
Sans souci apparent des lourdes pertes qu'ils subissent

Ils poursuivent leur offensive dans fout le pays

Les étoiles représentent les villes qui ont été
attaquées au cours de la semaine par le

Vietcong.
(Téléphoto AP)

SAIGON (AP). — L'offensive du Vietcong qui est entrée dans son quatriè-
me jour ne paraît pas devoir s'essouffler. A Saigon, où la pénurie de vivres se fait
sentir, les communistes tiennent plusieurs quartiers et à Hué, Américains et gou-
vernementaux combattent plus pour se défendre que pour attaquer ainsi que nous
le relatons par ailleurs. Partout, les Viets poursuivent leurs attaques.

Dans la capitale où les marchandises se font rares, entraînant l'appa-
rition du marché noir, les combats continuent dans plusieurs quartiers et dans la
banlieue.

9 Dans le sud-ouest de la ville, près
de la pagode d'An-quang, de violents
combats ont eu lieu, faisant de nom-
breuses victimes parmi les civils. Un
cycliste, qui avait été blessé en pleine
rue par un obus de mortier, a dû
attendre plus d'une heure que des
compatriotes viennent le dégager, tant
les tirs étaient nourris. Une roquette
de bazooka est tombée au milieu d'un
groupe de civils qui tentaient de quit-
ter le quartier. Plusieurs personnes ont
été tuées et un journaliste américain
a été blessé.

9 Dans le centre de la ville, d'où
l'on pouvait voir quatre colonnes de
fumée s'élever, des tireurs isolés con-
tinuaient à ouvrir le feu sur les héli-
coptères qui voulaient se poser sur le
toit de l'ambassade américaine. Par
ailleurs, les civils se pressent dans les
rues, profitant de la protection des
chars dont certains arborent , en sou-

venir des combats, des drapeaux viet-
cong. La circulation est encore très
ralentie dans le secteur. Les policiers
ont dû tirer à plusieurs reprises en
l'air pour dégager les grandes artères.

INCENDIES A CHOLON
9 Dans le quartier chinois de Cho-

lon , deux postes de police ont été atta-
qués , mais on ne signale pas de victi-
mes.

(Lire la suite en dernière page)

Des soldats gouvernementaux conduisent vers une ambulance un civil
grièvement blessé lors des combats qui se sont déroulés dans les faubourgs

du nord de la capitale. (Téléphoto AP)

Les Viets continuent à se battre à Saigon
oit ils tiennent encore plusieurs quartiers

Viets et civils :
hécatombe

SAIGON (ATS-AFP). — Selon le
commandant américain , 10,553 Viet-
congs et Nord-Vietnamiens et 917
soldats des forces alliées ont été
tués au cours des trois derniers
jours de l'offensive vietcong géné-
ralisée dans l'ensemble du Viêt-nam.

Le chiffre des pertes du Vietcong
correspond , en temps normal , au
total des tués en un mois et demi
de combats.

Les Américains ont eu 281 tués,
les Vietnamiens 632 et les forces
du monde libre (Coréens et Aus-
traliens) quatre. Les forces alliées
ont eu en outre 2817 blessés dont
1195 Américains, 1588 gouvernemen-
taux et 34 membres des forces du
monde libre.

Le total des suspects arrêtés est
de 3076. Enfin , 2100 armes ont été
saisies.

Le nombre des victimes civiles
à Saigon et dans sa banlieue dé-
passe deux mille tués et blessés,
indique-t-on de source sûre.

Lors de la première journée , 1080
tués et blessés ont été signalés oa\
recueillis dans les hôpitaux de la
ville. Au total 11,470 militaires tués,
5634 blessés.

SOUS LA MITRAILLE, ON FAIT
DES CERCUEILS À LA CHAÎNE

Un aperçu de la bataille à Saigon. Alors que les incendies font rage, des
blindés gouvernementaux avancent dans les quartiers, au nord de la

capitale.
(Téléphoto AP)

SAIGON (AP) .  — Les seules boutiques ouvertes vendredi à Saigon étaient celles
des fabricants de cercueils. Leur fébrile activité est le résultat dire.ct de la série de
batailles de ces derniers jours dans les faubourgs de la ville.

Tous les autres commerces dans cette agglomération de trois millions d'habitants
ont reçu l'ordre de rester fermés pendant la crise. Les habitants ont également été
invités à respecter le couvre-feu permanent qui a été imposé.

LES HOPITAUX SONT PLEINS
Policiers et soldats sud-vietnamiens tirent en l'air pour disperser les groupes

de curieux qui se rassemblent dans certaines rues. Celles conduisant aux installations
gouvernementales ou américaines sont complètement interdites .

Des voitures et des camions font la
queue devant les six boutiques ouver-
tes. Des familles en larmes prennent
possession des cercueils de bois brun
verni , décorés de motifs religieux.

Les artisans scient les planches et les
clouent dans la rue même hors de leur
échoppe pour faire face à la demande

Dans les morgues des trois grands
hôpitaux de Saigon on compte plus
d'une centaine de cadavres.

Des dizaines d'autres morts sont
encore dans les maisons prises sous le
feu des mortiers et des attaques par
hélicoptères dans les secteurs nord-
ouest et sud-ouest de la ville. "

DANS LES RUES
Des centaines de cadavres vietcongs

gisent dans les rues. Ils ne seront pas
mis en bière, maïs jetés dans une fosse
commune en dehors de la ville.

Des centaines de civils ont été bles-
sés dans les combats.

Un blaireau atteint
de la rage attaque
un garçon de 5 ans

DANS LE CANTON DE SCHAFFHOUSE

L'enfant a été mordu à la tête et aux bras

BIBERN (SH) (UPI). — Jeudi soir,
à Bibern , dans le canton de Schaff-
house, un garçonnet de 5 ans a été
attaqué par un blaireau atteint de la
rage et mordu aux bras et à la tête.
La victime a été transportée à l'hô-
pital de Schaffhouse pour y être soi-
gnée et vaccinée.

II s'agit du cas de rage le plus gra-
ve enregistré dans le canton de Schaff-
house et en Suisse orientale, depuis
l'apparition de la rage, au printemps
1967. Le blaireau a attaqué, tandis que
l'enfant  s'amusait avec des petits ca-
marades, en dehors du village, à la tom-
bée de la nuit.

L'enfant surpris
Surpris par l'attaque soudaine, le

garçonnet n'a pu se défendre et ce
n 'est que lorsque ses camarades appe-
lèrent , au secours que la bête le lâcha
et disparut  dans la forêt toute pro-
che.

Des adultes s'empressèrent autour du
petit et le transportèrent chez un mé-
decin qui ordonna son hospitalisation
immédiate. II va subir maintenant un
traitement prolongé par vaccin.

LA RAGE S'ÉTEND

La rage s'étend encore dans le nord-
est de la Suisse où , selon l'Office vété-
rinaire fédéral , trente-quatre nouveaux
cas d'animaux atteints ont été signalés
durant  la semaine du 22 au 28 janvier.
Rien que dans le canton de Zurich , il
y a eu quinze cas, parmi lesquels un
chat , un chevreuil , une brebis et plu-
sieurs renards ont été infectés. Dix-
sept autres cas ont été enregistrés dans
le canton de Schaffhouse et les deux
derniers en Thurgovlc.

PLUIE OU NEIGE
A près la neige... toujours la neige. En e f f e t , le temps

instable se maintiendra pendant ce premier week-end de
février .  Au nord des Al pes , en Valais, au nord et au centre
des Grisons, il f a u t  s'attendre à de nouvelles chutes de neige.
Elle tombera par endroits encore jusqu 'en p laine. La tem-
pérature, comprise la nuit entre —2 et 2 degrés , atteindra
l'ap rès-midi 0 à 4 degrés.

Les incidents
de Louvain

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES événements spectaculaires du
Viêt-nam et de Corée masquenl
d'autres fa its qui sont dignes

d'attention pour qui veut suivre l'ac-
tualité. Ainsi l'on n'a que peu atta-
ché d'importe nce aux incidents dont
la ville belge de Louvain est le théâ-
tre depuis quelque temps. Les étu-
diants flamands s'en prennent avec
une violence de plus en plus accrue
aux autorités ecclésiastiques qui ont
la haute main sur l'antique universi-
té d'esprit universaliste, depuis sa
fondation en 1425. Ils s'attaquent
également aux autorités civiles, rom-
pant la « trêve linguistique » instau-
rée par M. Van den Boeynants pour
deux ans lors de son arrivée au pou-
voir en mars 1966 et qui n'a donc
point encore exp iré. Fenêtres de l'ar-
chevêché brisées, profanation de la
tombe du soldat inconnu — et s'il
était Flamand ? —, heurts quotidiens
avec la police, tel est le bilan des
désordres à ce jour.

Ceux-ci démontrent clairement que
la tension ne cesse de s'accroître
entre les deux communautés. Quel est
en l'occurrence l'enjeu de la lutte ?
Louvain est incontestablement un ter-
ritoire flamand, la frontière des lan-
gues passant à sept kilomètres de
cette ville. Arguant de ce fait, les
flamingants estiment que l'université
dis lors doit être entièrement flamande
elle aussi, et que l'enseignement doit
être dispersé en conséquence dans
cette langue, encore qu'il y ait à
Louvain dix mille étudiants d'expres-
sion française sur vingt et un mille.

Mais cela n'embarrasse pas no:
extrémistes. Au cri de : « Les Wallon:
dehors ! », ils exigent que toutes le:
sections françaises s'installent soit à
Bruxelles, soit en territoire wallon.

A bon droit, l'on réplique tant du
côté des dirigeants ecclésiastiques que
du côté des dirigeants politiques
(mais les évêques, dit-on, et les partis
à coup sûr sont divisés à ce sujet)
que c'en serait fait dans ces condi-
tions de la vocation internationale de
la vénérable institution. Disloquée,
l'université serait réduite au rang de
simple établissement d'enseignement
supérieur. On mesure à ce point com-
bien les querelles de langue quand
elles sont poussées à ce degré de
passion raciste non seulement me-
nacent l'unité nationale d'un pays,
mais encore compromettent des prin-
cipes plus élevés, ceux de l'univer-
salité de l'esprit.

Au reste, dans le cas présent,
l'Eglise a peut-être une part de res-
ponsabilité. En abandonnant le latin
comme langue commune des fidèles,
elle a donné le prétexte aux natio-
nalistes séparatistes de formuler des
revendications extrêmes. Les flamin-
gants qui manifestent à Louvain s'ins-
pirent du même esprit secta ire que
ceux qui chahutent dans les églises
la liturgie de langue française quand
elle se célèbre dans une cité fla-
mande. Seulement ils ont maintenant
une apparence de raison : prenant
au mot l'Eglise qui, par l'emp loi des
langues vernaculaires, entend se faire
mieux comprendre du peuple, ils dé-
fendent et leur idiome et leur terre.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Américains et gouvernementaux
mitraillent Hué où le Vietcong

a conquis le cœur de lu ville
LES PERTES CIVILES SERAIENT TRÈS IMPORTANTES

HUÉ (AP). — Quatre bataillons communistes contrôlent la plupart des
rues de Hué, l'ancienne capitale Impériale, et résistent aux forces américaines
et gouvernementales avec des mitrailleuses, des mortiers et des roquettes.

Le feu des communistes était si intense vendredi que deux hélicoptères
américains qui tentaient de se poser pour rassembler les blessés ont été pris
sous un feu roulant et ont été abattus au-dessus de la ville.

Les « marines » et les fantassins américains, ainsi que les forces sud-viet-
namiennes, se battaient davantage vendre di pour défendre leurs positions que
pour chasser les communistes.

Les bataillons vietcongs et nord-vietnamiens étaient déployés autour de la
ville et tenaient la majeure partie de l'ancienne citadelle, où résidaient jadis
les empereurs.

EN RUINES
Le bâtiment royal n'est qu'un monceau de ruines. Le P.C. de la première

division d'infanterie nord-vietnamiennes y était installé.
Les troupes sud-vietnamiennes occupent une petite partie de la citadelle.

Les Américains combattent dans ce secteur où se trouve le P.C. des con-
seillers américains

(Lire la suite en dernière page)

Les temps que nous vivons, fertiles en rebondissements dramatiques, voire 1
ém tragiques, sont prop ices aux simp lifications excessives. Que l'on se tourne vers â
éË l'ouest, l'est, le nord ou le midi, on ne rencontre que des barrières infran- §â

|p chissables ; partout on se heurte à des obstacles insurmontables ; de tous côtés M
Il la route est coupée par des issues fatales, quand elle ne finit pas dans une |
« impasse angoissante, à moins qu'elle ne débouche sur un abîme ou un f
M gouffre béant I

On dirait que les individus, les foules et les peuples ont besoin chaque 1
I matin d'être matraqués, à grands coups de superlatifs, faisant Indéfiniment 1
I reculer les limites de la frayeur, du désespoir ou du simple pessimisme. On m

M ne vit que de provocations, de menaces et de défis. Le « défi américain » |
m fait recette parce qu'il apparaît, momentanément, comme le seul digne d'in- â
M térêt. Mais ne pourrait-on parler, avec de bonnes raisons de le faire, du défi |

Il soviétique, chinois, français, cubain, etc.. ?

Et le moment ne serait-il pas venu de « démobiliser », fût-ce graduelle- 1
I ment, devant la perspective d'une nouvelle et grave crise internationale en i

m Extrême-Orient, le langage des hommes, belliqueux à l'extrême ? Encore fau- M

p drait-ll que tout le monde veuille sincèrement démystifier les rivalités, les f
| antagonismes, les querelles et les guerres. Enlever aux controverses de tous 1

M genres leur caractère presque mystique, sacré : les « désacraliser » par le verbe f
I pour commencer, cela nous donnerait déjà une lueur d'espoir.

Il est vrai que les paroles dépassent souvent la pensée. Mais il est non I
m moins évident, hélas, que si la voix de la modération et de la mesure ne W,
Mm 4M

| réussit pas à se faiire entendre, c'est parce qu'une parole raisonnable franchit i

U plus difficilement les lèvres qu'une menace ou un défi.
R. A.

|Démobiliser le langage...!

Grosse affaire dans le milieu beatnik

Le fournisseur de haschich appréhendé
(sp) Grosse affaire de stupéfiants à Genève. Au cours d'une
rafle magistralement préparée et réalisée, les inspecteurs
de la sûreté, bénéficiant d'un effet de surprise total, ont
réalisé un joli coup de filet dans un appartement du quar-
tier de Plainpalais, transformé en temple du paradis
artificiel.

Les policiers ont procédé à onze arrestations, dont celle d'un
fournisseur de haschich, et ont saisi environ 1500 grammes de
drogue, ce qui représente une valeur de 7000 francs.

Les drogués étaient tous de très jeunes gens. Il n'y avait cepen-
dant pas de mineurs parmi eux. Il s'agit de < beatniks » locaux.
C'est a son domicile que le fournisseur, dénoncé par ses « clients »,
a été appréhendé.

Parmi les jeunes gens arrêtés, il y a plusieurs filles.
Les enquêteurs observent un mutisme bien compréhensible sur

leurs investigations, car ils ont besoin de discrétion pour « remonter
à la source » et démanteler complètement le gang des stupéfiants.

Les onze personnes arrêtées ont toutes été écrouées à la prison
de Saint-Antoine. Elles sont actuellement entendues par un juge
d'instruction. R. T.

Rafle chez les drogués à
Genève : 11 arrestations
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Heureux ceux qui sont doux et humbles
de cœur, car Ils verront Dieu.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Madame Gilbert Pellaton-Ramseyer :
Mademoiselle Ginette Pellaton ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Pellaton-Dairwalder,

leurs enfants, Michel et Pascale, à la Neuveville ;
Mad ame et Monsieur Jean-Paul Stucki-Pellaton, leurs enfants

et pet its-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ramsey er, à Peseux ;
Madame et Monsieur Armand Guignard-Ramseyer, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Ramseyer, leurs enfants et

pet its-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Pellaton, Dubois, Ramseyer, parentes,

alli ées et amies,
ont le grand chagrin de faire part  du décès de

Monsieur Gilbert PELLATON
ingénieur EPUL

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, gendre, beau-f rère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 64me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de l'Abeille,
i lundi 5 février, à 10 heures.

L'incinération suivra dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : rue Tête-de-Ran 35.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union chrétienne, o. c. p. 23 - 858

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Lesi administrateurs et les
collaborateurs de la Fabrique
de Montres Av ia Degoumois
& Cie S. A.

ont le très grand chagrin de

fa ire part du décès de

Mademoiselle

Françoise LOHN ER
fille de Monsieur Max Lohner ,

directeur de la maison.

Pour les obsèqu es , prière de

consulter l'avis de la famille.

L'Ecole du dimanche de la Collégiale,
ainsi que les pasteurs du quartier ont
le très grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Françoise LOHNER
leur chère monitrice.

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

IN MEMORIAM
A notre cher époux, papa et grand-

papa

Jean FACCHINETTI
4 février 1965 — 4 février 1968

Main tenan t  donc, ces trois cho-
ses demeurent : la foi , l'espé-
rance, la charité ; mais la plus
grande de ces choses, c'est la
charité.

Le comité de la Société Fédérale de
Gymnastique de Corcclles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Amélie BUGNON
maman de Messieurs Charles et Mau-
rice Bugnon, membres honoraires.

Les obsèques ont eu lieu, le 2 février
1968, à Cormondrèche.

¦¦î *̂ j  ̂ Le 
comité directeur du

Im éËi WS&\ Cantonal  Neuchâtel F.-C.
(1 fil fgM] a la profonde douleur

oi.vl  ̂ d'annoncer  le. décès (le

^^SS^  ̂ Mademoiselle

Françoise LOHNER
fille de Monsieur Max Lohner, membre
du comité central.

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

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

a la douleur de fa i r e  part du

décès de

Mademoiselle

Françoise LOHNER
f i l l e  de Monsieur Max Lohner ,

son ami et collaborateur.

\ 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
enf ants et pet its-enfants à Bienne, Lucerne, San-Juan, Puerto-Rico
et Tramelan ;

Monsieur Oscar Boillat, à Tramelan, ses enfants et petits-' '

I 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 faire 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 Matile 1)

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi, 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.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Lucie HOFER
née RUCHAT

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dans sa 86me
année.

Cortaillod , le 2 février 1968.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Timothée 4 : 7.

L'ensevelissement aura1 lieu à Cortail-
lod, lundi 5 février.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : F. Addor, Meil-

lier 12, Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adolphe Niestlé
et leur fille ;

Monsieur et Madame Henri Perrudet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Perru-
det et leur fille, à Paudex (VD) ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Ida Walter ;
Mademoiselle Blanche Mauron,
ont le chagrin de faire part du décès

de •
Mademoiselle

Laure PERRUDET
leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 88 ans,
le 31 janvier 1968.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné lé repos.

I Rois 5 : 4

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité, à Neuchâtel, le 2 février.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Chapelle de la Rochette
Dimanche 4 février, à 20 h.

MISSION BIBLIQUE EN CÔTE-D'IVOIRE
par M. MARCEL HUSSER
Chacun est cordialement invité.

Samedi 3 février

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

9 h — 10 h 30 — 14 h

LA ROTONDE

1T DANSE
SUNSHIWES

Ce soir 20 h, dimanche 17 h
Collège la Coudre (NE)

« LA VIEILLE MAISON »
Jeu musical neuchâtelois
Location : tél. S 32 29 (Fr. 3.-)

Aujourd'hui dès 20 h, à la salle
de gymnastique à

Psssiix

GRAND MATCH AU LOTO
du CTT La Côte.
Tennis de table. Accordéonistes.

BÔLE
grande salle
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Football-Club Rôle
Tapis de milieu, jambon, lapins,
poulets, salamis, etc., '
Voiture à disposition, à la sortie,
pour les environs.
Abonnement Buffet

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

B A L
avec l'orchestre INTERNATIO-
NAL - RYTHMES.

Ce soir

GRAND MATCH AU LOTO
Dombresson

Ce soir à 20 h 15

Salle Vallier - CRESSIER

Soirée musicale et de variétés
organisée par la Société de mu-
sique « L'Espérance »
Dès 22 heures : DANSE,
orchestre « Carlo Seppi »

Samedi 3 février 1968,
dès 20 heures

Halle de gymnastique, Corcelles

Soirée dansante
du F.-C. Corcelles-Cormondrèche.
Parcs pour autos à proximité.

— i 

Colombier
Grande salle - Dimanche 4 février

G R A N D  L O T O
Football-Club -f Gymnastique
Voir annonce à l'intérieur du
journal.

Ce soir, au Cercle des Travailleurs

SOIRÉE de LA BAGUETTE
DANSE (6 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL DE COMMUNES, CORTAILLOD
Dimanche 4 février 1968, dès
15 h et 20 heures

LOTO
de la S.F.G. active.

