lors
d'une réunion de routine de la commission
d'armistice. Le porte-parole nord-coréen
avait alors répondu par une dure dénoncia-
tion de la politique américaine et avait
demandé des excuses.

PAS D'OBSTACLE
La possibilité d'un changement d'atti-

tude a été indiquée par une déclaration de

M. Kim Kwang-Hyop, secrétaire du parti
ouvrier coréen , dénonçant comme illégales
les discussions à l'ONU et ajoutant qu'il
en irait autrement si l'on utilisait les
« méthodes précédemment utilisées » .

M. McCloskey a déclaré : « Les Etats-
Unis sont disposés à traiter cette affaire
au moyen de la commission militaire d'ar-
mistice. L'intérêt du gouvernement améri-
cain est d'obtenir la restitution du navire
et de son équipage. Les modalités et les
formal ités ne devraient pas faire obstacle » .

Louvain :
120 étudiants

flamands appréhendés
BRUXELLES (ATS-AFP). — Des étu-

diants flamands de l'université catholique
de Louvain, se sont rendus en Wallonie ,
devant les usines métallurgiques de Seraing
et de Herstal pour y haranguer les ou-
vriers et distribuer des tracts invitant les
travailleurs wallons à combattre avec eux
pour le transfert en Wallonie de la section
francophone de l'Université de _ Louvain :
120 d'entre eux ont été appréhendés.

Première hivernale
aux Aiguilles
de Chamonix

CHAMONIX (ATS-AFP). — Le jeune
aspirant-guide chamoniard Pierre Desail-
lond, s'est attaqué en solitaire à l'arête
nord de l'aiguille du « Peigne « qui cul-
mine à 3191 m, dans les Aiguilles de
Chamonix. Cette ascension n'a encore
jamais été réalisée en hiver.

Pierre Dcsailloud se trouvait hier
après-midi à la fin du premier tiers de
l'itinéraire.

ORAN (ATS-AFP). — Le drapeau al-
gérien a été hissé sur l'ancienne base ma-
ritime française de Mcrs-el-Kcbir , remise
à l'Algérie. . Une escadre de la marine
algérienne a fait son entrée dans le port.

Les couleurs algériennes
sur Mers-EI-Kébir

Macnamara dénonce
l'armement russe

WASHINGTON (ATS - AFP). — Le
nombre des missiles nucléaires interconti-
nentaux situés sur des plates-formes en ter-
ritoire soviétique et capables d'atteindre les
Etats-Unis, a plus que doublé en un an,
a déclaré M. McNamara, dans un rapport
au Congrès.

Au premier octobre dernier, l'Union so-
viétique en disposait de 720, alors qu'elle
n'en possédait que 340 en 1966.

En outre, a-t-il ajouté, nos services de
renseignement signalent que « notre force stra-
tégique est supérieure à celle des Soviéti-
ques, mais il reste que l'Union soviétique
peut détruire les Etats-Unis même après
avoir reçu tout le poids de notre première
intervention ».

LA HAVANE (AP). — Quarante-trois
personnes, dont quatre femmes, ont été
arrêtées dans le cadre de l'épuration des
communistes pro-russes.

Le fait a été révélé par le comman-
dant Raoul Castro, frère de Fidel Castro,
lors d'une réunion du comité central du
parti communiste cubain.

Anibal Escalante, communiste de longue
date, aurait été notamment à la tête d'un
complot visant à rapprocher la politique
cubaine de la ligne soviétique.

La presse cubaine a publié une préten-
due « confession » d'Escalante, dans laquelle
celui-ci réclamait bassement son pardon(?)

Mais Raul Carewa a recommandé au
comité central de se montrer sceptique
à ce sujet, car « de nombreuses déclara-
tions d'Escalante tendent à le justifier el
sont fausses ¦> , même lorsqu'il a dit de
renoncer à la ligne de Moscou et lorsqu'il
s'est engagé à soutenir la politique du
parti cubain.

Epuration anti-russe
à Cuba :

43 arrestations

Effrayantes révélations sur
la sinistre prison de Cummings
HOUSTON (AP). — Depuis la récen-

te découverte des mœurs barbares pra-
tiquées à la prison de Cummings, dans
l'Arkansas, les langues commencent à
se délier et il apparaît que la sauva-
gerie des gardiens de cette geôle est
une habitude solidement implantée de-
puis de longues années.

Un homme retiré à Houston, M. Red-
mond, 47 ans, qui avait été arrêté
pour vagabondage en 1940 et incarcéré
à Cummings, a déclaré lors d'une in-
terview qu'il avait vu , entre autres bru-
talités, un gardien enrouler du fil de fer
barbelé autour du cou d'un détenu,
monter à cheval et tirer le malheureux
derrière lui jusqu'à ce qu'il succombe.

Un Noir, vieux et presque aveugle,
qui n'avait pas enlevé une mauvaise
herbe dans un massif, fut abattu sous
ses yeux d'un coup de fusil d'une dis-
tance de huit mètres. Cela a fait un
sacré trou, a déclaré M. Redmond qui
a affirmé avoir vu ainsi plusieurs autres

détenus noirs abattus froidement suis
raison.

Pour les punitions moins expéditives,
la méthode employée était la suivante,
selon M. Redmond : le fautif devait
s'allonger sur un tonneau et le gardien,
ou un prisonnier désigné, plongeait dans
l'eau une longue lanière de cuir avant
de la poser sur un tas de sable. Le
détenu était alors frappé avec cette
lanière recouverte d'une fine couche
de sable.

En Californie , un autre ancien détenu
qui a passé sept ans à la prison de
Cummings de 1952 à 1959 et trois
ans à celle de Tuckcr, également dans
l'Arkansas, a fait état lui aussi de
nombreux assassinats sommaires.

M. Pershing Mills, qui déclare que
la paralysie partielle dont il souffre est
due aux sévices qu'il a subis durant
ses années d'incarcération, a indiqué que
peu après avoir annoncé son intention
de faire des révélations, il a reçu un
coup de téléphone de menaces.

ROME (ATS-AFP). — Trente-quatre mil-
le fiches avaient été établies par le SIFAR
(Service secret italien) en dehors de ses
prérogatives normales, a déclaré M. Aldo
Moro, président du Conseil italien, dans
le discours qu'il a prononcé à la Chambre
des députés, au terme du débat sur l'affaire
du SIFAR.

Le président du conseil a précisé que les
chiffres cités récemment (157,000 fiches)
concernaient les dossiers réunis normale-
ment par ce service.

M. Moro a rappelé qu'une enquête
sur les activités du SIFAR avait entrainé
la destitution du général de Lorenzo, an-
cien chef du SIFAR, de ses fonctions de
chef d'état-major général de l'armée. Il
a d'autre part démenti les informations se-
lon lesquelles des collaborateurs directs de
M. Trcmolloni, ministre italien de la dé-
fense, auraient divulgué des renseignements
secrets.

Le parlement italien a d'ailleurs ac-
cordé à trois reprises la confiance au
gouvernement dans cette affaire.

L'affaire
des services secrets

italiens
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