Il—-a Restaurant H
III Moules Marinière

llllj Truite du lac pochée H
., Turbot poché ou grillé

fj jj lj Pot-au-feu Flamande

Ijjj Côte de bœuf Bordelaise jj

i Olaude-Alain CALDERARA et ses
parents ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur frère et
fils

François
2 février 1968

Maternité Malllefer 36
hôpital Fourtalès Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jean-Claude ROBERT-BRIOILLET
ainsi que la petite Fabienne ont la
joie d'annoncer la naissance du petit

David - Luc
2 février 1968

Maternité des Corcelles
Cadolles Chapelle 16

X> ¦ HtTEINITTlSITU

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

Chaque soir !
l'apéro, les escargots, la fondue,
la raclette

1 1 RESTAURANT

WraCHELLEll
ruelle du Port 16 h - minuit .
On danse de 20 h 30 à 2 heures.
au nouveau

Corsaire

EXPOSITION

JANEBE
du 4 au 25 février
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Barmaid - sommelière
serait engagée par le Bowling,
ruelle du Port, Neuchâtel. Se pré-
senter ou téléphoner au (038)
5 55 57.

Salle du collège AUVERNIER
CE SOIR

Soirée du Chœur d'hommes
avec la Compagnie de Scaramouche

TOUS LES SOIRS Ŝ "̂-̂

avec le sensationnel duo

ARCOBALENO
Tous les dimanches, matinée à 5 heures.

M SALLE des CONFÉRENCES
t* I Ce soir, à 20 h 30

~ CHRIS BARBER
JAZZ BAND

Location Agence Strubin , lib. Reymond,
0 5 44 66 et à l'entrée. Fr. 6.— à 11.—

g| VILLE DE NEUCHÂTEL

1P MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Automates Jaquet-Droz
Pas de séance dimanche 4
février, par suite de répara-
tions à la Musicienne.

SAVAGNIER
le 3 février

soirée
des Jeunes Libéraux

Théâtre
Bal avec Kudy Frel

LA BRÉVINE
Samedi soir :

GRAND BAL DU SKI
Dimanche : dès 13 h 30,

COURSE DE FOND
avec participation de plus de
150 coureurs.

Ce soir, à Boudry
à la Salle de spectacles , dès 20 h,

LE TOUT GRAND
MATCH AU LOTO

Télévision, radio portative, mon-
tres en or, jambons, etc.
Cantine — Vaste place de parc

Bevaix
Ce soir, à 20 heures, à la nou-
velle grande salle,

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

Parking à proximité.

M THÉÂTRE
K„ m Ce soir et demain soir
igg à 20 h 30

LA PERRUCH E ET LE POULET !
de Robert THOMAS

avec J. SOURZA et R. SOTJPLEX
Location Agence Strubin , lib. Reymond,

0 5 44 66 et à l'entrée

La ville offre 10,000 fr.
pour les sinistrés

de Suisse et d'Italie
Le Conseil communal au vu des élans de

solidarité qui ont eu lieu après les catastrophi-
ques tremblements de terre qui ont ravagé la
Sicile, et ceux qui ont été suscités par
les avalanches dans notre pays propose
au Conseil général que la ville de Neu-
châtel s'associe à l'œuvre d'entraide entre-
prise en faisant à son tour un don aussi
bien en faveur des victimes du tremblement
de terre que de celles des avalanches en
Suise. Le rapport propose qu 'un crédit
de 10,000 francs soit accordé à titre de
don à la Croix-Rouge, en faveur par moi-
tié des victimes d'Italie et de Suisse.

BOUDRY

(c) Lors de l'assemblée des délégués des
musiques neuchâteloises, qui se déroulera
à Auvernier demain dimanche, cinq mu-
siciens de la fanfare de Boudry seront
fêtés pour leur fidélité à la musique.

Tout d'abord, le président Pierre Pizzera
et Octave Barbier recevront la channe tra-
ditionnelle pour 50 ans d'activité au sein
d'une société de musique. Trois autres
MM. Marcel Berthoud, André Schwaar
et Paul Moulin recevront leur diplôme
de vétéran cantonal pour 25 ans d'acti-
vité.

L'école à skis
aux Bavards

(c) Lundi matin, 82 élèves des degrés su-
périeure, du collège de Boudry, soit 46
garçons et 36 filles quitteront la localité
pou r une semaine afin de jouir des joies
du ski au Centre des échanges scolaires
des Bayards. Nous reviendrons plus en
détail dans un prochain compte rendu de
la dernière séance de la commission scolaire
sur 1 organisation de Ce camp qui obtien-
dra, nous n'en doutons pas, un éclatant
succès.

Musiciens fêtés
COLOMBIER
Championnat' de football de table

Le club de football de table € Le Iota »
a récemment organisé un championnat qui
a eu lieu dans les locaux du bar à café du
même nom. Ce championnat a été remporté
par le club « Les Bâlois ,, de la Chaux-de-
Fonds devant « Le Jota ., « L'Ancienne »
de la Chaux-de-Fonds, et en queue du clas-
sement, la jeune équipe de « Val-de-Ruz .,

MARIN-ÉPAGNIER
Un étourneau

ne fait pas le printemps
(c) Ces derniers jours, on a aperçu
dans un verger de Marin-Epagnier, un
étourneau isolé, cherchant nourriture,

iï-i en avaucfe sur la saison ou a-t-il
oublie, par étourderie, d'émigrer l'au-
tomne dernier, ce qui paraît bien im-
probable ?

ENGES
Les enfants à skis

(c) Alors que leurs grands camarades
ont participé aux camps de neige de
l'école secondaire régionale ou des
écoles de Saint-Biaise ou de Marin, les
élèves d'Enges de la Ire à la 5me année
sont allés en auto, à trois reprises,
lundi, mardi et jeud i après-midi, à
Nods où le remonte-pente et la piste
sont vraiment parfaitement à la mesure
de leurs aptitudes sportives et surtout
lorsque le soleil est de la partie !
Ainsi ces champions en herbe, dont
quelques-uns, assez bien doués, sont
même montés à Chasserai en télésiège
et redescendus par la grande piste sans
difficulté, auront eu, eux aussi, leur
très grande semaine préolympique 1

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 vte ; personne, ne vient au Père
que par mol.

i n . .  Jean 14 : 6..

L'ensevelissement aura lieu nu cime-
tière de Saint-Biaise samedi 3 février^

Culte au temple de Saint-Biaise à
15.h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.

Madame Alfred Huguenin-Grezet ;
Monsieur et Madame André Huguenin

et leurs enfants Gilbert et Jean-Pierre,
à la Rotte ;

Madame et Monsieur Claude Matthey-
Doret et leurs enfants Huguette, Rose-
Andrée et Yves-Antoine, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Hubert Gerber-
Matthey-Doret, à Fleurier ;
"La famille de feu Charles Huguenin ;
La famille de feu Numa Grezet ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'anuoncer le décès de

Monsieur

Alfred HUGUENIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 82 ans, après une courte mala-
die.

La Brévine, le 2 février 1068.
Interroge les bêtes, et elles t'Ins-

truiront ; parle à la terre, et elle
t'enseignera.

Job 12 : 7-8.

L'enterrement aura lieu le dimanche
4 février 1068, à la Brévine.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire, hôpital de Fleurier, à 13 h
30.

Culte au temple de la Brévine, à
14 h 30.
Selon le désir du défunt, au lieu de
fleurs, veuillez penser à l'hôpital de

Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Emma TSCHAN
mère de Monsieur Paul Tschan, mem-
bre du comité, et grand-mère de

I Mademoiselle Denise Tschan, membre
actif.

IfggfgB
BERNARD PERSOZ II ^̂ *llAiU li*

La Société de chant « L'Union »
(chœur d'hommes) de Colombier a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand LUY
: père de Mons ieur  Jean Luy, son dévoué

président .
L'enterrement aura lieu à Monthey,

: samedi 3 février 1968, à 10 h 30.

Les grands siècles
de l'Asie mineure

On a trop souvent tendance à subor-
donner à une invasion la disparition
totale d'un peuple. Les envahisseurs
sont en général eu nombre à peine
suffisant pour former l'administration,
l'armée et les cadres d'un nouvel Etat.
Lors de l'invasion des « Peuples de la
mer », les Hittites ne périrent pas tous
en bloc. Une population subsista et se '
mélangea peu à peu aux nouveaux do-
minateurs.

Il faut aller dans les lieux pour
retrouver et sentir la poésie de la :
mythologie et des épopées grecques,
pour reconnaître que la civilisation
hittite est à l'origine de notre culture
gréco-latine.

Venez découvrir cette Asie mineure
en assistant à la conférence et au film
de Merry Ottin, le 7 février à Neuchâ-
tel.

COMMUNIQUÉ

Observatoire de Neuchâtel 2 février
1968. — Température : moyenne 3,3
min : 0,4 max : 4,9. Baromètre : moyen-
ne : 723,3. Eau tombée : 2,4 min. Vent
dominant : dire ction : sud-est jusqu'à
11 heures, ensuite sud-ouest, force :
faible. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard élevé jusqu'à 15 heures, pluie de
1 h 45 à 3 heures et par intermittence
1 après-midi.

Niveau du lac du 2 février 1968 à 6 h 30
429,05

Température de l'eau 5° 2 février 1968

Observations météorologiques

Bulletin d'enneigement
VENDREDI 2 FÉVRIER

CHASSERON NORD - BUTTES : 40
cm à 1 rn de bonne neige, pistes bon-
nes.

TÊTE-DE-RAN : 1 m 50 de neige
poudreuse, pistes bonnes.

CHAUMONT : 80 cm à 1 m de bonne
neige, pistes bonnes.

BUGNENETS - SAVAGNIÈRES : 1 m
20 à 1 m 30 de bonne neige, pistes
bonnes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 1er février. Pantillon ,,

Hervé, fils de Gérard-Emile, agriculteur à
Vully-le-Bas, et d'Elianne-Marie, née Col-
lomb.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
30 janvier. Wenger, Alfred-Arnold, gendarme
à Zurich, et Stebler, Verena-Johanna à Rie-
hen. 2 février. Scharer, Ernst , ouvrier de
fabrique à Bienne , et Frischknecht, Elfrie-
de, à Neuchâtel ; Bourquenez, Robert-Jules,
tourneur, et Luther. Marie-Josette, les deux
à Cortaillod, précédemment à Neuchâtel ;
Giinthard , Pierre-Henri , serrurier en bâti-
ment à Aigle, et Cosendai , Brigitte-Huguet-
te, à Ollon ; Gaschcn , Charles-Emile, mon-
teur en chauffages, et Muff , Eisa-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel ; Nussli, Ernst-Hans,
vendeur, et Châtelain , Josiane-Pierrette, les
deux à Neuchâtel ; Biirlocher, Rolf-Paul ,
économiste , et Peter-Contesse, Eveline-Céci-
le, les deux à Neuchâtel ; Cuesta, Pedro ,
ouvrie r d'exploitation , et Prieto, Maria de
la Asuncion, les deux à Neuchâtel ; Drapel ,
Jean-Biaise, candidat en médecine à Neu-
châtel , et Corthay, Jacqueline-Violette, à
Renens ; Weiersmûller, Peter , ingénieur-
technicien à Neuchâtel, et Stettler , Marga-
reta , à Burgdorf.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — Chappuis,
Denis-Henri, mécan icien de précision , et
Perrone, Agata , les deux à Neuchâtel.

: IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Interpellation
M. Philippe Muret désire interpeller le

Conseil communal sur la coordination de
la politique hospitalière en ville, notam-
ment celle de services d'obstéuique et de
gynécologie.

Les troupes de transmission
à Neuchâtel

Aujourd'hui et demain, la section neuchâ-
teloise de l'Association fédérale des troupes
de transmission reçoit les délégués des sec-
tions suisses à l'occasion de son assemblée
annuelle. Au cours des diverses manifesta-
tions prévues dimanche, un vin d'honneur
sera offert aux délégués en uniforme par les
représentants du Conseil d'Etat. Au nombre
des points prévus au programme de samedi
les présidents de section se réuniront à Co-
lombier, où ils visiteront le musée militaire.



La position de la Fédération des étudiants
sur les bourses et la démocratisation des études

C'est en tant qu 'élément d'une démocra-
tisation de l'enseignement que se conçoi-
vent les bourses et allocations d'études
Avant de discuter de problèmes particu-
liers, il importe donc de s'entendre sur le
sens à donner au postulat général de cette
démocratisation . Si l'on admet qu 'une sé-
lection est inévitable, au niveau des capa-
cités intellectuelles , faute de quoi démocra-
tisation équivaudrait à dévalorisation des
études, on peut admettre la définition ap-
proximative suivante : démocratisation ™
possibilité pour chacun de faire des études,
quelle que soit sa situation socio-économi-
que, à la condition qu 'il soit suffisamment
doué.

INÉGALITÉ
Il va de soi que le principe même d'un

enseignement ouvert au plus grand nombre
n 'a pas été admis de tous temps et que ,
hier encore , l'instruction — a fortiori
l'instruction supérieure — était par défini-
tion un privilège réservé à certaines clas-
ses. Mais aujourd'hui que ce principe est
entré dans les mœurs comme dans les ins-
titutions , on constate que la réalité continue
à réserver l'enseignement supérieur à une
« élite ». Une inégalité dangereuse subsiste
dans notre pays quant à la représentation
des classes sociales à l'université. Alors que
la population ouvrière , par exemple, repré-
sente 49 % de la population active du
pays, les universités suisses, en revanche,
ne comptent que 6 % d'enfants d'ouvriers.

RETARD DE LA SUISSE
D'autre part , la conjoncture économique

favorable des vingt dernières années, le dé-
veloppement et le progrès scientifique et
technique ont révolutionné la situation, no-
tamment dans la proportion de « matière
grise » incluse dans le processus industriel.
Plus qu'on s'y attendait et qu 'on pouvait
même le prévoir , la vie moderne demande
des cadres supérieurs. Or , dans le domai-
ne de la formation de ces cadres, la Suisse
a accumulé un retard inquiétant : en 1961
déjà , le Conseil fédéral confirmait qu 'il
manquait 25 % de cadres à l'économie
suisse.

Donc, tant l'exigence éthique que les né-
cessités matérielles imposent des efforts
énormes pour multiplier le nombre des étu-
diants , pour permettre à chacun de réali-
ser le développement maximum dont il est
capable , pour faire du droit à l'instruction
un droit civique.

LES OBSTACLES
S'il est bien évident qu 'il est nécessaire

de faire ces efforts, il est non moins évi-
dent qu 'il y aura de grosses difficultés dans
l'application. En effet , les obstacles à un
enseignement démocratique sont de divers
ordres , notamment :
— obstacle financier, lié à la situation éco-
nomique et au mode de vie de certaines
classes sociales ;
— obstacle socio-culturel : han dicap du fils
d'ouvrier ou de paysan, à cause du sys-
tème de valeurs ou du niveau culturel fa-
miliaux :

— obstacles institutionnels inhérents à l'édi-
fice de l'enseignement public, etc.

Et une véritable démocratisation de l'ac-
cès aux études et de la culture en général
devra évidemment impliquer des mesures
sur chacun de ces plans , telles que :
— bourses, allocations d'études ou présa-
laire ;
— éducation permanente, culture et art po-
pulaires ;
— redéfinition du rôle de l'enseignant ,
orientation scolaire et professionnelle , infor-
mation aux élèves et aux parents, etc.

AIDE FINANCIÈRE
Il importe donc de ne pas perdre de vue

qu 'il faut tendre à l'élimination de tous les
genres d'obstacles à une véritable démocra-
tisation. Mais, depuis toujours, le problème
financier est considéré comme un des plus
importants et en même temps comme un
des plus difficiles à surmonter. Aussi les
efforts de la main publique se sont-ils en
premier lieu orientés vers l'élimination de
cet empêchement. Au cours de ces derniè-

res années presque tous les cantons suisses
ont essayé de supprimer ou de réduire tous
les frais d'études (taxes scolaires, matériel
scolaire) et de développer et augmenter les
bourses. Des dispositions cantonales concer-
nant les bourses d'études ont été adoptées
presque partout , avec plus ou moins d'effi-
cacité.

A ces bourses générales et publiques
s'ajoutent encore un grand nombre de bour-
ses spéciales ou privées Le nouveau réper-
toire des bourses en Suisse n'énumère pas
moins de 1400 bourses différentes offertes
aux apprentis et étudiants.

Les bourses d'études ne constituent tou-
tefois qu 'une des principales formes de sou-
tien financier aux étudiants , et l'on ne sau-
rait passer sous silence d'autres moyens,
tels que l'allocation automatique ou le pré-
salaire .

Nous verrons prochainement, quels sont
les principaux éléments sur lesquels sont
basés ces différents systèmes et ce qui les
différencie les uns des autres.

Fédération des étudiants
de l'Université de Neuchâtel

A Vernéaz. on se croit à 2000 meîres !

Les habitants  de Vernéaz , dernier ha-
meau neuchâtelois aux confins du can-
ton ne sont pas contents ! On se sou-
vient que lors des fortes chutes de nei-
ge du début de l'année, ils avaient été
isolés des localités avoisinantes , com-
me ceux de Mutrux d'ailleurs.

Bien sûr, depuis , la s i tua t ion  s'est

(Avipress - Bai l lod)

améliorée. Le tr iang le a passé, mais ne
faisant qu 'un chemin de fortune.

Notamment la route qui mène de
Fresens à Vernéaz se présente telle
qu 'on la voit sur cette photo. Qu 'un ca-
mion ravitailleur des ménages prenne
la route de Vernéaz , on imagine ce qui
arrive...

De fait ,  on a pensé peut-être que le
soleil , revenu depuis les dernières chu-
tes cie neige , ferait tout le travail...
Que n 'a-t-on profité de sa chaleur pour
débarrasser une bonne fois et propre-
ment les routes des alentours. Elles se-
raient actuellement parfaites.

Mais , non , et m a i n t e n a n t  les h a b i t a n t s
de Fresens, de Vernéaz sont mécontents.

Mardi soir, un camion de mazout eut
toutes les peines du monde à joindre
Vernéaz par Fresens, pour y déverser
son précieux liquide de chauffage. Ses
chauffeurs ne voulant pas risquer de
rester en panne au retour choisirent le
chemin de Vaumarcus. Ce fut pire. Et
pendant 1 heure et demie , on vit ces
hommes pelleter  eux-mêmes la ne ige
pour regagner une  route carrossable !

Hier , en début d'après-midi , c'était
au tour de ce 17 tonnes. Tentant  de
rouler à droite sur la route à voie uni-
que, il « châbla • sur la couche de ' gla-
ce, et déporté à gauche, son poids f i t
céder la bas oèté de la route. Il s'en-
lisa.

Deux tracteurs de Vernéaz furent in-
capables de le t irer  d'af fa i re .  Un aut re
camions  dut  veni r  de Marin , lourdement
charg é, pour le remettre d'ap lomb.

Après l'accident
du Berne-Paris :

grève des mécaniciens
le 6 février?

A l'issue d'une réunion qu 'ils ont
tenue cette semaine, des agents de
conduite du dépôt de Dole ont publié
un communiqué dans lequel « ils pro?
testent énergiquement contre les ma-
nœuvres de la SNCF tendant à orien-

! ter toutes les responsabilités de la
catastrop he du Berne-Paris sur le con-
ducteur de ce train ». Ils trouvent éga-
lement anormale l'incarcération pro-
longée du mécanicien Georges Henry,
« victime comme tous des conditions
de travail imposées par une direction
qui fait fi du facteur humain et pro-
testent contre cette administration qui
cherche la rentabilité au détriment de
la sécurité des voyageurs et de son
personnel ». En conséquence, ils ont
décidé à l'unanimi té  de déposer un pré-
avis de grève pour le 6 février. Précé-
demment , les cheminots de Besancon
avaient, eux aussi, exprimé leur soli-
dari té  à leur camarade emprisonné.
(Réd . — Il semble que ce soit surtout
le trafic marchandises qui puisse être
perturbé , la SNCF reportant tout le
personnel disponible sur le trafic voya-
geurs).

Le ski de fond de
Monsieur Tout-le-Monde

Une bonne idée pour mieux
apprécier encore le Jura

Le :ski ? Oui , mais pourquoi toujours
vouloir- -descendre et redescendre en-
core ? Le ski de fond , pense Alex Bille-
ter, est à la portée de tous et, de
surcroît, il permet de faire connaissance
avec les merveilleuses crêtes du Jura.
Dans cet esprit , le directeur de l'ADEN
a décidé d'organiser une journée- pro-
menade qui se déroulera le 24 février
prochain. Conduits  à Tète-de-Ran , des
journalistes de la région , des directeurs
d'écoles et des responsables de mouve-
ments de jeunesse , partiront à skis
pour les Pradières. Trois moniteurs
du Ski-club les accompagneront dont
Edmond Quluche et après un court
arrêt dans un chalet proche, toute  l'é-

quipe redescendra sur les Geneveys-
sur-Coffrane où un repas est prév.u.

Le but de cette journée est évidem-
ment de mieux  faire connaître un ski
de fond qui , sans être forcément celui
de la compétition , n 'en est pas moins
celui des débuts. Aux Geneveys-sur-
Coffranc , Alex Billeter a prévu une
partie récréative qu 'il animera person-
nellement et qui suivra un exposé rie
M. Edmond Quinche sur les possibilités
de promenade le long des crêtes du
Jura. Avec le ski de fond à la portée
de tous, c'est la promenade classique
des beaux week-ends de l'été, mais sur
un fond aussi blanc que le tapis de
sol...

Si vous êtes psychologue, adroit, patient et minutieux
si vous aimez le mystère: devenez prestidigitateur

Prestidig itateur : un mot dote de nom-
breuses syllabes qui ne demandent qu 'à
s'emmêler... Cela fait penser aux fameux
anneaux métalliques qui , mystérieuse-
ment, se détachent et s'emboîtent pour
autant qu 'ils soient maniés par un pres-
tidigitateur.

Peut-on devenir magicien ou est-ce un
don ? Les deux tout à la fois. Les quali-
tés requises sont la psychologie, la per-
sévérance , la précision , la patience , la
mémoire... notamment ! Donc , si vous
êtes adroit de vos mains, si vous aimez
jouer avec des riens, si le mystère vous
attire , vous deviendrez certainement un
bon prestidigitateur. Commencez par
vous instruire en lisant des ouvrages don-
nant les bases de la manipulation , l'ex-
plication de quelques tours faciles à exé-
cuter. Lorsque vous serez sûr de vous,
certain que cet art vous intéresse et vous
passionne, vous pourrez demander vot re
admission à un club. Vous y ferez tout
d'abord un stage, on vous conseillera , on
vous observera et , le moment venu , vous

passerez un examen. Passé ce cap.vous
deviendre z un magicien et vous prêterez
serment. Le règlement est en effet très
strict : les finesses du métier , les « trucs »
utilisés ne doivent jamais être dévoilés.
Le secret est de rigueur et c'est tant
mieux pour les prestidig itateurs comme
pour les spectateurs. Si le mystère n'a
plus sa place , la magie perdra son char-
me.

UN CLUB DES PLUS ACT IFS
Neuchâtel possède, depuis 1950, un

Club des magiciens considéré comme l' un
des plus actifs de Suisse. Les membres,
au nombre d' une vingtaine , se retrouvent
tous les mois pour travailler ensemble,
s'observer, se conseiller mutuellement
lors d'une présentation. Les créations
sont nombreuses à Neuchâtel et de mul-
tiples numéros montrés en France , en
Belg ique ou en Italie sont nés dans notre
ville.

Un des projets qui tient à cœur le
Club des magiciens est la prochaine mise
sur pied d'un cours pour les je unes gens

Ne cherchons pas à savoir d'où viennent ces colombes, ni où elles
s'envoleront dans quelques secondes... Mystère de la magie, mystère

de la prestidigitation.

et jeunes filles. Chacun espère que ce
projet pourra se réaliser très rapidement.

FA CE A U PUBLIC
Régulièrement , chaque année , les pres-

tidig itateurs neuchâtelois se présentent
au public dans leur local , au Cercle libé-
ral ou au Théâtre. Cette fo i s-ci , la date
du vendredi 9 février a été retenue et
c'est sur la scène du théâtre de Neuchâ-
tel que le mystère planera. Les membres
du Club ont à cet effe t perfectionné
leurs meilleurs numéros et ils ont fait
appel à deux professionnels, les André-
ai's pour les entourer. Le programme est
des plus variés, il comprendra même un
jongleur et un ventriloque.

Pendant des heures, les amateurs de
mystère - et peut-être futurs prestidig i-
tateurs ! - vivront dans une ambiance
merveilleusement magicienne.

RWS

Malgré une lettre de M. Bonvin...
le mystère de la «Fée verte » subsiste

(De notre correspondant régional) :
Nous avons déjà eu l'occasion de par-

ler du cas de cet habitant de Saint-Sul-
pice chez lequel , il y a plus de trois ans,
la Régie des alcools avait découvert cent
dix-sept litres de « Fée verte ». Celle-ci
f u t  saisie. Son propriétaire avait été con-
damné à cinquante francs d'amende pour
avoir cédé quelques litres de la liqueur
prohibée à un agriculteur qui voulait soi-
gner ses vaches.

Le stock d'absinthe constituait la ré-
serve personnelle de la personne en ques-
tion. A ussi écrivit-elle à la rég ie pour ré-
clamer son bien , aucun séquestre judi-
ciaire n 'ayant été prononcé en l'occurren-
ce. Berne répondit que cette af fa ire  ne
concernait plus la régie et qu'il fallait
s'en référer aux autorités cantonales.

Celles-ci précisèrent qu'ultérieurement

à avril 1964, des inspecteurs de la régie
avaient fait  détruire l'absinthe qui se
trouvait entreposée dans les locaux ap-
partenant au g r e f f e  du tribunal , à Mé-
tiers .

Le propriétaire intervint alors auprès
du chef du département fédéral des f i -
nances et des douanes, M.  Bonvin , lequel
a déclaré ce qiii suit :

« Le dé partement fédéral  des f inances
et des douanes n'a pas négligé ce cas et
s'est adressé au département cantonal de
justice aux f ins  d'obtenir des précisions,
notamment pour savoir dans quelles cir-
constances exactes le séquestre et la des-
truction de ces cent dix-sept litres d' ab-
sinthe se sont déroulés » .

Jusqu 'à présent , aucune exp lication n'a
été donnée à M.  Bonvin et le mystère de
Saint-Sulpice demeure.

•

Monsieur le rédacteur,
Comme nous avons été, faute de

temps, sagement privés de « dessert s
par M. W. Perret , à la deuxième
séance de l'Ecole des parents (30 jan-
vier), je me permets d'en offrir un à
ceux et à celles qui ont bien voulu
assister à cet intéressant forum sur
la crise de l'autorité , ainsi qu 'aux pa-
rents en général .

COMMENT MAINTENIR LE
CONTACT AVEC VOS ENFANTS ?
1. Lire ce qu 'ils lisent, en discuter

très ouvertement, réserver votre juge-
mont.

2. Ecouter la musique qu 'ils aiment
(mais ce qui s'appelle écouter , c'est-
à-dire essayer d'assimiler, sans forcé-
ment approuver) .

3. Ne pas attaquer trop violemment
les traits de leur culture qu 'ils appré-
cient souvent beaucoup (ou alors
admettre qu 'ils s'en prennent à la
vôtre !).

4. Questionner davantage, laisser
parler .

5. Ne pas sur-généraliser, c'est-à-
dire rester dans le cadre de faits pré-
cis.

6. Ne pas s'Impatienter de la légi-
time impatience des jeunes.

7. Abandonner des réactions stéréo-
typées (« tu ne peux pas compren-
dre », « ça ne m'étonne pas », « je te
l'avais bien dit »...) vis-à-vis de ce
qui vous parait, chez eux, superficiel.

8. Ne jamais dicter (mais suggérer ,
éventuellement) les décisions impor-
tantes que vos enfants pourraient très
bien prendre eux-mêmes.

9. Ne pas menacer de <t couper »
une aide pécuniaire pour les obliger
à faire quelque chose.

10. Faire de l'appartement , ou en
tout cas de leur chambre, un sanc-
tuaire.

Parents, faites donc goûter ce déli-
cieux dessert à vos chers enfants : je
vous assure qu 'ils le digéreront fort
bien ! La recette ? Elle est anglo-
saxonne et je l'ai trouvée dans l'ho-
norable « Science Digest » de février
1967, rubrique « cuisine psychologi-
que » !

Veuillez agréer. Monsieur le rédac
teur , mes respectueuses salutations.

M. RENARD , Corcelles.

Ecole des parents

La solde de Jaques Clottu, le guet de nuit
de Cornaux ne grève plus le budget communal

De notre correspondant :
Le premier samedi de f é v r i e r , date invariable, les descendants de

Claude Clottu , fondateur  en 1500 de la chapelle porta nt son nom, au
temple de Cornaux, se retrouvent pour tenir, louable coutume fami-
liale , leur assemblée annuelle présidée par l 'historien de la fami l le ,
le docteur Olivier Clottu.

En 1751, lors d'un recensement du bétail e f f e c t u é  à propos de
l' apparition de la f ièvre  aphteuse au village , il avait été dénombré ,
sur quarante-huit propriétaires, trente famil les Clottu qui possédaie nt
du bétail bovin et des moutons ; c'est dire que leurs racines ter-
riennes datent de loin ; actuellement, il n'y a p lus que deux exp loi-
tations portant ce nom.

Or donc , un de leurs ancêtres,
de nuit » en 1799 ; voici en quels
était établi son cahier des charges

Du 9me juin 1799
La Communauté a exposé la

charge de Guet à la démonte pour
en faire les fonctions comme il con-
vient dès les dix du soir jusqu 'à
deux heures après minu i t  en été et
en hiver dès les neuf heures du soir
jusqu 'à quatre heures du matin.

Echute à Jaques ' Clottu cordon-
nier pour deux piécettes par nuit
(28 centimes , c'était du pur dévoue-
ment) .  Il commencera ses fonctions
dès aujourd 'hui  et ira prendre ser-
ment en Justice vendredi prochain.

Rè g les pour le Guet établi par l'Ho-

Jaques Clottu , était nommé « guet
termes intéressants et savoureux

heures du matin et tant  en été
qu 'en hiver , il sera astreint à
crier toutes les heures après que

norable Communauté de Cornaux,
auxquels il devra se conformer pen -
dant le reste de cette année à comp-
ter dés aujourd'hui au 1er janvier
1S00.

1. Il ira vendredi prochain 14
courant en Justice à Saint-Biaise
pour prendre le serment de Guet.

2. Il fonctionnera en sa quali té
dans tout le village , en allant et
en venant par icelui afin que s'il
arrivoit des malheurs d'incendie
ou autrement , il puisse s'en aper-
cevoir. Il veillera aussi très scru-
puleusement à cet égard sur les
villages de nos voisins et dès qu 'il
s'apercevra de quel que danger , il
en avertira incessamment Mon-
sieur le Président de la dite Com-
munauté et les coureurs au feu , .
af in qu 'ils puissent promptement
al ler  à leur secours.

3. En été dès cette date jusqu 'à
vendange il commencera sa fonc-
tion à dix heures du soir et la fi-
nira après avoir  crié deux heures
du matin.

4. En hiver dès vendange jus-
qu 'au nouvel-an prochain , il la
commencera à neuf heures du soir
et la finira après avoir crié quatre

Ce vitrail, riche en couleurs,
œuvre de l'artiste-peintre ver-
rier Heaton, orne la chapelle
Clottu. Très suggestif , il illus-
tre le roman biblique immortel

de Ruth et Naomi.
(Avipress - P. Moser.)

l'horloge du village les aura son-
nées et d'être ordinairement sur
p ied , excepté qu 'il n'y fut  emp ê-
ché par des temps trop rigoureux.
Au cas de maladie, il se fera rem-
placer par quel que sujet digne de
confiance qui ira prendre serment
auprès de mon dit Sieur Prési-
dent , bien entendu que ceci n 'aura
lieu qu'autant cjue le guet asser-
menté par la Seigneurie ne pourra
lui même fonctionner et en ayant
des raisons justes et légitimes.

5. Il criera pendant tout le
cours des dittes fonctions comme
suit :

1. Devant les fenêtres de Pierre
Clottu , Gouverneur à six pas de
haie de son jardin.

2. Vers le jardin de Jean-Fré-
déric Juan.

.1. Devant la maison de Daniel
Perret-Gentil , orfèvre .¦'(. Devant celle de François ffeu
Samuel Tissot.

5. Au coin de vers vent de la
maison au Sieur Cap i ta ine  de mi-
lice Simeon Clottu.

G. Devant la maison à la Veuve
du Sieur Jean-Pierre Clottu.

7. A environ quinze pas du côté
de vers bize du carré du Ti l leul .

8. Devant et environ douze pas
de la maison de la forge.

!) . Du côté de vers vent à envi-
ron dix-huit  pas de la Maison du
Village.

10. Et devant la maison du
Sieur Jean-Pierre Clottu Parisien .

6. S'il trouvait quel qu 'un qui
lui  parut suspect dans le vi l l age ,
il l'arrêtera et le conduira au d i t
Sieur Président ou à son absence
à un Justicier de ce lieu qui
l'examinera et ordonnera ensuite
ce qu 'il conviendra.

7. Et enfin , le Guet outre le
serment prêtera en Justice sera
tenu de s'astreindre aux articles
de ce Règlement par sa signature.

Il aura recours pour son salaire
à l'arrêt de ce jour de la dite
Communauté et lui remettra un
double du présent pour sa Gou-
vern e.

Donné à Cornaux dans l'Assem-
blée de Commune le !)me Juin
1799.

Signé : Jaques Clottu.
Notons encore qu 'en p lus de

son modique salaire de 28 cen-
times par nuit , le guet recevait
pour l' exercice de ses fonctions
un manteau et une lanterne.

P. M.
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• DEPUIS une dizaine de jours,
r.grand branle-bas de combat dans

le quartier de Gibraltar où l'on a
commencé les fondations de plu-

sieurs immeubles locatifs. Venir à
bout de la colline et de la roche
n'est pas chose aisée et l'on com-
prend les difficultés des entrepre-
neurs. Mais faut-il que les usagers
de la route , qu 'ils soient piétons ou
automobilistes, partagent les soucis
de ces mêmes entrepreneurs ? La
chaussée, déjà passablement « se-
couée » par les conditions météoro-
logiques, l'a été plus encore par les
allées et venues de camions desser-
vant ce chantier. Très rapidement,
les services de la ville ont réparé la
chaussée. Mais voilà que plus haut,
à la hauteur cette fois de l'ancien

silo à houille de l'usine à gaz , la
chaussée donne de nouveaux signes
d'affaissement.

Dotée d'un revêtement ancien , re-
prisée sous toutes ses coutures,
cette pauvre vieille rue de Gibraltar
devra attendre la démolition com-
plète de l'usine à gaz pour être
refaite à neuf car parrallèlement ,
on en profitera pour enfouir des
collecteurs d'égouts. En a t tendant , des
mesures ne peuvent-elles être prises
pour limiter le trafic des poids
lourds et ne peut-on, simple appli-
cation d'un article de la LCR, net-
toyer les camions à leur sortie de
chantier ? Car depuis quelques jours ,
au terrain de golf s'ajoute un maré-
cage du plus triste effet...

LA RUE — Avant que la ville ne rebouche les trous, elle
faisait de la concurrence au golf de Chaumont...

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES CHANTIERS DE GIBRALTAR...

Sensiblement plus
que 35,000 fr.

M. Beurer devant le juge

On sait que le juge Gaston Beurct ,
président du tribunal du Val-de-Ruz
s'est constitué prisonnier la sema ine
dernière après qu 'il a reconnu avoir
commis un abus de confiance. La som-
me, qui portait tout d'abord sur 30 à
35,000 francs , serait sensiblement supé-
rieure et l'enquête menée par le juge
d'instruction Wyss cherchera à en
établir le montant avec rigueur.

Une t rentaine de citoyens de Neu-
châte l , dans une lettre ouverte adres-
sée au Conseil d'Etat , au Conseil com-
munal  et au Conseil général de Neu-
châtel s'élèvent contre le projet de
l'Etat relatif au raccordement de la ville
de NeuchiUel à la RN 5. Leurs princi-
paux arguments se fondent  sur le fait
que la ville serait coupée en deux, sur
les démolitions que ce tracé imposerait ,
sur le fait que l'Institut de physique
deviendra i t  inut i l isable  et que le bruit
serait intolérable pour les collèges de
la Promenade et des Terreaux. D'autre
part , selon eux , les frais impossibles à
évaluer , rendent indispensable la re-
cherche d'une autre solution.

La solution RN 5:
pas d'accord



Employé de banque cherche

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel ou aux environs , pour
le 1er avril 1968.
Adresser offres écrites à CX .'1075, au
bureau du journal.

£̂""*V UNIVERSITÉ
$\\ tj| DE NEUCHATEL
\V/ Hiver 1967-68

A Neuchâtel, lundi 5 février, 20 h 15
Aula du Gymnase, faubourg de l'Hô-
pital.
A la Chaux-de-Fonds, mardi 6 fé-
vrier , 20 h 15 - Club 44, rue de la
Serre

Troisième conférence
universitaire

L'alchimie,
mythe ou science ?

par
M. KLAUS BERNAUER

professeur à la faculté des sciences
Entrée libre

I 

Possédez-vous de l'esprit d'initiative, de l'entregent,
une personnalité sympathique et sûre,
ainsi que des preuves de succès dans
le service extérieur ?

Avez-voua des connaissances approfondies du
matériel électrique pour installations
intérieures et pour lignes aériennes ?
Alors écrivez-nous par retour du
courrier.

Nous cherchons, pour entrée dès que possible, un

représentant
qui prendra soin de notre clientèle :
entreprise d'électricité et de télé-
phone, usines électriques et industrie
d'une partie de la Suisse romande.

Nous offrons une situation intéressante dans notre
établissement très bien introduit dans
la branche depuis plus de 60 ans.
Bonnes prestations sociales.

Nous attendons votre offre détaillée , ment ionnant
sans lacune formation et activités
antérieures, avec copies de certificats,
spécimen d'écriture et photo. Discré-
tion assurée.

OTTO FISCHER SR
8023 Zurich Sihlquai 125

Saint-Biaise
A louer dès le 24 février, dans
petit locatif neuf , situé dans 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
cniestion.
Tél. (038) 419 29.

Nous cherchons à louer à Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 4 OU 5 PIÈCES
avec confort. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Téléphoner au No 8 33 06.

•' ' _j > . 'i 

cherche'pour ion siège à Bâle un
«ateu lue M* .tu Mi -a**» . -.,, au 4«>= . .'* «t éi t., *¦ «., *à*tœ,

collaborateur
commercial de langue maternelle française
pour s'occuper principalement des travaux se rapportant à son
portefeuille d'assurances industrielles incendie. En cas de conve-
nance, missions variées dans le secteur du service extérieur.

Nous offrons :

— situation sfable
— perspectives de développement
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours

Les intéressés sont priés de téléphoner au numéro (061) 25 92 20,
interne 292, ou d'adresser une offre au service du personnel de
la Bâloise, compagnie d'assurances contre l'incendie, Elisabethen-
strasse 46, 4000 Bâle.

Nous cherchons à acheter
[ :  : ' i4 • ¦• ¦

 ̂ \ mt ¦

¦

! 
¦

: f
comprenant bureaux et atelier, si possible dans le centre
de la ville.

FaW offres soùV chiffres f -400  ̂i H lubficrtas S.A.,
2501 Bienne. - ¦ m «•» a* m <m «fo»? usa &$f \j mta *&.

Pour ses nouveaux locaux

JEANNERET & Cie, musique
à Neuchâtel, engagerait pour son rayon de disques, musique, radio,
etc., une

VENDEUSE
qualifiée. Préférence sera donnée à personne connaissant la
branche et aimant le contact avec la clientèle. Ambiance de travail
agréable. Bon salaire à personne capable. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser à la direction : Seyon 30.

L. A

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Les héritiers de feu Mademoiselle
Henriette-Albertine de Buren feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques et par le ministère du notaire
Biaise de Montmollin, l'immeuble
constitutant la parcelle 2285 du ca-
dastre de Saint-Biaise, à Saint-Biaise
(haut du village), bâtiment, places-
jardins de 104 m2.
Les enchères auront lieu le mercredi
21 février 1968, à 15 heures, à l'hôtel
communal de Saint-Biaise, salle des
sociétés, 2me étage.
L'immeuble est franc d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit « de la
Croisée », à Saint-Biaise, rue de Vi-
gner 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au premier étage deux pièces
et salle de bains. Grande cave et
grenier. Chauffage central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance incendie : Fr. 60,000.—
+ 75% (estimation de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'étude Biaise de Montmollin,
rue de la Gare 7, à Saint-Biaise
(tél. 318 56).
Visites selon rendez-vous séparés.
Mise à prix : Fr. 55,000.—.

Le notaire chargé des enchères
B. de Montmollin

FA/V sRéception centrale:
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphona (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 13 h 48

à 18 h 10 sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de T h 80 & 12 heures
et de 13 h 46 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du (Hmanohe au vendredi soir, de 20 h 30 & 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi t le vendredi avant 8 h SO.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger ; frais de port en plus.

Tarif des abonnement s
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 0 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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ÉCOLES PRIMAIRES
ET PRÉPROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 1968-1969

A. — Inscription des nouveaux petits
élèves de 6 ans

(Classes de Ire année)

LUNDI 5 FÉVRIER
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 35

aile est
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 4
du "Vauseyon salle No 7
des Charmettes salle No 3
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée

La présentation de l'acte de nais-
sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiphté-
rique, sauf en cas de dispense justi -
fiée par certificat médical.
En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le 1er mai 1968 sont
en âge de scolarité obligatoire dès
l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.
Aucun enfant né après le 30 avril
1962 ne peut être inscrit à l'école
publique.
Enseignement privé : Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu'au 5 février 1968.
Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quar-
tier. Le collège des Sablons étant oc-
cupé par l'école secondaire, toutes
les classes de Ire année du haut de
la ville seront installées aux Parcs.
Les classes ne sont formées définiti-
vement qu'après les inscriptions, par
le directeur qui prend les disposi-
tions dictées par l'intérêt général de
l'organisation des classes. Les ins-
criptions faites dans les collèges
peuvent donc subir des modifica-
tions.

B. — Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire se feront
lundi 22 avril 1968 dès 14 heures
jour de la rentrée des classes, à la
direction des écoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade.

Neuchâtel , janvier 1968.
Le directeur des Ecoles primaires
et* préprofessionnelles

N. Evard

] 'IlADMINISTRATION CANTO NALE

lyP NEUCHATELOISE
Le département des Travaux publics
offre :

— situation intéressante
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

à INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou EPUL

dynamique, âgé de 30 à 40 ans, ayant
l'expérience d'un bureau d'étude et des
chantiers.
Traitement à fixer selon expérience pro-
fessionnelle sur la base de la classifi-
cation cantonale.

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les candidats sont invités à faire parve-
nir leurs offres de service à l'office du
personnel , au château de Neuchâtel,
jusqu'au 23 février 1968.

1JH j Ej ïf Département
i SUS deB travaux publics

>H 82r rï eB I">nt9 c' chaussées

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1957, le département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique :

1. Les plans de construction d'un
passage routier sous-voies à Cor-
cclles-Peseux comportant, le tracé
d'un nouveau tronçon de la route
5-10. ' ,

2. Les plans fixant les alignements
déterminés par ces ouvrages.

Le dossier complet des plans est ex-
posé, pendant trente jours, aux bu-
reaux communaux d'Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plan s doivent être
adressées séparément et avec motifs à
l'appui au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête, qui a lieu du 3 fé-
vrier au 5 mars 1968, à 18 heures.

Le chef du département,
C. Grosjean.

îjB Ville
grog de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La DIRECTION des TRAVAUX PUBLICS

8ervlce de la voirie

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

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

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

A vendre
-

immeuble ancien
3 étages sur rez-de-chaussée, 6 loge-
ments, avec magasin, surface totale
280 m2. Prix 300,000 fr. dont 200,000
fr. laissés en Ire hypothèque.. \.

Adresser offres écrites à KG 3100 au
bureau du journal.

A vendre, tout ou en partie

AUX GRATTES, sur ROCHEFORT
parcelle de 2466 m2. Accès facile,
très belle vue sur le lac, endroit
tranquille et ensoleillé, à la lisière
de la forêt, pour 1 ou 2 chalets.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

On cherche à acheter, à Cernier,

maison familiale
ou petit locatif.
Adresser offres écrites, avec prix et détails,
à HA 3045 au bureau du journal.

A vendre

VILLA
de 5 pièces sur un étage, confort
moderne, construction 1965, garage
indépendant, jard in, vue imprenable.
Adresser offres écrites à LF 3071
au bureau du journal.

Particulier cherche

terrain
pour construire
une villa. Région
Auvernier - Colom-
bier - Bôle. Adres-
ser offres écrites à
CY 3092, au bureau
du journal.

On cherche
chambre
et pension
pour jeuue Suisse
allemand, daus fa-
mille romande, du-
rant le cours de
vacances du 15 juil-
let au 9 août.
Adresser offre s
écrites a Haefligjîr
& Kaeser, Seyon-, 6,
Neuchâtel."

A louer, à 12 km à l'ouest de Neuchâtel,

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

Propriétaires
de caravanes

Un nouveau camping vous offre
de belles parcelles eu location

! pour la saison, pour y placer
votre caravane. Ce camping, ins-
tallé avec tout le confort possible ,
est situé au bord de l'eau , à mi-
distance entre Neuchâtel et Morat.

Renseignements et prospectus à
Case postale 1172, 2001 Neuchâtel.

A louera Ayer (VS)

chalet
du 1er mai
au 20 juillet
et dès le 31 août.
Tél. (038) 5 83 91.

Couple cherche

appartement
de 2 pièces, tout
confort , région
Neuchâtel , Peseux,
Corcelles, pour
le 1er avril
ou date à convenir
Tél. (038) 6 92 58.

Etudiant cherche

chambre
chauffée
libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffres  P 10800,
à Publicitas S.A.,
3001 Berne, ou
tél. (031) 44 49 97.

On cherche,
pour 1er avril,
à Neuchâtel,

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,

ainsi qu'uno
chambre

Indépendante.
Adresser offres

à J. Béguin,
maître profes-

sionnel, Cure 3,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Pour la mise en valeur et
l'écoulement des p r o d u i t s
d'une grande culture frui-
tière de la région, on cherche

magasinier - vendeur
connaissant la branche, mo-
torisé, dynamique et bien re-
commandé. Occupation très
indépendante.

Adresser offres manuscrites
et références sous chiffres RG
3023 au bureau du journal.

Société pétrolière cherche

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

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

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.

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

fille d'office
garçon d'office
ouvrier capable

Faire offres ou se présenter.

Mt/J eucmèm4&
désire engager

UNE SECRÉTAIRE
DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE

Ce poste conviendrait particulièrement à une
personne aimant  avant tout dactylographier et
ayant une certaine habi tude du dictaphone

DEUX MÉCANOGRAPHES-PERFOREUSES
SUR MACHINES IBM

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

Places stables, ambiance agréable, conditions
d'engagement et prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

i 
¦ 

*

Prière de faire offres , avec copies de certificats
et prétentions de salaire, de téléphoner ou de se ;
présenter à

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 74 44.
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9̂ ^̂ ^ B̂Bj JBRPP-' ' ^̂ ^̂ M SW^̂ ^̂ Ĥ HjPrfeiPMnaH l"™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z^̂ «^̂ MMBfiï *l BP» '̂*'
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FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. NEUCHÂTEL
NOUVELLE SALLE DE RECEPTION POUR LES VISITEURS

VISITES : TOUS LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS, AINSI QUE LES PREMIERS
SAMEDI ET LUNDI DE CHAQUE MOIS. HEURES : 09 h 00, 10 h 30, 14 h 00

ARCHITECTE : ROBERT-A. MEYSTRE , ARCHITECTE FAS SIA DIPL. EAUG, NEUCHÂTEL
INGÉNIEURS : HENRI HIRSCH & HERMANN HESS, ING. CIVILS SIA, NEUCHÂTEL
PHOTOGRAPHE : J E A N - G .  J E A N N E R E T , P H O T O G R A P H E  O E V, N E U C H Â T E L

AVEC LA COLLABORATION DES MAISONS SUIVANTES :

^JMWflM 
MAX DONNER & Cie S.A. PETRACUO & Cie S.A.

_,., . . . ... . , constructions métalliques, av. des Portes-Rouges 30, Neuchâtel.
Téléphone, recherche de personnes sans til, signalisation, x ,. ,- ot- A , installations audio-visuelles, rue d Argent 4, Bienne.
3000 Berne. lel. o2o U6.

MAISON BENOIT HScie hpizzErA
| ^Q^P̂ S 

manufacture de stores , HÎDSS  ̂ '
revêtements de sols, Maillefer 25, Neuchâtel. isffl&£ ilâ T „„ A0 D ,,™;** I ^,,C^K,„„ II H -i , av - de Kumine, Lausanne. B

CALORIE S.A. H AS LE R INSTALLATIONS S.A. ^^S^
^
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chauffage, ventilation, climatisation, brûleurs à mazout, réglages  ̂ té| .
phon Monruz 3 Neuchâ)e| Jé| , 3? 3? _ 33 ^̂  ̂ M 

3ucc

Ur

sa,e

de N

euch

â,e,,Té,.038/5e82l 
|

automatiques, Neuchâtel. __^ _=__^^ _ __i 1 1  jjUpjPl chauffage
i i i i ^̂^  ̂climatisation

DECOPPET & Cie HILDENBRAND & Cie S.A. 
menuiserie, Evole 69, Neuchâtel. installations sanitaires, ferblanterie, Neuchâtel. /»• w t JyAZ O" rILu

serrurerie - constructions métalliques, Neuchâtel.

S. et F. DEAGOSTINI LAMELCOLOR S.A. USINES TECHNICO-CHIMIQUES S.A.
plâtrerie-peinture, Colombier. fabrique de stores et volets, Estavayer-le-Lac. étanchéité, bureau de Berne.



L'Union des patriotes jurassiens ne propose pas
un statut de minorité, mais un statu quo !

BmihLiaf'i'iiFiiori'iiyia

De notre correspondant pour le Jura Nord :
Le canton de Berne, avec son problème de minorité jurassienne, fait penser à nn

de ces grands malades que seule une thérapeutique énergique peut encore sauver. Le
remède doit être à la mesure du mal. Les partis jurassiens et les grandes associations
l'ont bien compris, qui ont proposé à la dépuration jurassienne tout d'abord, puis à
la « Commission des 24 » récemment, des réformes profondes de la structure canto-
nale.

Ce n'est pas le cas en revanche de
l'U.PJ. qui vient de présenter aux « 24 »
un volumineux projet de statut de mino-
rité de la partie jurassienne du canton
de Berne, dont la quasi-totalité des sug-
gestions n'est que la reprise d'articles
de l'actuelle constitution cantonale, ou
alors la codification de droits et de pré-
rogatives secondaires que le Jura a obte-
nus depuis longtemps. Donnons-en quel-
ques exemples.

Art. 4. — La langue allemande et la
langue française sont les langues natio-
nales. L'allemand est la langue officielle
dans l'ancien canton et dans le district
de Laufon ; le français est la langue of-
ficielle dans les autres districts du Jura.

Art. 7. — L'Etat encourage et subven-
tionne les sociétés et associations juras-
siennes poursuivant des buts culturels et
folkloriques.

Art. 8. — Le Jura a droit à 2 repré-
sentants au Conseil exécutif. Les candi-
dats jurassiens sont désignés par les par-
tis jurassiens ; ils sont élus par les ci-
toyens du canton.

Art. 14. — Les délibérations du Grand
conseil et descommissions sont traduites
instantanément.

Art. 25. — La Cour d'assises du Jura
siège dans le Jura.

Art. 41. — L'autonomie des commu-
nes est sauvegardée.

Art. 51. — Les ecclésiastiques sont ré-
tribués par l'Etat

Art. 68. — Les exploitations agricoles
sises à plus de 800 mètres d'altitude sont
considérées comme exploitations de mon-
tagne.

RIEN DE NOUVEA U
Nous pourrions passer ainsi en revue

presque tous les articles du statut proposé
par l'U.PJ. et démontrer qu'il s'agit de
droits dont les Jurassiens jouissent de
vieille date et malgré lesquels existe, de-
puis 150 ans, une question jurassienn e.
Pour remédier au malaise actuel, il faut
changer quelque chose au statut existant,
c'est l'évidence. Les membres du gouver-
nement eux-mêmes le reconnaissent de-
puis quelque temps, et c'est pour faire
dresser le catalogue complet des modi-
fications à apporter qu'ils ont constitué
la c Commission des 24 >. UU.P.J., mal-
gré l'abondance d'articles de son esquisse,
ne fait que proposer le statu quo, et l'on

sait que ce statu quo ne satisfait , dans
le Jura , ni les modérés auxquels on colle
habituellement l'étiquette de membres de
la troisième force, ni les autonomistes
qui se trouvent rassemblés sous le dra-
peau du Rassemblement jura ssien.

Ce qu'il faut au Jura, c'est une auto-
nomie, cette autonomie politique que,
consultés par la députation en 1963, tous
les partis jurassiens ont revendiquée. « Le
peuple jurassien et la population romande
de Bienne, écrivait le parti libéral-radi-
cal, doivent être dotés d'un statut de mi-
norité. Les chrétiens-sociaux, eux, dé-
claraient : « La reconnaissance du peuple
jurassien postule l'octroi au Jura d'une
sphère d'autonomie à l'intérieur de la-
quelle il se régirait de façon souve-
raine. » C'est aussi l'avis des chré-
tiens-sociaux indépendants qui écri-
vaient : « Nos concitoyens de l'ancien
canton doivent enfin comprendre que
l'autonomie politique du Jura est la con-
dition indispensable à un apaisement que
chacun souhaite ». Quant aux socialistes
ils constataient que la minorité jurassien-
ne « demande des garanties plus étendues
pour la sauvegarde de ses caractères,
pour mener une vie qui lui soit propre
et, à défaut, elle revendique son autono-
mie politique qui lui permettrait de s'or-
ganiser selon ses aspirations ».

COMMISSION PARITAIRE ET
TROISIÈME LECTURE

On l'aura compris, le statu quo, même
déguisé sous l'aspect d'un statut de mino-
rité falot, ne peut donner satisfaction.
Pour être objectif , il faut tout de même
constater que l'esquisse proposée aux 24
reprend quelques propositions que l'U.P.J
avait faites en son temps à la députation.
La première (art. 12) concerne une com-
mission paritaire composée de dix dépu-
tés de l'ancien canton et de dix du Jura.
Cet organisme devrait se réunir avant
chaque session du Grand conseil et trai-
ter les projets inscrits à l'ordre du jour
ainsi que les rapports du Conseil exécu-
tif. On sait qu'une commission paritaire
existe déjà depuis une vingtaine d'années,
mais qu'elle n'a jamais été réunie !

Une autre proposition de l'U.P.J. réside
en la possibilité d'obtenir une troisième
lecture des textes de lois par le Grand
conseil si deux tiers des membres de la?
putation jurasienne le demandent. Ce

projet peut paraître intéressant, mais il
ne change absolument rien aux données
du problème, puisque lors d'une troisiè-
me votation comme dans les deux pre-
mières, les députés jurassiens demeure-
raient bel et bien une trentaine contre
200.

Enfin , l'U.P.J., en annexe, suggère un
article 18 bis d'après lequel la population
romande du canton serait représenté au
Conseil national par le nombre de dépu-
tés auquel elle a droit selon le dernier
recensement. Voilà une proposition éton-
nante et dangereuse, qui tend à rempla-
cer la représentation territoriale que nous
avons actuellement par une représentation
linguistique. Où ce nouveau mode d'élec-
tion conduirait-il ? A octroyer au Tessin
des conseillers nationaux de langue alle-
mande ?

PREMIÈRE RÉACTION
JURA SSIENNE

Les journaux jurassiens se sont con-
tentés, jusqu'à présent, de publier sans
commentaires le texte d'agence qui an-
nonçait le statut de minorité proposé par
l'U.P.J. Seul le « Jura » de Porrentruy
a consacré hier un article rédactionnel à
ce document : « Abusivement et falla-
cieusement dénommé statut de minorité,
écrit-il, le projet présenté par l'U.P.J. ne
constitue en fait qu'un document rassem-
blant les thèses des inconditionnels. Pri-
vée d'arguments, ignorée du gouverne-
ment, bafouée par ses pairs de l'ancien
canton, l'U.P.J., au bord de la falaise,
tente, une nouvelle fois, de noyer le pois-
son. Ce procédé est d'autant plus mal-
honnête que ses auteurs savent parfaite-
ment qu'aucune des propositions avancées
dans le projet ne diffère, sinon très légè-
rement, de la situation actuelle. »

C'est aussi notre avis, dans le Jura
Nord. Il faut, nous l'avons dit , pour sor-
tir de l'impasse actuelle, une profonde
modification de la structure cantonale.
Il faut un cercle électoral jurassien. Il
faut, sous une forme ou sous une autre ,
un parlement jurassien. Il faut que le
Jura obtienne un véritable statut de mi-
norité, solide et consistant. H faut au mal
un remède véritable. Tout le reste n'est
qu'emplâtre sur une jambe de bois, tout
le reste n'est que littérature. Bévi.

Quelques-unes des magnifiques
pièces exposées par

Gottlieb Weibel
(Avipress - Guggisberg)

(c) Ils sont de plus en plus rares, les
artistes qui s'adonnent au tournage sur
bois. Gottlieb Weibel, après des études
au Danemark, un stage à l'école sp éciale
de Hildesheim et l'obtention d' un diplô-
me suisse de maître tourneur sur bois,
a ouvert un atelier à Nidau. Plein d'idées,
il expose présentement et ju squ'au 2 mars
à la nouvelle galerie Pot-Art à Bienne.

Du grand plateau à la petite f i gurine,
de la lampe à l'assortiment de table , tous
les objets fabriqués par Gottlieb Weibel
sont marqués par l'originalité et le bon
goût.

A la galerie « Pot-Art »,
exposition

Gottlieb Weibel

Un Biennois lauréat du second projet
de construction du nouveau gymnase

La maquette présentée par le gagnant du concours.
(Avipress - Guggisberg.)

De notre correspondant :
A la suite de divergences relatives au

premier projet de la construction du
futur gymnase sur la prairie du Lac,
les autorités municipales ont donné
mandat aux sept architectes lauréats
du premier concours pour la poursuite
de leurs études en tenant compte des
critiques du jury et des nouvelles di-
rectives formulées par le maître de
l'ouvrage. On sait, en particulier, que
le nombre des classes fû t  porté de
trente-trois à quarante-six et adapté
aux nouvelles exigences. Ce sont donc
sept architectes qui ont présenté de
nouvelles maquettes et plans. Un jury,
form é de directeurs des travaux publics
et des écoles, des professeurs, de l'urba-
niste municipal, d'architectes de Bâle,
de Zurich et de Berne, vient de décer-
ner le premier prix à M. Max Schiluep,
architecte de Bienne, qui n'est autre
que l'auteur du Palais des congrès. Ses
maquettes ont été présentées à la presse
hier après-midi. Les directeurs Kern et
Graf , ainsi que le président du jury,
M. Christe, de Bâle, prirent la parole,
donnant les motifs qui prévalurent
pour le projet de M. Schluep, projet
retenu par sa conception modeste et la
répartition rationnelle des différents
bâtiments. Ainsi , l'auteur du projet

pourra continuer les plans détaillés,
mais, au préalable, il faudra savoir ce
que le corps électoral décidera en ce
qui concerne l'emplacement du gym-
nase Champagne - bord du lac, lors des
votations des 16, 17 et 18 février.

Parmi les nombreux grippés, les
étrangers sont les premiers atteints
Hier après-midi, nous avons interrogé

le Dr Joseph Roggo, médecin cantonal
fribourgeois, au sujet de l'épidémie de
grippe à virus A 2 » qui s'étendrait sur
l'ensemble du territoire suisse. Il nous a
affirmé que les cas signalés sont encore
relativement peu nombreux, et qu'il n'est
en tout cas pas question d'épidémie dans
le canton de Fribourg.

Une certaine concentration est toute-
fois distinguée dans le sud du district du
Lac (chef-lieu Morat , aux frontières neu-
châteloise et bernoise). Des cas plus nom-
breux ont été signalés dans un village
de ce district, où des prélèvements ont
été opérés aux fins d'analyse, confiée à
l'Institut de virologie de l'Université de

Genève. Le résultat de cette dernière
n'est toutefois pas encore connu.

Un certain nombre de grippés sont des
étrangers. Il semble d'ailleurs qu'ils ne
soient pas frappés d'une maladie impor-
tée par eux-mêmes, mais résistent moins
bien que les .indigènes aux virus contre
lesquels ces derniers ont acquis une im-
munité. Le problème est le même que
celui de l'eau que nous absorbons cha-
que jour sans dommage, tandis que les
étrangers peuvent réagir aux substances
qu'elle contient , parce qu 'ils n'y sont pas
habitués.

Pour parer à toute éventualité, une
bonne partie du personnel de plusieurs
hôpitaux fribourgeois a déjà été vaccinée
contre la grippe. Il faut ici préciser que
la demande de vaccin émanant de cer-
tains cantons a été si forte, parfois sous
l'action d'une publicité exagérée dès l'ap-
parition des premiers cas, que d'autres
cantons devront maintenant patienter
quelque peu avant d'obtenir à leur tour
certaines quantités de vaccin.

Une vieille ferme détruite
par le feu près de Chiètres

L'éventualité d'un geste criminel n'est pas exclue
De notre correspondant :
Hier, vers minuit et demie, l'alarme

au feu a été donnée au hameau de Gur-
zelen, sur le territoire de la commune de
Ried (Lac), près de Chiètres. Un automo-
biliste, qui circulait de Morat à Chiètres,
aperçut la toiture d'une vieille petite fer-
me en feu. Presque simultanément, les
habitants furent réveillés par des craque-
ments, car déjà, les tuiles tombaient et
la poutraison du toit s'abattait par en-
droits sur le premier étage. L'ensemble
du toit brûlait.

La ferme, en bois, était occupée par
son propriétaire, M. Hermann Etter, ou-
vrier à la sucrerie d'Aarberg (Berne), son
épouse et son fils, chauffeur à Risd. Tous
trois n'eurent que le temps de quitter leur
logement. Les pompiers de Ried, ceux
de Chiètres, ainsi que le centre de renfort
de Morat, n'y purent rien : l'habitation,
la grange et l'écurie furent la proie des
flammes. Le mobilier est perdu, et une
voiture est restée dans le brasier.

La taxe du bâtiment n'était que de
25,000 francs. Toutefois, compte tenu
de l'ensemble des dégâts, la perte est de
l'ordre, der6ft,0Q0,;franes ,au..moins., H ,

La police de sûreté et la préfecture du
district du Lac se sont rendues sur place
immédiatement. Le chauffage à bois de
l'habitation avait cessé de fonctionner
vers 21 heures, et il semble peu probable
qu'une défectuosité de la cheminée soit
à l'origine du sinistre. L'éventualité d'un
geste criminel ne peut pas être exclue, a
priori.

Roge : eus probable à Tavannes
Un chevreuil abattu dans la localité

présentait les symptômes de la maladie
De notre correspondant :
Hier matin, vers 9 h 30, un chevreuil

égaré et complètement apeuré, s'est ré-
fugié dans un verger situé derrière la nou-
velle fabrique de Tavannes. La bête bra-
mait, tournait en rond, donnait des si-
gnes d'aveuglement. Le garde-chasse, M.
Pierre Carnal, de Malleray, l'abattit. On
constata alors que la tête de la bête était
très enflée et que ses yeux étaient aveu-
gles. Avec de très grandes précautions,
on enferma le cadavre dans un sac de
plastique et il fut expédié à Berne pour
autopsie. On pense que le chevreuil était
atteint de la rage. Un vétérinaire consul-
té a affirmé qu'il était possible qu'un ani-
mal atteint de la rage devienne aveugle
et que sa tête grossisse ! Mais le signe

particulier de cette maladie consiste es-
sentiellement dans l'affolement de la bê-
te, ce qui fut le cas du chevreuil en ques-
tion.

On attend avec anxiété, dans la région,
les résultats de l'autopsie.

Dans le canton de Schaffhouse, un blai-
reau atteint de la rage a attaqué un en-
fant. Voir en première page de notre
journal.

Les tireurs broyards font le point

Photo : les vœux de M. Louis Perriard, syndic de Vallon.

De noire correspondant :
A l'hôtel Saint-Louis, à Portalban , vient

de se tenir une assemblée du comité de la
Fédération de tir de la Broyé. Cette réu-
nion , à laquelle participèrent également les
membres du comité de la Société de tir de
Vallon , avait pour but de clore l'année
1967, notamment pour la question du tir
do sections.

Parmi les personnalités , on reconnaissait
M. Louis Perriard , syndic et député , de
Vallon , ainsi que l'abbé André Maillard ,
curé de Bussy, aumônier de la Fédération.
M. Henri Gilland, de Montagny-les-Monts,
membre du comité cantonal, honorait éga-
lement l'assemblée de sa présence.

Au cours de son discours, M. Albert
Guinnard , syndic et député, de Gletterens,
remercia tous ceux qui contribuèrent à la
parfaite réussite du tir de sections 1967
qui battit tous les records de participation
puisque plus de 1000 tireurs y participè-
rent. Enfin , des vœux de succès pour l'ave-
nir furent adressés à la fédération par M.
Louis Perriard, syndic de Vallon, village
où se déroula l'an dernier le tir de sec-
tions. Relevons qu 'en 1968, cette tradition-
nelle compétition aura lieu à Chandon.

MOUDON

(c) M. Charles Jossevel, concierge de la
caserne communale de Moudon depuis 1962
ayant donné sa démission , c'est M. Paul
Martin qui a été désigné pour le rem-
placer à ce poste.

Début d'incendie
(sp) Hier , vers 12 h 45, à Moudon , à la
rue Saint-Michel 6, le feu s'est déclaré
dan s le local de dépoussiérage de l'en-
treprise de modelage sur bois « Aerni »,
provoqué par les particules de métal
surchauffées, aspirées avec la poussiè-
re. Le centre de secours régional ,
muni d'appareils à circuit fermé, est in-
tervenu avec dix hommes. La densité
de Ja fumée ayant cependant compliqué
la lutte, le feu n 'a été maîtrisé que
vers 15 h 45. Les dégâts sont peu im-
portants.

Nouveau concierge
à la caserne

MATHOD

(c) A la fin de l'année dernière, un
véhicule avait été volé devant le domi-
cile de son propriétaire. La voiture avait
été retrouvée à quelques centaines de mè-
tres de la maison , endommagée. Ce n'est
que plus tard que les soupçons se por-
tèrent sur un jeune Suisse alleman d qui
avait travaillé au village et qui fut in-
terrogé à son domicile dans le canton de
Berne. Il a reconnu les faits et devra ,
outre le paiement des dommages, répondre
de son acte devant la justice.

Il paiera quand même SAINTE-CROIX

(c) Le jeun e Patrick Astier, fils de Jean
âgé de 11 ans, habitant Yverdon , skiait
dans la région des Replans, lorsqu 'il se
fractura une jambe. 11 a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

De même, le jeune Michel Monney, âgé
de 10 ans et demi qui se trouvait non
loin du téléski des Rasses, fit une chute
et se fractura une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix.

Jambes cassées GOSSENS

(cj M. Armand î roniet , âge ne 0/  ans,
habitant les Granges de Gossens, région
Orzens sur Yverdon , se trouvait hier ma-
tin à 9 heures occupé à descendre du
loin de sa grange, lorsqu 'il tomba en ar-
rière, sur la tête, d'une hauteur de 2 m
50. Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don par les soins de l'ambulance , souf-
frant d'une forte commotion.

Chute dans la grange

GRANDSON
Voleur de mazout

(c) La gendarmerie de Grandson a iden-
tifié l'auteur d'un vol de mazout qui avait
été commis au détriment d'un garagiste
de la localité. Le coupable est un ancien
habitant de la région. Il a été déféré au
juge informateur.

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a iden-
tifié deux habitants de cette ville qui
n 'avaient rien trouvé de mieux à faire
que d'endommager une voiture , ceci afin
de l'empêcher de repartir . Une plainte
ayant été déposée, ces deux individus ont
fort heureusement pu être identifiés et
devront répondre de leur acte devant l'au-
torité.

Expostition de volaille
(c) Hier s'est ouverte dans la salle

du café de l'Ile, l'exposition d'aviculture, de
cuniculiculture et de colombophilie du Nord
vaudois, exposition organisée par la sec-
tion- d'Yverdon. Celle-ci est bisannuelle , et
c'est l'une des plus fournies que la section
d'Yverdon a organisées jusqu 'à ce jour . En
effe t , on y dénombre 450 lapins , 150 vo-
lailles et 80 pigeons. Elle durera jusqu 'à
dimanche soir.

Des vandales
PAYERNE

(c) La section des samaritaines de Payerne
a tenu son assemblée générale à la Chau-
mière , sous la présidence de Mme H. Tap-
py, qui a présenté un rapport sur l'activité
de l'année écoulée. Au cours de la séance,
le comité a été renouvelé comme suit :
Mmes H. Tappy, présidente ; F. Bopp, vice-
présidente ; P. Cornuz, secrétaire ; L. Lubi-
ni . caissière ; Y. Merminod , membre ad-
point ; B. Pedroli , chef du matériel ; M.
Grivaz-Dubuis, chef du dépôt d'objets sa-
nitaires. Mes Tappy et Bopp ont été con-
firmées dans leurs fonctions de monitrices
de la section .

Avec les samaritaines

BUSSY

(c) Quatre semaines après sa dispari-
tion , on est toujours sans nouvelles de
M. Marcel Vésy, âgé de 79 ans, qui a
quitté l'hospice de la Broyé pour se ren-
dre chez son fils, à Bussy. Cette se-
maine, des bateaux ont exploré la rive
sud du lac, entre Forel et Cheyres. Jeudi,
plusieurs gendarmes ont fait une battue
entre Montbrelloz et Bussy, mais sans
succès. On se demande donc finalement
si le malheureux vieillard n'a pas perdu
la vie dans l'incendie qui détruisit un
rural de Sévaz, le 5 janvier, soit le soir
de sa disparition.

Les recherches
toujours Infructueuses

(c) Moléson-Village, station sportive par
excellence , était déjà un but rêvé pour les
organisateurs de rallyes automobiles qui
l'avaient souvent choisi comme tête d'éta-
pe. Cet hiver , c'est la première école d'anti-
dérapage de Suisse qui, délaissant ses quar-
tiers d'été sis à Pensier, près de Fribourg,
organisera sur le parc supérieur de Molé-
son-Village des journées auto-ski et des
cours d'antidérapage sur neige.

La tendance de l'automobiliste conscient
étant de retourner à l'école, une dizaine de
cours sont donc organisés durant tout le
mois de février à Moléson-Village. Des
clubs automobiles et des écuries de course
ont également réservé certaines dates. Mal-
gré tout, il va sans dire que le ski, le
ski-bob et... la bonne table gardent la
medleure part à Moléson-Village.

Journées auto-ski
à Moléson-Village

TAVEL

(c) Le 1er février, M. Léonard Thurler ,
ancien professeur aux écoles secondaires de
Tavel et de Guin , a fêté ses 80 ans. Vrai
Gruérien , originaire de la Villette, M. Thur-
ler a consacré toute sa vie à l'enseignement.
Très connaisseur des plantes et des oi-
seaux du canton, il vait fai t don à l'Uni-
versité de Fribourg d'une de ses proprié-
tés, le Tiesmoos, où les étudiants de la
faculté des sciences peuvent se familiariser
avec toutes les espèces végétales et anima-
les du canton.

Les assurances sociales
(c) En 1966, il y eut , dan s le canton de
Fribourg, un total de 27,956 bénéficiaires
de rentes A.V.S. ou A.I. ; 35,46 millions
ont été versés aux bénéficiaire s de rentes
A.V.S. ordinaires , 4,84 millions pour ren-
tes A.V.S. extraordinaires , 5,29 millions pour
rentes A.I. ordinaires et 1,02 million pou r
rentes A.I. extraordinaires.

Octogénaire en fête

ESTAVAYER

(c) A la suite du décès de M. Aimé Su-
dan, président de la section broyarde
des boulangers, c'est M. Paul Périsset,
d'Estavayer, qui lui succédera. Le vice-
président a été désigné en la personne
de M. Bernard Jeannotat , de Domdidier.

Encore une tradition
qui se perd...

(c) Estavayer était encore l'une des
dernières grandes paroisses qui chômait
le jour de la fête patronale, soit le 10
août. Une votation a été faite à la fin
de l'an dernier pour connaître l'avis
des paroissiens. Sur cent vingt-deux ré-
ponses reçues par le curé, cinquante-
sept se prononcent pour le statu quo ,
tandis que soixante-cinq souhaitent pla-
cer la Saint-Laurent au dimanche le
p lus proche. Il faut, hélas, reconnaître
que cette consultation n'a guère pas-
sionné les Staviacois. Ainsi donc, une
tradition vient encore de se perdre...

Carnet de deuil
(c) On a enterré, vendredi matin, à
Estavayer, Mme Marie Jacquat, décédée
à l'âge de 82 ans. La défunte exploitait
autrefois le café des Agriculteurs, au-
jourd'hui disparu , puis le café du Châ-
teau. En 1953, à la mort de son mari ,
elle se retira chez l'un de ses enfants ,
à Marseille , mais revint au pays en
1961. Elle est décédée chez sa fille ,
Mme Aldo Baulina-Jacquat.

FRIBOURG
Au Conseil communal

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a adjugé les tra-
vaux d'enlèvement du rail sur le premier
tronçon de l'avenue de Pérolles , à parti r de
la place de la Gare.

Le nouveau président
des boulangers broyards
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reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

SAINT-IMIER

(c) Dimanche, nu cours de l'émission
« Objectif 6000 », les téléspectateurs au-
ront l'occasion de suivre M. Raymond
Jeanneret, étudiant à l'Ecole de com-
merce de Saint-Imier, qui sera accom-
pagné, dans l'équipe de rattrapage, de
trois autres jeunes gens de la localité :
MM. Roger et Marcel Fischer et Pierre-
André Tschanz.

BONFOL
Motocycliste blessé

(c) Un motocycliste de Bonfol , M. Henri
Macquat , a fait hier une chute sur la
chaussée. Il souffre d'une commotion céré-
brale et d'une fracture du nez.

Quatre jeunes à
l'émission «Objectif 6000»

PORRENTRUY

(c) Deux sœurs hospitalières de Porrentruy
ont fait hier leur profession religieuse. Il
s'agit de sœur Marie-Thérèse, de nationalité
française , et de sœur Denise de Cœuve.

Résolution des agriculteurs
(c) Les agriculteurs d'Ajoie ont tenu hier
à Porrentruy une assemblée pareille à celle
tenue mardi dernier par leurs confrères de
la vallée de Delémont. Quatre cents par-
ticipants ont entendu les exposés des mê-
mes orateurs et voté à l'unanimité la même
résolution.

Un Neuchâtelois expose
Hier soir a eu lieu, à la Galerie Forum

à Porrentruy, le vernissage de l' exposition
du sculpteur A ndré Ramsey er de Neu-
châtel. Cette exposition sera ouverte du
2 au 25 février. Elle attirera sans doute
nombre de visiteurs, car Ramseyer, qui
naquit à Tramelan , est loin d'être un in-
connu dans le Jura. Nous reviendrons
prochainement sur cette manifestation ar-
tistique.

Nouvelles religieuses

Les mesures de sécurité rendues néces-
saires par la mise en service de la raffi-
nerie de Cressier ont fait l'objet d'un nou-
vel échange de vues entre les conseillers
d'Etat Bauder, Huber et Jaberg et des
représentants de la population seelandaise.

Il ressort de la discussion que les re-
vendications des milieux intéressés ont été
satisfaites dans une large mesuré par la
création d'une base d'intervention sur le
canal de la Thielle, ainsi que par les amé-
liorations apportées à l'installation d'épura-
tion des eaux de la raffinerie. On sait
d'autre part que la commission de haute
surveillance avait demandé que le degré
de pollution de l'air soit mesuré en per-
manence. Le résultat de ces contrôles a per-
mis de dissiper les craintes exprimées au
départ. Il a été décidé d'étudier , lors d'une
rencontre ultérieure , différentes questions
soulevées récemment par la ville de Bienne.

Raffinerie de Cressier et
pollution de l'air

(c) Hier, à 14 h 40, une collision a eu
lieu entre deux voitures au carrefour
des rues du Contrôle - Centrale. Seule-
ment des dégâts.

Collision
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SI L'ON AVAIT ENFONCÉ LA PORTE?
Toujours à propos de la mort tragique

de M. Vuillemin, la semaine dernière, ce
couvreur mort étouffé au bout de sa corde
qui eût dû être salvatrice, on précise au-
jourd'hui, ensuite de l'enquête, que la corde
ne s'est pas resserrée autour de lui, et
que c'est son poids (cent kilos) qui a pro-
voqué l'issue fatale. Mais une question se
pose : combien de temps a-t-il été dans cette
effroyable position ? Le locataire de la
maison a été averti par téléphone à son
atelier. Le temps de sortir de chez lui,
d'arriver en automobile , par des chemins
difficiles, cela lui prit bien dix minutes :
quand il arriva , il ouvrit la porte de son
appartement , et l'on put enfin faire entrer
le malheureux couvreur par la fenêtre ,
hélas trop tard. Autrement dit , dans un cas
pareil , n'aurait-on pas dû parer au plus
pressé et enfoncer carrément la porte au
lieu d'attendre la venue du locataire ? C'est
du moins l'avis de ce dernier. En outre ,
par les intempéries qui régnent en ce mois
de janvier , même si l'on savait que le pro-
priétaire était automobiliste , on ne pouvait
être absolument sûr qu 'il avait sa voiture
à sa disposition : s'il avait dû revenir à
pied ? En l'occurrence , cela serait revenu
au même, mais on ne pouvait le deviner.

On nous dira qu 'il est facile après coup
de dire ce qu 'il eût fallu faire , nous som-
mes d'accord. Aussi n'est-ce pas pour épi-
loguer sur un très douloureux accident ,
mais pour en tirer la leçon qui pourrait
servir dans un autre cas sembl ible, car il
peut y eh avoir plusieurs , hélas, lors d'hi-
vers comme ceux que nous vivons : et cha-
que année , d'ailleurs , l'on doit débarrasser
les toits .

La police locale est arrivée à peu près
en même temps que le locataire , c'est dire
qu 'elle a fait diligence , mais tout était con-
sommé : la question lancinante est de sa-
voir si ça l'était dix minutes plus tôt.

Encore une fois, nous n'accusons per-
sonne, c'est simplement ce fait avéré qui
nous paraît devoir être connu précisément
pour permettre de mettre au point une
technique précise de sauvetage en cas d'un
tel accident : mesures générales (que l'on
puisse descendre l'homme à terre dans le
minimum de temps, qu 'il ait à la taille des
attaches bien étudiées, comme les pompiers

ou les parachutistes) et mesures de circons-
tances (enfoncement de la porte) .

Musset
à l'Ecole de commerce

Les soirées de l'Ecole supérieure de com-
merce, ce beau moment pour les acteurs
en herbe et les familles proches ou circon-
voisines , bonne occasion de culture aussi ,
connaîtront ce soir leur point culminant
et seront suivies d'un après-spectacle plus
recherché encore, où maîtres et élèves fra-
ternisent autrement que sur les bancs de
l'école. Qui se passerait de ces spectacles
collégiens, parmi les beaux souvenirs de
toute vie estudiantine ? Côté musique et
danse , il y avait ces magnifiques « lieder »
de Schumann, chantés d'une manière parti-
culièrement soignée et sensibles par les jeu-
nes filles des classes secondaires, tandis
qu 'un groupe de ballerines interprétait deux
ballets : « Fantaisie » sur musique de Joa-
chim , et Suite «de danses » tirée de Bee-
thoven . Direction et accompagnement des
professeurs Paul Mathey, musique, et Si-
mone Zahnd , chorégraphe.

Le metteur en scène Jean-Claude Perrin
a monté un Musset extrêmement original ,
sensible , fort bien joué par une troupe
d'acteurs sérieux et intelligents. Le théâtre
de Musset, à peu près tout, mais surtout ,
bien sûr , « On ne badine pas avec l'amour »
demeure un chef-d'œuvre de tous les ro-
mantismes parce qu 'il crée ses personnages,
qu 'il soutient leurs sentiments et leur jeu
avec une imagination frémissante et qui ne
vieillit pas : avez-vous vu Danielle Darrieux
jouer le Chandelier ? Les acteurs vivaient
merveilleusement leurs rôles, avec une fiè-
vre et des élans, comme aussi des retom-
bements et des désespoirs communicatifs :
Françoise Matthey, P.-A Cosandier, P.-A.
Junod , Eric Monnier , Hélène Matile , avec
J.-Cl. Bolliger à la régie musicale, et R.-A.
Ballmer , à la régie générale.

Un groupe Oom'lo Dolci
à la Chaux-de-Fonds
Au cours d'une très intéressante confé-

rence à laquelle les tremblements de terre
de Sicile donnaient une tragique mais com-

bien éloquente actualité , il a été décidé,
sur proposition de M. Eric Descœudres,
rédacteur en chef de « Coopération » et de
M. Edgar Tripet, professeur d'histoire au
gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds,
de fonder une section des Montagnes neu-
châteloises des « Amis de Danilo Dolci »
comme il en existe déjà six en Suisse, à
Genève, Lausanne, Neuchâtel , Bienne, Bâle
et Zurich . Le programme sera , comme par-
tout , d'aider le sociologue italien à réaliser
son programme novateur et rénovateur , et
d'appliquer — ou de transposer — le pro-
gramme qu 'est en train d'esquisser son dé-
sormais célèbre Séminaire de socio-métho-
dologie de Palerme.

Ou côté
des cordons bleus

L'école ménagère , aujourd'hui , est une
des branches importan tes des dernières an-
nées d'école pour filles, et l'on se demande
si, ici comme ailleurs , on ne devrait pas
autoriser les garaçons qui s'y intéressent à
prendre ces cours. Les cuisines, cuisinières
et autres installations que l'on offre à ces
apprenties ménagères sont parfaites à tout
point de vue :

— Mais la moitié d'entre elles, si ce
n 'est plus, n'auront jamais de tels labo-
ratoires culinaires à leur disposition !

— C'est égal, répond le directeur des
écoles primaires du Locle, M. Buttikofer ,
l'important c'est qu'elles aient l'indication
de la meilleure manière d'installer une cui-
sine. Cela leur sera toujours profitable :
l'école, partout , doit toujours faire le maxi-
mum.

Le fait est que l'autre jour , six écolières
(en fin de scolarité obligatoire) de la
Chaux-de-Fonds et trois du Locle, choisies
parmi une cinquantaine à qui l'on avait
fait passer un examen préalable , étaient réu-
nies à l'Usine à gaz de la Chaux-de-Fonds
pour apprêter un fin repas sous la haute
surveillance d'un maître queux de la place,
M. G. Michel , de la maîtresse d'école mé-
nagère Cosette Giroud , et d'un fin gour-
met, l'ingénieur-directeur Eric Stucky. Pau-
piettes de veau , tarte aux pommes, le tout
était exquis (en général pas assez salé, nous
affirmait M. Stucky : dame, ces demoiselles
ont quinze ans !) et il fut très difficile au
jury de désigner la « reine des flaminettes
des Montagnes neuchâteloises ,» Esther
Zwygart, qui ira défendre le 8 mais à Ge-
nève les chances de noie région au grand
concours romand de Genève. Deuxième et
3me : Mlles Schmocker , du Locle, et Fran-
cine Bourquin , de la Chaux-de-Fonds ; puis,
ex aequo , Mlles Heidi Maurer, Moniqu e
Pochon , Marie-Louise Thommen , Dominique
Vuille (la Chaux-de-Fonds) Laurette de Bona
et Christine Fatton (le Locle)

LE CHAUXOIS

On en parle à la Chaux-de-Fonds...

Un parti libéral
au Locle?

Le dernier numéro de la « Suisse libé-
rale » laisse entendre qu'il pourrait être
question de créer un parti libéral au
Locle. Voici l'entrefilet qu 'il publie :

L'on sait que depuis quarante ans les
partis libéral et radical du district du
Locle ont fusionné en un seul parti : le
Parti Progressiste National (PPN). Les
partis libéral et radical sont convenus
avec le PPN de ne pas créer de sections
libérales et radicales dans le district du
Locle. Ce « gentlemen agreement » a été
tenu, bien que les partis libéral et radical
fussent, ces dernières années, l'objet de
sollicitations pressantes en vue de créer
des sections dans certaines localités du
district.

Le PPN du district du Locle nous y
invite maintenant en publiant une annonce
dans « L'Impartial » qui conclut :
UN PARTI RADICAL, CHRÉTIEN-SO-
CIAL, LIBÉRAL, INDÉPENDANT ?

NON !
Le PPN manque peut-être d'adversaires

sur la gauche. Devons-nous considérer son
annonce comme une invitation sérieuse à
nous présenter dans le district du Locle
pour les élections communales ? U y a
des gan ts que certains partis aiment à
relever. Nous sommes de ceux-là.

I

Il vaut peut-être mieux être ivre
au volant en France qu'en Suisse
(c) L'ivresse n'est pas considérée de la
même manière en France et en Suisse.
Il a fallu dernièrement qu 'un Français
ait un accident sur territoire helvéti-
que pour dévoiler et souligner cette
différence. En mai 1967, un habitant
de Pontarlier, M. Fernand Belot, qui
circulait en voiture près de Sainte-
Croix, manquait un virage et provo-
quait un erave accident, La compagnie

d'assurance qui couvrait les risques de
M. Belot, au vu du rapport des gendar-
mes suisses, s'est fait tirer l'oreille
pour payer les dégâts qui se montaient
à 6000 fr. M. Belot n'avait-il pas
été condamné pour conduite en état
d'ivresse ?

Etat alcoolique n'est
pas ivresse

La compagnie d'assurance française
entendait faire jouer la clause retirant
la garantie aux conducteurs responsa-
bles d'un accident alors qu 'ils condui-
sent en état d'ivresse. La législation
française, dans ce domaine, est beau-
coup plus nuancée. En effet , il existe
en pays gaulois deux qualifications qui
s'appliquent à l'ivresse. L'une moins
prononcée et que l'on désigne sous la
formule « conduite sous l'emp ire d'un
état alcoolique » et la seconde, plus
accentuée, qui est « l'état d'ivresse».
La législation veut que l'assuré con-
damné sous l'empire d'un état alcooli-
que ne soit pas déchu de la garantie
accordée par son assurance.

Le bénéfice du doute
La législation suisse, en revanche, ne

reconnaît qu 'un seul et unique délit
pour qualifier l'ivresse au volant. Et
la compagnie française se basait bel et
bien sur le texte suisse. Tant et si bien
que M. Belot intenta un procès à sa
compagnie d'assurance pour retrouver
ses droits d'assuré. Le tribunal de
grande instance de Besançon, appelé à
statuer, vient de se prononcer dans
cette affaire. Les juges ont admis que
le doute pouvait subsister dans le cas
de M. Belot et que rien ne pouvait jus-
tif ier  la prévention de « conduite en
état d'ivresse ». La compagnie perdait
ainsi son procès.

Vérité au-delà de la frontière, erreur
en deçà.

Excellent travail au théâtre Â B C
des «Trois P'tits Tours » de Morges

Il est extrêmement dilficile de mettre
tout le monde contemporain en scène, ses
névroses, ses ridicules , ses tragédies. Molière
avait aussi compris qu 'il ne pouvait guère
traiter qu 'un sujet à la fois. Et même il
lui arriva de se tromper : voire la dure
satire qu 'il fai t des médecins , comme Ga-
briel Cousin des psychiatres. Aujourd'hui,

Arrestation
La police cantonale de la Chaux-de-

Fond a arrêté un employé de 34 ans
E .H. qui s'était rendu coupable d'abus
de confiance au détriment de son em-
ployeur , entre li)61 et 1066. 11 a été
écroué dans les prisons de la ville.

Un nouveau comité
chez les socialistes

(e) Il y a un an , le conseiller com-
munal Gérald Peti thuguenin avait ac-
cepté, pour un an , la présidence de la
section locale du parti socialiste afin
qu'une commission puisse préparer la
réorganisation du comité , eu vue , aussi ,
des élections communales de mai 1968
et cantonales de mai 1969.

Après avoir entendu divers rapports
sur l'activité 1967, la section a élu à
l'unanimité le comité que lui présen-
tait la commission : M. Raymond Spi-
ra, avocat, député et conseiller général ,
a été élu président. Font également par-
tie du comité, MM . Maurice Payot , chan-
celier communal et Charles-H. Angsbur-
ger, vice-présidents ; Jean-Marie Boi-
chat, caissier ; A. Jenny, secrétaire. Au-
tres membres : MM. A. Sandoz, Cl. Ro-
bert et M. Oesch.

Un tiercé peu ordinaire...
Hier, vers 18 h., un automobiliste, M.

M. B. de la Chaux-de-Fonds, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur
du virage de l'Aurore. LTne deuxième
voiture, conduite par M. F. H., qui sui-
vait la première vint butter de l'avant
contre celle de M. M. B. Le dernier
conducteur de ce tiercé peu ordinaire ,
M. V. R., de Cressier , ne put éviter la
deuxième voiture . Dégâts matériels.

Contre la « saleuse »
de l'Etat

Hier , vers 18 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel , M. P. L. n 'a pas vu le feu
clignotant de la « saleuse » de l'Etat ar-
rêtée au bord de la chaussée , au som-
met de la Vue-des-Alpes. Il ne put évi-
ter le véhicule de la voirie. Dégâts.

les médecins ont prouve qu 'ils avaient rai-
son et Molière tort , dans la mesure où il
moquait la médecine, et non ses charla-
tans. Demain , la psychiatrie prouvera qu 'elle
a raison , mais que l'homme reste l'homme.

Ceci dit , les « Trois P'tits Tours » de
Morges ont eux aussi raison : ils tentent
— et réussissent — de ne pas « jouer >
au théâtre , mais bien d'incarner un art
qui signifie quelque chose. Or, Gabriel
Cousin , dans « L'Âboyeuse et l'automate » ,
réussit ce tour de force de faire de la
poésie et de la satire en même temps :
publicité , tics, romantisme, automatisme, et
même ce pourquoi l'homme et la femme
se cherchent et se craignent , honteux de
se révéler tels qu 'ils sont — et ne sachant
pas que l'autre éprouve la même honte ,
thème assez puissant et puissamment réalisé.

Interp rétation riche, heurtée , superbement
habile et surtout authentique , sur une pe-
tite scène où ils réalisaient finalement tout
ce qu 'ils désiraient ; ce spectacle fut le
triomphe des comédiens de Morges et de
leur meneur G. Zambelli , et du Théâtre
de l'ABC. Hélas ! pas du public : il sera
plus nombreux ce soir.

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(2 février)

NAISSANCES : Hugi , Béatrice-Colette-
Johanna , fille de Edwin-Georges, agri-
culteur et de Verena , née Mathys ; Her-
kommer, Tonja Barb, fille de Wilhelm-
Ernst , ingénieur-électricien et de Anke,
née Bàuerle ; Aubert, Pierre-Yves , fils
de Raymond-Joseph , horlogcr-rhabilleur
et de Hélène, née Maillard ; Carrel , Vin-
cent-Jacques, fils de Emile-Pierre, se-
crétaire et de Marie-Josée, née Philipo-
na ; Maurer , Nathalie, fille de Charles-
Henri , appareilleur et de Ursula , née
Henzirohs.

MARIAGES CIVILS : Sanchez, Juan ,
sommelier et Gerber, Edith-Erika-Joset-
te ; Dohmé, Jean-Pierre, employé de
bureau et Bitard , Gilberte-Rose-Fernan-
de ; Hurn i, Otto , vendeur et Jeanre-
naud , Françoise-Yvette ; Meier Jacques-
Michel , monteur électricien et von All-
men Marlène-Josette ; Carruzzo, Jean-
Paul , polisseur et Baldinger , Gertrud-
Elisabeth ; Allement, Pierre-Alain , hor-
loger et Frigeri , Georgette-Marthe-Adèle .

DÉCÈS : Oberhhuser, Werner , né le
1er septembre 1920, époux d'Yvonne-Vio-
lette née Groux .

La faute à la route ?
Hier , vers 12 h 25, un camion conduit

par M. G. H., de Neuchâtel , circulait rue
du Nord , lorsque , à la hauteur du No 59,
le véhicule glissa sur la chaussée ennei-
gée et heurta une voiture en stationne-
ment. Dégâts matériels.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:
. Jerry Cotton contre les gangs de
Manhattan » ; Casino, 17 h : c Bons
baisers de Russie » (en italien) ; 20 h 30 :

THÉÂTRE. — Casino-Théâtre, 20 h 15 :
« Quan d épouserez-vous ma femme ? »,
comédie de J.-B. Luc et J.-P. Conti,
par Comœdia , pour les Samaritains.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. —¦ Le No 17 renseignera.

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

vacances » 20 h 30 ; Eden : c Les Aven-
turiers », 20 h 30; Scala : «Le Viol » ,
20 h 30 ; Ritz : < La Poursuite impi-
toyable », 20 h 30, et . Pour l'exem-
ple » , 17 h 30; Palace : « L'Homme au
masque de cire », 15 h et 20 h 30 ;
« Caruso », 17 h 30 ; Plaza : « Mauvais
garçons et Cie » , 20 h 30 ; « Mille
dollars pour Winchester », 17 h 30.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
quatorze horloges de table de la col-
lection Fremersdorf , XVIe siècle ; Gale-
rie du Manoir : quatorze affiches Air-
France de Georges Mathieu ; Galerie du
Club 44 : photos d'art et gran d format
de Dominique Froidevaux ; Musée d'his-
toire naturelle : Afrique , dioramas, grands
mammifères, Doubs et Haut-Jura ; Musée
des beaux-arts : collections de peinture
contemporaine ; peinture et sculpture
chaux-de-fonnières ; Musée d'histoire : les
grands documents de l'histoire neuchâte-
loise.

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

THÉÂTR E ABC. — « L'Aboyeuse et
l'automate » de Gabriel Cousin, par les
Trois P'tits Tours de Morges, 20 h 30.

PATINOIRE DES MÉLÈZES. — 20 h 30,
hockey sur glace, L.N.A. : La Chaux-de-
Fonds - Viège.

GRAND THÉÂTRE. — Soirée de l'Ecole
supérieure de commerce : « On ne ba-
dine pas avec l'amour ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative,
Paix 70. Dès 22 heures , No 11.

MÉDECIN, DENTISTE : tél. 210 17. —
Société protectrice des animaux : tél.
3 22 29. — Main tendue : tél. 3 11 44.

D E M A I N
LE LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
« Jerry Cotton contre les gangs de
Manhattan » ; Casino, 17 h : « Bons bai-
sers de Russie » (en italien) ; 20 h 15 :
« L'Alibi ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

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

cances », 20 h 30 ; Eden : « Les Aven-
turiers » , 20 h 30; Scala : «Le Viol »,
20 h 30 ; Ritz : « La Poursuite impi-
toyable » , 20 h 30 et « Pour l'exemple »,
17 h 30 ; Palace : « L'Homme au mas-
que de cire », 15 h et 20 h 30 ; « Ca-
ruso », 17 h 30 ; Plaza : « Mauvais gar-
çons et Cie » , 20 h 30 ; « Mille dol-
lars pour Winchester » , 17 h 30.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
quatorze horloges de table de la col-
lection Fremersdorf , XVIe siècle ; Musée
d'histoire naturelle : Afrique , dioramas ,
grand mammifères , Doubs et Haut-Jura.
Musée des beaux-arts : collections de
peinture contemporaine ; peinture et sculp-
ture chaux-de-fonnières. Musée d'histoire :
Les grands documents de l'histoire neu-
châteloise.

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

PAVILLON DES SPORTS. — 8 h à 20 h :
championnat de football en salle.

PHARMACIE D'OFFICE. — Pillonel ,
L.-Robert 58 a. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN , DENTISTE , tél. 2 10 17. —
Société protectrice des animaux , tél.
3 22 29. — Main tendue : tél. 3 1144.

Concours de ski
de la classe de Brot

BROT-DESSUS

(c) Par un temps relativement beau , avec
une neige mate mais abondante, l'insti-
tuteur de Brot a organisé le concours de
ski pour ses élèves, lequel n 'avait plus
eu lieu ces dernières années, par manquo
de neige. Ce concours s'est déroulé dans
la joie et la gaieté , et s'est terminé par
un thé chaud et bienvenu en classe, offert
par une maman d'élève.

Comprenant trois épreuves : fond , des-
centes , slalom , en deux catégories pour
filles et garçons , en voici les résultats :
Fond filles : 1. Pâquerette Michaud ; 2.
Claudine Martin ; 3. Gisèle Jeanneret.
Fond garçons : 1. Eric Haldiman ; 2.
Marcel Maire ; 3. Fritz Schmid. Descente
filles : 1. Pâquerette Michaud ; 2. Françoise
Renaud ; 3. Yvette Dubois. Descente gar-
çons : 1. Eric Haldimann ; 2. Fritz Schmid_ ;
3. Bruno Hunziker. Slalom filles : 1. Pâ-
querette Michaud ; 2. Françoise Renaud ;
3. Claudine Martin. Slalom garçons : 1.
Fritz Schmid ; 2. Eric Haldimann ; 3.
Bruno Hunziker.

Classement combiné filles : 1. Pâquerette
Michaud ; 2. Françoise Renaud ; 3. Yvette
Dubois. Combiné garçons : 1. Eric Hal-
dimann ; 2. Fritz Schmid ; 3. Bruno Hun-
ziker.

Le poste de président central
est et doit rester honorifique

Réactions de la Croix-Rouge neuchâteloise

La Croix-Rouge suisse devant une crise de
conscience ? Voilà qui pourrait paraître quel-
que peu anachronique dans une époque où,
plus que jamais , tant l'unité nationale que
l'entraide spontanée sont nécessaires , voire
indispensables. Crise à la Croix-Rouge, di-
sons-nous, car certains de ses membres, sans
que le principe de cette institution humani-
taire soit mis en cause, souhaitent une évo-
lution, une nouvelle orientation qui pour-
rait mettre en péril l' avenir même de cette
organisation.

Qu 'en est-il ?
Nous avons déjà résumé les faits. L'actuel

président de la Croix-Rouge suisse va se re-
tirer , son mandat tout honorifique , et non
rétribué ayant expiré. Et il s'agit de trouver
un successeur au professeur von Albertini.
Mais voilà : certains voudraient que le poste
de président devienne une fonction et soit par
conséquent largement rétribué. Or, tout le
monde n 'est pas d'accord !

Sous la plume de Georges Duplain , la
« Gazette de Lausanne » fait le point. Voici
ses conclusions ; on veut espérer que les né-
gociations en cours permettront d'aboutir
avant l'assemblée (Réd. : de dimanche) à une
solution unanimement acceptable. Pour les
Romands en tout cas, le principe même de
la rémunération présidentielle est inadmis-
sible , c'est tout l'esprit de la Croix-Rouge
qui est mis en cause , et sans la moindre
nécessité.

CE QU'EN PENSENT LES ROMANDS
La Croix-Rouge neuchâteloise, dont nous

avons pu contacter l'un de ses membres di-
rigeants, est tout aussi catégorique. La can-
didature de M. Hans Haug, l'actuel secrétaire
n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit

pas, comme on l'a écrit , d'une rivalité entre
Suisses allemands (qui soutiennent en grande
partie la candidature de M. Haug) et Suisses
romands (qui , eux , verraient assez bien M.
Chaudet reprendre le flambeau) mais plu-
tôt de la conception même de cette fonction.
En effet , la Suisse romande dans son ensem-
ble , avec une ou deux abstentions de petites
sections, mais appuyée (et ceci est important)
par Bâle-Ville et Zurich qui comptent un
très fort effecti f , a décidé de convoquer
une assemblée extraordinaire dimanche.

UNE DÉCISION DIMANCHE
L'ordre du jour comprend d' abord l'accep-

tation ou non du principe de la rémunération
présidentielle , puis ensuite la présentation
d'un ou de plusieurs candidats. Il est évident
que si les délégués maintiennent le principe
actuellement en vigueur , le secrétaire-can-
didat M. Haug se retirera. Et l'on demandera
alors à M. Chaudet de se présenter. Mais
dans le cas contraire , M. Haug maintenant
ainsi sa candidature , on se retrouvera à zéro.
Avec tous les inconvénients que cela com-
porte .

UNE CANDIDATURE-DEFI
Pour le canton de Neuchâtel , la situation

est claire : la candidature de M. Haug,
homme très estimé et dont les qualités nVn-
trent pas en ligne de compte , est un défi.
Un défi aux conséquences innombrables.
Comment en effe t peut-on concevoir par la
suite demander l'aide de la population , une
aide bénévole cela va de soi, lors des cam-
pagnes du sang ou de l'aide aux sinistrés ,
si la fonction de président échappe à la
gratuité ? Que le personnel de la Croix-
Rouge, infirmières , médecins, gagne sa vie,
cela n'a jamais été mis en doute. Mais que
le plus haut magistrat , le plus important
représentant de la Croix-Rouge suisse de-
vienne un salarié et puisse faire carrière
alors que la Croix-Rouge est l 'émanation
morale d'un peuple , bien peu de personnes
pourront l' admettre.

D'un côté , et pour l'instant , nous avons un
candidat qui demande un traitement , de
l'autre un nom , celui de M. Paul Chaudet ,
qui accepterait si on le lui demandait d'assu-
mer bénévolement cette fonction.

« Pour beaucoup, écrit M. J-S Eggly dans
le « Journal de Genève » , le sigle « Croix-
Rouge » recouvre un tout , fait d'une tradi-
tion de dévouement , de disponibilité , et d' une
certaine attitud e de cœur et d'esprit de hau-
te qualité. C'est cela la Croix-Rouge. »

Puisse la mission même de cette grande
œuvre humain e ne pas sortir entachée de
cette aventure. Elle ne le mérite pas.

Ph. N

Elle a repris de la voix... et comment !
«La Chorale» du Locle...

Votre journal vous l'a appris l'au-
tre jour. La société de chant La
Chorale » a fait son bain de jouvence.
Après de longs mois de léthargie, elle
s'est à nouveau présentée au public
loclois et à ses amis et a obtenu le
succès que l'on sait.

La pauvre, elle a été longtemps ma-
lade, très malade. Seuls quelques
membres, amis fidèles, restaient grou-
p és, mais aphones. Et dans quelques
années c'était le centenaire de la cho-
rale. Laisser passer une si prometteuse
manifestation ? Vous n'y pensez pas.
Quelques choraliens débrouillards se
mirent en action. On s'adressa par la
voix du journal aux chanteurs de fa-
çon originale, puis aux dames : Vous
qui avec un mari qui ne sait que fai-
re le jeudi soir, envoyez-le chanter à
La Chorale » /

On s'adressa également aux jeunes :
Chante jeunesse » en même temps

que des démarches étaient faites au-
près des anciens membres. On est tou-
jours sujet à la nostalgie lorsqu'on
a aimé sa société ! Et comme on le
disait dans un communiqué : Un
peuple qui ne chante plus est un peu-

ple qui dép érit et qui n'est pas heu-
reux ! »

Bref ,  ce petit jeu , un tantitét sen-
timental a réussi. C'est important pour
la future centenaire. D 'ici là (c'est en
1975 que La Chorale » aura cent
ans), elle aura le temps de se refaire
un physique. L'autre soir elle a paru
maigrelette et un peu p âlotte. Mais
toutes les sociétés passent par là. Cha-
que fois  La Chorale » a résolu ses
crises d' e f fec t i f .  Un ou deux exem-
ples ? A sa fondation en 1875 (on sait
que , La Chorale » est issue de deux
membres ; six mois après 48 seule-
ment , pour remonter en 1876 à 60
membres et redescendre en 1877 à 35
membres.

En 1883, La Chorale » ne comp-
tait plus que 22 membres actifs . Mais
il y a toujours les fidèles pour résis-
ter aux épreuves et faire partager leur
foi.  On pourrait multiplier les exem-
p les tant La Chorale » a connu de
crises au travers de son existence. Les
périodes favorables sont nombreuses
aussi avec de beaux résidtats dans les
concours. Parfois aussi, c'est plus ra-
re, on a l 'impression que la société
veut... (j' ai une expression populaire

sous la p lume mais je n'ose la cou-
cher sur mon papier)... veut voir les
choses trop en grand.

Ainsi, en 1881, lorsque La Chora-
le » prétendait concourir en 1ère di-
vision, 1ère section, au Concours in-
ternational de Turin , elle allait à un
échec complet en raison de la qualité
des grandes sociétés italieiuies et fran-
çaises inscrites.

Le désastre lui a été épargné par...
l'êboulement du tunnel du Mont-Ce-
nis ! Il provoqua le renvoi de la fête.

Les choraliens se rabattent sur le
Concours de Mâcon de la même an-
née. Us n'obtiennent qu'une mention
honorable avec le chœur La Chapel-
le » de Kreutzer. Le bouc émissaire,
le directeur, est congédié. La Chora-
le » redore son blason en 1888, avec
le directeur Charles North au con-
cours de Belfort oit elle enlève de
haute lutte un deuxième pris ascen-
dant avec félicitations du jury, et son
regret de ne pouvoir disposer que d'un
second premier prix...

A ujourd 'hui, La Chorale » a sept
ans pour se ragaillardir pour ses cent
ans.

L. B.

La grippe a l'école

(c) Par mesure de précaution et en
raison du nombre élevé d'élèves absents
pour cause de grippe, une classe de 5me
a été fermée cette semaine au Locle.
Elle sera rouverte lundi.

Nombreuses sont les fabriques où
l'effectif est réduit à cause de la mê-
me maladie. Il est curieux de constater
que les enfants sont plus facilement at-
teints, et que les adultes sont contami-
nés seulement quelques jours plus tard.
Les rassemblements de personnes ne
sont pas recommandés pendant cette
période critique.

Etat civil du Locle du 2 février
PROMESSES DE MARIAGE : Hofer ,

Edgar-Marcel , dessinateur technique et
Fritschi, Verena-Marie ; Mazzon , Roma-
no , manœuvre et Atanasova , Ratka.

Une classe fermée

Demain après-midi :

Tous les meilleurs coureurs de fond
jurassiens seront demain au départ de
la traditionnelle fête de ski de la Bré-
vine.

En début d'après-midi, les 150 par-
ticipants à la course de fond prendront
un spectaculaire départ en _ ligne. Ils
accompliront un trajet de 15 km poul-
ies seniors et de 7 km 500 pour les
dames, .et juniors.

La lutte sera sévère pour les premiè-
res places . En l'absence de Denis Mast
(aux Jeux olympiques), Alphonse Bau-
me et Bernard Brand vont se livrer un
farouche duel que' François Blondeau
pourrait fort bien arbitrer d'ailleurs.
Les amateurs de ski nordique ne man-
queront pas le rendez-vous de la Bré-
v ine.

Importantes épreuves
de fond à la Brévine

LA SAGNE

(c) Un élève de la classe du Crêt, le
jeune Jean-Daniel Gurtner , a fait une chute
à skis au lieu dit « La piste éclairée ». U
s'est déchiré des ligaments et l'on craint
même une fracture.

Accident de ski

LES BRENETS

(c) L'assemblée générale des samaritains
des Brenets s'est réunie récemment. Cette
séance a donné à M. Georges Huguenin ,
président , l'occasion d'un rapport fort
intéressant sur les activités de l'année
écoulée. En l'absence de la caissière, le
rapport de caisse fut lu par un des véri-
ficateurs des comptes. Grâce au match
au loto et aux nombreux dons reçus, les
finances de la société sont saines. Cette
situation permettra de renouveler le ma-
tériel défectueux. En ce qui concerne les
activités, M. G. Huguenin donnera un
cours d'anatomie et de secours aux bles-
sés qui s'étendra sur cinq semaines consé-
cutives. Les exercices en plein air repren-
dront dès le mois de mai.

D'autre 
^ 

part , M. Huguenin a demandé
à être déchargé de la présidence. A la
suite de cette démission , le comité est
constitué comme suit : président , M. L.
Besnier ; vice-présidente , Mlle Edith Per-
renoud ; caissière, Mme P. Gluck ; se-
crétaire , Mlle A.-M. Schaefer ; assesseurs,
Mme S. Scheurer et M. P. Leuba ; véri-
ficateurs , Mme Y. Guinand et Mlle B.
Dubois ; moniteur , M. G. Huguenin.

Nouveau président
des samaritains
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SIS
OHMAG
Fabrique de potentiomètres de précision ,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir ,

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

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

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire , de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE
engage un

monteur
d'appareils électroniques
ou à courant faible
Pour ce poste, les offres d'un

mécanicien-électricien
désireux de se lancer dans ce domaine
et qui s" -ait formé par nos soins, se-
raient aussi prises en considération.

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMÉGA, dépt du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 en ci-
tant la référence DIVELEC.

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.

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 Orell Fiissli-Annonces, 1000
Lausanne.

Nous cherchons , pour notre service de vente

exportation
employé (e) de commerce

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

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

Entrée à convenir.

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

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

>"""¦""¦"" ' "M" " ¦"¦¦ ¦ ¦"¦ «v

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

EMILIE LOIUXG

Pourquoi avait-il dit cela ? Simplement pour lancer un coup
de sonde ; ce serait intéressant , de savoir comment elle réagi-
rait.

— Lois ? Vous avez dansé avec elle ? demanda-t-elle, d'un
air surpris. Où donc l'avez-vous déjà rencontrée ? J'avais cru
comprendre que vous l'aviez vue pour la première fois l'autre
jour , chez les Marlowe.

« Est-ce une feinte , ou bien Lois n 'aurait-elle jamais parlé
de moi à sa mère ? » Rex se sentit incapable de le découvrir
et il répondit simplement :

— Oh ! il suffit de la regarder danser la samba pour se
rendre compte. Je l'ai vue, il y a un instant , avec Cal Smiley,
qui est un as, aussi bien sur un parquet ciré que derrière son
bureau. Vous savez sans doute qu 'il est encore célibataire ?

Mrs Langley se mit à rire :
— Je ne le savais pas vraiment , mais je m'en doutais. Une

femme soucieuse de la tenue de son mari ne le laisserait ja-
mais sortir avec une telle rangée de porte-plume et de crayons
dans la poche de son gilet. Il les arbore encore comme des dé-
corations, et il en a presque autant que vous portez de rubans
sur votre tunique... Mais, pour parler de vous, savez-vous que
vous êtes vraiment irrésistible. Ah ! si je n 'avais une grande
fille...

Elle s'interrompit. Cal Smiley, justement , s'approchait. Rex
ne sut jamais ce que cette femme aurait fait , et cela ne le
tracassa pas le moins du monde. Il ne fut pas fâché de la
laisser avec l'homme d'affaires pou r rejoindre Mrs Carther.

tCopyright Miralmonde)

— Bonsoir , Tante S'rena. Vous ne dansez pas ? Alors per-
mettez-moi de m'asseoir, ma jambe commence à m'ennuyer.

— Pauvre garçon. Venez chez moi. Vous m'aiderez à pré-
parer la collation. J'ai invité les Marlowe et leur hôte Sepherd
Trask, les dames Langley et Cal Smiley à manger un morceau
sur le pouce. En les attendant , nous bavarderons un peu.

Des voix , mêlées à des rires, se fi rent entendre dans le
vestibule et Rex annonça :

— Il n'y a aucun doute, voici vos invités... Ils sont de
bonne humeur.

La porte du salon s'ouvrit et Sally s'élança en criant :
— Rex ! Je vous trouve enfin. Nous avons fouillé toute

la salle de bal et même le bar sans pouvoir mettre la main
sur vous. Alors asseyons-nous.

— Parfaitement.. . et je vais servir le café ! déclara joyeu-
sement Dick Marlowe. J'ai une main valide , cela doit suffire.

— Oh ! vous en aurez deux avant longtemps , je le parie-
rais, assura-t-elle avec vivacité. Vous avez une si bonne
infirmière auprès de vous ! Kit s'occupe de son blessé aussi
bien que si elle faisait partie de la Croix-Rouge...

Cette phrase était une maladresse, et Rex le sentit dès que
Lois posa sur lui, puis sur la jeune fille qui se tenait
debout à côté de la cheminée, un regard où brillait une flam-
me de haine , avant d'insinuer d'une voix pleine de fiel :

— C'est certainement cette tâche qui a empêché Kit de
s'engager aussi. C'est tout de même plus agréable d'être dans
un ranch pour choyer un homme , et c'est aussi un peu moins
dangereux...

Danton serra les poings et ouvrit la bouche pour protester
avec violence contre cette accusation , mais, avant qu'il ait
pu dire un mot, la pression d'une main sur son bras le fit se
retourner vers Kit , qui le regardait en souriant tendrement.
Et , dans le silence pesant , la voix légère annonça :

— Moins dangereux ? Oui , sans doute... Sait-on jamais ,
c'est peut-être bien la peur qui m'a retenue jusqu 'à présent ,
mais j'ai décidé de me racheter. C'était encore un secret ,
mais , puisque Lois en a parlé , je crois que nous pouvons
annoncer notre décision, n'est-ce pas, Rex chéri ? Je conti-

nuerai mon existence sans danger en suivant le colonel lors-
que sa permission sera terminée. ,

CHAPITRE V
Un terrifiant silence succéda à l'annonce que d'un ton

badin , Kit venait de lancer, telle une bombe , au milieu de
cette réunion mondaine. Elle eut , fulgurante , l'impression
que jamais — dût-elle vivre cent ans ! — elle ne parviendrait
à oublier ces minutes, ou plutôt ces secondes, interminables ,
durant lesquelles, immobiles , muets, comme pétrifiés , tous ces
gens la regardèrent... Elle-même n'aurait pu faire un geste
ou prononcer une syllabe de plus. Mais si sa volonté l'aban-
donnait , sa pensée menait un train d'enfer.

« Pourquoi ai-je permis à l'insulte de cette créature per-
fide de m'exaspérer à ce point ? Pourquoi cette accusation
ridicule m'a-t-elle fait perdre l'esprit ? Et pourquoi a-t-il
fallu que je mêle Rex à cette histoire ?... Pourquoi est-ce à
lui que j'ai pensé ? Et , à présent que ces maudites paroles
sont prononcées , comment parviendrai-je à me tirer à mon
honneur de cette extravagante situation ? s>

Elle avait eu la certitude que l'annonce de fiançailles
avec le colonel serait la chose au monde qui blesserait le
plus profondément Lois et, parce qu'elle songeait unique-
ment à se venger immédiatement , elle avait frappé , à l'en-
droit le plus sensible , avec l'arme qui se trouvait à sa portée.
Lois, elle n'en pouvait douter , avait reçu un rude coup.
Mais Rex ? Qu'allait-il penser ? Sally a dit de Lois qu'elle fait
la chasse au mari... Et moi , en ce moment , n'ai-je pas l'air de
contraindre Rex à m'épouser ?... Je l'ai mis dans un terrible
position , en tout cas...

Sous sa main , elle sentit les muscles se durcir. Rex bou-
geait et l'appréhension lui fit lever les yeux vers lui. Son
visage était pâle... Allait-il déclarer qu'elle mentait , qu 'il la
rencontrait ce soir pour la troisième fois de sa vie, qu 'il
n'existait rien entre eux ? Avec une étrange lucidité , elle sup-
puta ses chances et les trouva infimes. « J'ai blessé Lois,
mais c'est etl e qui va triomp her » se dit-elle au moment où
Rex se tourna vers elle :

— Chérie , vraiment , je ne vous comprends pas encore...
Tout à l'heure vous m'avez refusé de rendre nos fiançailles

publiques , parce que les gens qui n'ont pas aperçu la lueur
du coup de foudre auraient pu trouver que notre amour
était bien soudain... Et maintenant , vous me coupez le souf-
fle en révélant notre secret.

Il la prit par les épaules et l'attira contre sa poitrine , puis ,
sans la lâcher, la fit pivoter sur ses talons et la présenta
d'un air triomphant en disant :

— Nous attendons les félicitations. Tante S'rena , je sais
que vous pensez : « Ce garçon a toujours eu de la chance... »

L'effe t de cette voix, qui sonnait un peu faux en dépit des
efforts de Rex pour paraître naturel , fut semblable à celui
d'un courant électrique galvanisant des automates. Chacun
retrouva la vie et sortit de sa stupeur : sur ses yeux que la
surprise avait écarquillés , Mrs Carther laissa retomber ses
longs cils ; elle se pencha en avant, comme un mandarin.
Dick fit un pas rapide dans la direction de sa sœur. Sally
étendit la main , la posa fermement sur le bras du jeune
homme qui s'immobilisa de nouveau , le visage contracté.
Les yeux de Sepherd Trask se mirent à étinceler de fureur ,
tandis qu'il les promenait sur les fiancés encore enlacés. La
bouche de Cal Smiley se ferma d'abord, puis s'entrouvrit
un peu moins, en une sorte de rictus et , derrière lui , Mrs
Langley se mit à ricaner nerveusement. Lois ajusta le décol-
leté en V de sa robe noire étincelante de sequins, puis elle
parla , d'une voix qui contenait un monde de sous-entendus :

— Votre bombe semble avoir touché l'objectif en plein
cœur , Miss Marlowe. Ce ne sera pas pour ces fiançailles ima-
ginaires que je vous féliciterai , mais bien plutôt pour l'habi-
leté avec laquelle vous avez forcé la main à Rex. Belle pêche ,
vraiment ! Le poisson n'a pas encore compris comment vous
avez réussi à le ferrer , et son expression stupéfaite est extrê-
mement comique. Je vous adresse aussi mes compliments ,
colonel , vous êtes chevaleresque et résigné ; vous n'avez pas
eu le courage de donner à cette manieuse de gaule le démenti
qu 'elle mérite. A moins , tout simplement , que vous soyez tel-
lement conscient de votre charme irrésistible , que cela vous
paraisse tout nature l de faire perdre la tête à toutes les jeunes
filles que vous approchez et de les entendre vous le déclare r
en public et sans vous avoir prévenu. (A  suivre.l

IES FIANCES DE «DOUBLE H

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

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

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

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

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

NOUS CHERCHONS
à la suite d'extension de nos affaires

POUR NOTRE BUREAU DU PERSONNEL
(français-allemand)
Personne s'intéressant aux relations humaines, ca-
pable de seconder le chef du personnel souvent
absent.

p

, POUR NOTRE BUREAU DES VENTE
correspondance allemande et anglaise Mangue ma-
ternelle allemande). Personne capable de travailler
de façon indépendante et partiellement sous dictée.

POUR NOTRE BUREAU DES ACHATS
sténodactylo pour commandes,

NOUS DÉSIRONS DES COLLABORATEURS
— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire,
— ouverts aux progrès professionnels,
— désireux de devenir indépendants, tout en res-

pectant les nécessités hiérarchiques,
— de caractère soup le, ferme, équilibré.

Nous fabriquons des machines automatiques de hau-
te précision, vendues duns le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable et vous assu-
rons une atmosp hère agréable et un travail varié.

Venez visiter notre entreprise, demandez le ques-
tionnaire d'engagement.

MKRON rlAESLER s A.
Fabrique de machines transfe rt - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., j

cherche , pour son service de gérance ,

STÉNODACTYLO I
de langue maternelle française , consciencieuse. :
Activi té  intéressante et variée , conditions de f , I
travail agréables. Place stable . Semaine de 5 i
jours. Entrée 1er avril 19G8 ou à convenir. Faire !
offres manuscrites, avec prétentions de salaire |
et curriculum vitae , à la Fondation d'Ebauches !
S.A., case postale 1157, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée, à
Neuchâtel , cherche :

1 horloger complet
1 acheveur d'échappement

*

1 jeune homme
qui serait formé pour les parties :

achevages d'échappement et mise en marche.

Places d'avenir pour personnes capables.

Faire offres sous chiffres P 20180 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel .

' -

Nous cherchons, pour notre dé-
partement « vente locomotives »,
une¦

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres , avec cur-
riculum vitae, photo et copies de
certificats, au service du person-
nel de la

Société Suisse pour la Construction de Loco-
motives et de Machines, 8401 Winterthour.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

cherche

ouvriers
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du

personnel. Pour le plus amp les renseignements,

prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous engagerions immédiatement , ou pour
époque à convenir, un

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

Présenter offres détaillées , avec prétentions
de salaire et certificats, à BÉTON PRÊT, rue
du Collège 102, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour la vente des principaux
produits de notre département caoutchouc, soit :
articles moulés, éléments de suspension élas-
tique, revêtements de rouleaux, profils, vannes ,
caoutchouc en plaques* courroies trapézoïdales,
pour la région de langue française de la Suisse ,

un collaborateur
pour le service extérieur

La clientèle à visiter comprend : les firmes de
l'industrie des machines, de l'industrie chimique,
de la construction de bâtiments , des imprimeries
et fabriques de papier et cartons.

La tâche de notre collaborateur intéressante
et comprenant de grandes responsabilités , exi-
ge une personnalité familiarisée avec les trans-
actions commerciales et ayant une solide for-
mation commerciale ou technique. Nous atta-
chons particulièrement de l'importance à une
présentation soignée ainsi qu 'à un caractère in-
tègre.
Age désiré : 30 ans et plus
Langues : allemand et français
Domicile : Lausanne ou environs

Nous offrons une situation stable , avec salaire
fixe et caisse de pension.

Notre collaborateur sera mis au courant de son
travail d'une manière approfondie et il rece-
vra en outre un appui total et important de
notre département des ventes.

Les intéressés sont priés de nous faire parvenir
leurs offres de service détaillées , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et spécimen
d'écriture, en indiquant leurs prétentions de
salaire.

AKTIENGESELLSCHAFT R. Ç E. HUBER
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummiwerke.
8330 Pfaffikon (ZH)
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CARACTÈRES S.A., Neuchâtel !

cherche

MÉCANICEENS
- Faiseurs d etampes

- 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.

Nous cherchons, pour date à con-
venir , un

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

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

meubles ~perrenoud
Importante fabrique de meubles cherche, pour date à convenir ,

employé
de fabrication
expérimenté dans la calculation des devis et prix de revient et f \
les contrôles de fabrication. p

Situation d'avenir dans entreprise dynamique cadre modernisé , um- f '
biance agréable, caisse de retraite. E- -I

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRENOUD S.A., |j
2053 Cernier / Neuchâtel , tél. (038) 7 13 41. M

RÉPUBLIQUE ET Hl CANTON DE GENÈVE
VOSTTIXIMum

G E N D A R M E R I E  G E N E V O I S E
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'enga-
ger dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCU LATION G E N D A R ME S
(EN UNIFORME )

1. Etre de nationalité suisse.
1. Etre de nationalité suisse. 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3, Etre incorporé dans l'élite.

de l'inscription. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaus-
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaus- sures.

sures. 5. Avoir une instruction générale suffisante.
4. Avoir une instruction générale suffisante. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

i 5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation physique),

d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès , ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au
professionnelle de 5 mois au moins. moins. j

1 L'horaire de 5 jours par semaine comprend des services extérieurs ainsi Pendant la durée de l'école de formation, l'horaire de travail est de

1 que des travaux de secrétariat ; sauf cas excep tionnels, il ne comporte 5 jours par semaine.
aucun service de nuit. Il sera accordé des facilités pour obtenir des appartements.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être
obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 29 février 1968. 1 - M _i„- , ¦v 3 ' n Le conseiller d Etat

chargé du Département de justice et police
Henri SCHMITT.

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 BW
3074 au bureau du journal.

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 0.1 3087 au bureau du jour-
nal.

On cherche, dès le 6 février :

1 garçon de cuisine
3 filles d'office

Nourris , logés , blanchis.

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



Compagnie des Montres - -

ELGIN SA _ I
Neuchâtel &* :,

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION B
au courant de l'horlogerie el connais- |ç5

, | sant parfaitement le français et l'an- *%j

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

' Erlsmann-Scliiirz u. m. MONOREX
Manufacture do dispositifs amortisseurs de chocs, chatons combinés, raquetterie et fournitures pour l'horlogerie el l'appareillage

2520 la Neuveville
Dépt mécanique :

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

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

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

>; Entreprise de la place cherche •

i employées ou débutantes f
© ®

connaissant la dactylographie , pour différents •
5 travaux de bureau, de correspondance et de ®
2 comptabilité. Entrée immédiate ou date à con-
Z venir. ï?

2 Adresser offres écrites à IB 3046 au bureau du •
? journal. ®

©®®®®®®®®®®9®®©©®9©®©®®©©©©©©©©
; . —. i
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J ILLYCAFÉ
K Notre maison à Thalwil (lac de Zurich) m{

|i cherche, pour entrée immédiate ou à convenir j |

employée secrétaire
r; avec de bonnes connaissances de la langue française et de bonnes notions d'al-

lemand, pour correspondance, facturation, service du téléphone, etc.

En plus d'une excellente rétribution, nous offrons une place stable dans des locaux
modernes, une activité variée et intéressante dans une atmosphère agréable parmi
une équipe de 3 ou 4 personnes.

I 

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, ou de nous téléphoner au (051)
92 04 64 ou 92 04 65. jj

Nous cherchons, pour notre bureau de Bienne,

SECRÉTAIRE
sténodactylographie, français , anglais, allemand.

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

Le Restaurant
Bagatelle cherche

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

cherche pour importante entreprise de génie
civil un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
désireux et capable d'occuper un

¦ poste à responsabilités
Le titulaire aura à s'occuper particulièremen

« de la calculation de soumissions, de la conduits
î' de chantiers (routes et génie civil) et de l'éta
; blissement des décomptes. Il sera appelé, dt

plus, à représenter l'entreprise lors de négo
dations avec les maîtres d'œuvre, ingénieur;
et architectes.

;' Ces diverses tâches réclameront de lui une
bonne formation technique, une expérience
réelle des activités précitées, ainsi qu'un en

s semble d'aptitudes, d'intérêts et de traits de
personnalité compatibles avec l'exercice d'ur
rôle d'autorité.

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

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de psychologie appli-
quée, M. Jeannet, psychosociologue-conseil,
esc. du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^0 *̂ . Nous assurons une entière discrétion et ne
/̂ ^ ¦¦*«OTk transmettons les dossiers qu'avec l'accord for-
/ j r a â u u ?  tff i. mel des candidats.

Nous engageons une

téléphoniste
de langue maternelle française ou
bilingue, possédant de bonnes no-
tions de conversation en langues
étrangères (anglais, italien, éven-
tuellement espagnol, etc.).
Pour ce poste, une formation com-
plète, acquise au cours d'un ap-
prentissage réglementaire, est in-
dispensable. La titulaire sera en
effet appelée à desservir, avec
quelques collègues, un centra l
d'entreprise établissant quotidien- '
nement de nombreuses communi-
cations internationales et compre-
nant quelques centaines de rac-
cordements internes.

Les candidates sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dpt du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne. Tél. (032)
435 11.

_____ 
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Renault 16: Un nu révélateur Q|
Il est rare qu'une photo de voiture soit aussi de la technique de construction des ponts et des j a È ËmSrŒÊ^^Êk 0«*Aconvaincante que ce cliché de la coque mise à nu avions. J0mfÊÈ(ml vt ^  ̂ *

NVJ' * /d'une Renault 16. Au cœur de cette symphonie d'acier, les sièges, BWjgyB Y(L ^V / /On estfrappé, dès l'abord, par la pureté des lignes. larges et profonds, donnent une preuve éclatante Ueiyg jjipl Ntf J^" ///Rien n'y étant un effet du hasard, leur beauté fonc- du confort exceptionnel de cette voiture. Un point ^^^«y 
^  ̂ ///tionnelle est l'expression d'une technique parfaite, encore, capital dans la Renault 16, la suspension. ^>°V ^ /// \L'aérodynamisme y est manifeste. L'importance II est frappant de constater, sur cette photo'prise /̂ 
^
/// <Pde l'espace réservé aux passagers et aux bagages au banc d'essai", comment, alors que les roues &<*V<y> 

 ̂/// 0<a£ \3St évidente dans cette voiture construite autour avant et arrière franchissent un obstacle de taille, 
/^ /̂77^<Wvije l'habitacle. la carrosserie reste pratiquement immobile. Mesu- ^Vl*  ̂/ ^./ ^^o^Q^ ^D'est ensuite la robustesse, si prisée en Suisse, rez et comparez ces débattements; vous saurez #Vô VV*^^

<
<s%* V«Jpqui saute aux yeux. En voyant cette structure, ne alors pourquoi la Renault16 offre un confort incom- —^^jensez-vous pas qu'il n'est guère de voiture plus parable et une sécurité unique. # , OC8IIH 6 IH_r> E—msolide, plus résistante? Elle n'est pas l'œuvre de /#*' ||[lllHll § I W lU;arrossiers mais d'ingénieurs qui se sont inspirés Renault 16: audacieuse, dynamique, moderne » *• I""—¦¦!¦**—¦ v II »~»l

Grands Garages Robert, 36-38, Cfoamp-Bougin, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 31 08
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AVOCAT
Nous cherchons pour la direction générale de l'entre-
prise des PTT, à Berne, un jeune juriste possédant le
brevet d'avocat

Votre futur champ d'activité est varié; il s'étend aux
domaines du droit civil, pénal et administrat if. Vous
devrez non seulement préparer et rédiger des textes
juridiques mais encore conseiller dans les questions
de droit les différentes divisions de la direction géné-
rale. Enfin, des tâches importantes vous seront con-
fiées après que vous aurez été mis au courant des
problèmes spécifiques de l'entreprise des PTT.

Nous vous prions de nous téléphone r. Cela nous per-
mettra de vous renseigner très exactement sur le
poste vacant. Nous pourrions aussi vous ménager un
entretien, qui nous permettrait d'aborder les condi-
tions d'engagement et de travail et de vous exposer
les possibilités d'avancement qui s'offriront à vous.
Voici notre numéro de téléphone: (031 ) 62 24 63.

. ¦ > .
•

'

.
¦ "

. . .

Veuillez envoyer votre lettre de candidature détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae et de toutes les
pièces relatives à votre formation et votre activité pas-

sée, à la division du personnel de ia direction géné-
rale des PTT, 3000 Berne.



Un problème de
l'aménagement du territoire

A la Société de développement de Lamboïng

De notre correspondant :
La Société de développement de Lam-

boing qui groupe les représentants des cinq
communes du Plateau de Diesse (y com-
pris Lignières) a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M. R.
Trôhler de Nods. La société compte actuel-
lement trente-deux membres individuels et
trente-quatre membres collectifs (sociétés,
entreprises , hôtels) auxquels il faut ajouter
les communes de la Montagne représentées
par leurs maires. En 1967, le comité a
consacré le plus clair de son activité à
l'étude d'un projet de prospectus illustré
qu 'on espère ' pouvoir éditer au cours de
cette année. En corrélation avec ce travail,
il a été nécessaire d'établir la liste des
moyens d'hébergement (hôtels, logements et
chambres privés) qui accompagnera le pros-
pectus. Une commission dite « des chemins »
s'occupe, en collaboration avec l'ADIJ, de
baliser , nettoyer , pourvoir de panneaux les
chemins de la région. M. Trôhler , dont le
mandat arrivait à échéance, avait mani-
festé le désir de déposer sa charge ; les
instances des membres au nom desquels le
pasteur Etienne s'exprima , le firent revenir
sur sa décision ; il fut réélu par acclama-
tions pour une nouvelle période. L'examen
des comptes fit apparaître la situation fi-
nancière favorable de la société ; la cotisa-
tion pour 1968 est maintenue a son taux
actuel. Parm i les propositions des membres,
relevons une suggestion intéressante de
M. Erard sur l'élaboration par la société
d'un règlement d'urbanisme qui pourrait
rendre service aux Conseils communaux du
Plateau . La partie odministrative étant close.
M. Trôhler donna la parole au conféren-
cier du jour : M. Marcel Faivre , sur ce
sujet « Le problème de l'aménagement du
territoire ».

U est difficile de résumer en quelques
lignes le riche exposé de M. Faivre. L'amé-
nagement du territoire est un problème
complexe ; il se posait déj à il y a quel-
ques siècles. 11 touche à plusieurs domai-
nes : philosophie, sociologie, anthropologie ,
architecture , économie et, bien sûr , touris-
me. Cette vaste question préoccupe les ur-
banistes, les « aménagistes » de nombreux
pays ; l'Association pour la défense des in-
térêts du Jura l'a inscrite au nombre de
ses travaux ; elle a nommé à cet effet une
commission dont M. Faivre est le président.
Cette commission a choisi comme terrain
d'étude la région du Clos-du-Doubs. Il y a
déjà quatre ans que la commune de Saint-
Ursanne a entrepris le zonage du territoire
communal , a acheté ou réservé les ter-
rains nécessaires à la construction , aux be-
soins communautaires (écoles, places de
jeux , terrains de sport , piscine), aux indus-
tries, et enfin au tourisme (chalets , maisons
de week-end, camping) , La vocation du
tourisme jurassien est caractérisée par sa
popularité et sa simplicité ; il doit permet-
tre de conserver le contact avec la terre et
la nature. Il faut rester maîtres de sa terre
et pouvoir juger de sa situation en toute
indépendance. Le Plateau de Diesse offre
avec la région du Doubs certaines analo-
gies. M. Faivre offre sa collaboration pour
l'étude d'un aménagement rationnel du Pla-
teau . Nul doute que la société de dévelop-
pement aura encore l'occasion d<- requérir
l'expérience et les grandes compétences de
M. Faivre . En attendant, il mérite la recon-
naissance de ses auditeurs (mnlheureuse-
Tient trop peu nombreux) qu 'il tint en ha-
leine pendant plus de deux heures et oui
suivirent son magistral exposé avec un in-
térê t soutenu.

L'incendie de la ferme du Linage
longuement évoqué à la barre

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Rue-

din, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier , le tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé mardi tout e la jour-
née à l'hôtel de ville de Cernier.

Le vendredi matin , 20 octobre 1967, à
l'aube, un incendie a anéanti la ferme-res-
tauran t du Linage, au-dessus du Louverain ,
territoire de Coffrane, habité par le tenan-
cier R. J., sa femme et ses deux enfants.
Dès qu 'il s'aperçut de l'incendie, il alerta
les pompiers de Coffrane , des Geneveys-
sur-Coffrane et deux du Centre de secours
de Fontainemelon. Tout fut mis en œuvre
pour circonscrire le sinistre, qui, hélas ! ne
put l'être, par manque d'eau. Les pompiers
durent se résoudre à assister impuissants à
la rapide progression de l'incendie. Toute-
fois une partie du mobilier put être sau-
vée, ainsi qu'une génisse, une truie et ses
porcelets , le gros bétail étant dans les prés.

Une enquête fut immédiatement ouverte
sur les causes du sinistre et tout laisse sup-
poser qu 'il s'agit d'une imprudence. En ef-
fet , le feu se serait déclaré dans la por-
terie où se trouvaient non seulement un
falot-tempête , mais aussi un fourneau à pé-
trole, l'un éclairant et l'autre chau ffant le
local. La truie a-t-elle bousculé le fourneau
ou l'a-t-elle renversé?

Le tenancier-fermier R. J. a été traduit
en tribunal , pour incendie par imprudence .

Il comparaît , ainsi que le propriétaire de

l'immeuble , plaignant , tous deux assisté
d'un mandataire.

R. J. reconnaît que cette nuit-là , il avait
installé un fourneau à pétrole dans la por-
cherie, pour la chauffer et un falot-tempê-
te pour l'éclairer , l'électricité n'y étant pas
installée. Avant moi, mon père, comme
fermier , a toujours procédé de la même
manière , déclare R. J. 11 reconnaît égale-
ment qu'il existe une ouverture entre le lo-
cal de la porcherie et celle de l'écurie du
bétail où se trouve du foin et de la paille.
Il ne s'explique pas comment l'incendie
s'est déclaré. Toutefois , il a constaté que le
fourneau était renversé, poussé très proba-
blement par la truie ou par ses petits.

Quatre témoins sont entendus. Le plai-
gnant désirant en faire entendre d'autres ,
spécialement l'auteur du rapport d'expertise
qui figure au dossier , une nouvelle audience
de preuves sera fixée ultérieurement.

Ivresse au volant
P. N. de Cornaux , circulait en voiture , le

6 novembre, sur la route cantonale de
Boudevilliers , direction Fontaines. A l'en-
trée de cette localité , en voyant arriver un
camion piloté par G. R. de Corsier, il frei-
na , dérapa et heurta le camion. L'état phy-
sique de P. N. paraissant suspect, il fut
soumis au sachet qui révéla 1,5 %„ d'alcoo-
lémie, au bréathalyser qui donna 1,8%» et
plus tard , à la prise de sang qui révéla
-.,̂  /ce.

Traduit en tribunal pour infraction à la
L.C.R. P. N. comparaît. Il ne conteste pas
la vitesse inadaptée aux conditions de la
rou te et ne peut contester les degrés d'al-
coolémie reprochés.

Le tribunal le condamne à 3 jours d'em-
prisonnement, sans sursis, à 100 fr. d'amen-
de et aux frais arrêtés à 100 francs.

Une collision a eu lieu le 26 mars entre
deux voitures , la seconde n'ayant pu s'ar-
rêter à temps derrière la première . Em-
brouillée selon les déclarations des témoins,
elle s'est éclaircie et une amende de 30 fr.
et les frais de 60 fr. payés par L. A de la
Chaux-de-Fonds la réglera.

Interdit de séjour sur le territoire de
Neuchâtel , un automobiliste de Fribourg
J.-P. R. sans être au bénéfice d'un sauf
conduit a pénétré sur territoire neuchâte-
lois le dimanche 24 septembre .

Le tribunal le condamne par défaut à
15 jours d'emprisonnement, sans sursis et
à 80 fr. de frais, pour rupture de ban.¦ Pour faire suite à l'audience de mardi
dernier , le tribunal a procédé à deux lectu-
res de jugement.

Mme A. K. pour perte de maîtrise et vi-
tesse inadaptée est condamnée à 50 francs
d' amende , Mlle M. S. pour avoir circulé
sans permis et sans plaque sur la voie pu-
blique à 70 fr . d'amende et R. S. pour
état défectueux de la voiture à 20 francs
d'amende.

G. R. est condamné à une amende de
30 fr., 8 fr. de frais, J. B. à une amende
de 40 fr. pour infractions à la L.C.R. et
exempt de toute peine G. O. mais met à
sa charge une partie des frais , par 8 francs.

Conf érence à la Société neuchâteloise des sciences naturelles

350.000 flacons de sang sont prélevés chaque année en Suisse
Dans la séance du 19 janvier 1968, 'pré-

sidée par le professeur A. Jacot-Guillarmod,
le docteur P. Kocher, du Centre de trans-
fusion de la Croix-Rouge, à la Chaux-de-
Fonds, a fait une conférence intitulée :
« Utilisation thérapeutique du sang et de ses
dérivés •.

L'administration thérapeutique de sang est
déjà une technique très ancienne, mais les
premières transfusions dans le sens où nous
l'entendons aujourd'hui, soit l'injection de
sang dans la circulation, remontent au début
du XVIe siècle. Cependant, c'est la décou-
verte des propriétés respiratoires des globules
rouges, au début du XLXe siècle, et la dé-
couverte des groupes sanguins ABO (Land-
steiner et Wiener 1900) qui ont apporté à la
pratique transfusionnelle des bases plus so-
lides. L'introduction du citrate de soude
(1914) pour maintenir le sang liquide in
vitro a permis la création de banques de
sang, mais c'est surtout au cours de la
guerre 1939-1945 que la technique s'est dé-
veloppée.

Actuellement, la pratique transfusionnelle
subit un nouvel essor, grâce surtout aux
progrès remarquables de la chirurgie, et le
nombre de flacons de sang prélevés en
Suisse atteint 350,000 par an, dont une moitié
est distribuée par les centres régionaux et
l'autre moitié est utilisée au laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge pour y être frac-
tionnée.

La transfusion sanguine n'est qu'une mé-
thode thérapeutique de substitution , qui ne
sert qu 'à remplacer chez le malade certains
éléments qui lui manquent : globules rouges,
facteurs de la coagulation, protéines, anti-
corps.

En Suisse, l'organisation de la pratique
transfusionnelle relève de la Croix-Rouge.
Chaque ville importante du pays possède un
centre de transfusion qui dessert les hôpi-
taux et les cliniques de son secteur. A
chaque centre sont inscrits un certain nom-
bre de donneurs bénévoles, à qui on pré-
lève deux à quatre fois par an 400 ce de
sang.
Un examen médical Indispensable

Chaque donneur de sang subit un examen
médical destiné en premier lieu à dépister
certaines infections qui, même inapparentes,
peuvent se transmettre au receveur éventuel ;
mais l'autre but de cet examen est d'appré-
cier l'état de santé du candidat donneur, de
façon à éviter que des prises de sang régu-
lières puissent lui être préjudiciables.

Parmi les infections transmissibles par
l'injection de sang, nous recherchons surtout
l'hépatite virale , la syphilis, les brucelloses et
la malaria, mais celle qui de loin est la plus
fréquente et la plus importante, c'est l'hépa-
tite, car le virus responsable de la maladie
peut subsister dans le sang pendant plusieurs
années et, à l'heure actuelle, nous ne dis-
posons d'aucun test pour le déceler , de sorte
qu 'actuellement encore, l'hépatite est une
complication fréquente de la transfusion (en-
viron 0,5 %). Une fois que le candidat
donneur a subi avec succès l'examen mé-
dical , on détermine son groupe sanguin. En
pratique , fl est irréalisable d'établir le phéno-
type complet de ses globules rouges, vu le
très grand nombre d'antigènes existants et,
en routine , on ne s'occupe que du groupe
dans le système ABO et Rhésus (antigène
Rh° ou D).

Ce qui distingue le système ABO des
autres systèmes de groupe sanguin, c'est
l'existence constante d'anticorps dirigés
contre les antigènes que le sujet ne possède
pas, alors que pour ces autres systèmes les
anticorps n'apparaissent qu 'après une stimu-
lation antigénique provoquée soit par une
transfusion , soit par une grossesse lorsque le
groupe de l'enfant n 'est pas le même que
celui de la mère.

Le sang est prélevé dans des flacons de
verre ou des sacs de plastique et conservé
à une température constante de 4° C ; ilreste valable pendant vingt et un jours en ce
nui concerne les globules rouges ; en revan-che, les leucocytes, les plaquettes sanguines

et certains facteurs plasmatiques de la coagu-
lation (facteurs labiles) sont rapidement dé-
truits in vitro. Pour compenser une défi-
cience en ces éléments, il faut utiliser du
sang fraîchement prélevé.

La conservation du plasma
Dans beaucoup d'états cliniques, l'adminis-

tration de sang complet n'est pas la mé-
thode la plus efficace et lorsqu 'il existe une
déficience isolée en un des constituants du
sang, il est préférable de donner au patient
ce constituant sous forme concentrée : pai
simple centrifugation, il est facile de séparer
le plasma des globules rouges et, si on centri-
fuge du sang fraîchement prélevé (moins de
six heures), on retrouvera dans le plasma
une grande partie des plaquettes sanguines.
En centrifugeant une nouvelle fois ce plasma
riche en plaquettes et en éliminant une par-
tie du surnageant, on obtient du concentré
de plaquettes , qui est la forme la plus effi-
cace pour corriger une thrombocytopénie.
Quant au plasma, il peut être congelé ou
lyophilisé, ce qui permet de le conserver
pendant plusieurs années. Le plasma peut
aussi être fractionné selon la technique de
Cohn ou d'autres méthodes apparentées, ce
qui permet d'obtenir trois fractions utilisa-
bles : la fraction I, qui contient le fibrino-
gène et la globuline antihémophile, la frac-
tion V, constituée d'albumine presque pure,
et la fraction II qui renferme essentiellement
les gamma-globulines, c'est-à-dire les anti-
corps.

Les groupes de donneurs
On choisit en principe un donneur du

même groupe ABO et Rhésus que le re-
ceveur. La notion de donneur universel
(groupe O) et de receveur universel (groupe
AB) n'est plus admise, car le titre des anti-
corps anti-A et anti-B plasmatiques varie
dans de grandes limites, et avec le sang de
donneurs possédant un titre élevé, on risque
de déclencher une destruction des globules
rouges du receveur. Ainsi, seuls certains su-
jets 0 peuvent être considérés comme don-
neurs universels et leur sang peut être uti-
lisé avec des risques minimes chez n'importe
quel patient , lorsqu'on ne dispose pas du
temps nécessaire pour établir le groupe san-
guin ou lorsqu 'il n'y a pas de sang iso-
groupe.

Avant toute transfusion, il est indispen-
sable de faire un test dit de compatibilité,
qui consiste à mettre en présence le sérum
du receveur avec les globules rouges du
donneur pour déceler la présence d'éventuels
anticorps dits irréguliers, dirigés contre des
antigènes globulaires présents sur les héma-
ties transfusées et n'appartenant pas au sys-
tème ABO, anticorps apparus à la suite
d'une grossesse ou de transfusions, ou encore
anticorps naturels , présents dès le jeune âge,
sans stimulation antigénique connue. Le test
inverse (sérum du donneur et globules rouges
du 

^
receveur) présente beaucoup moins d'In-

térêt, car il est rare de rencontrer dans le
plasma du donneur un anticorps à un titre

suffisamment élevé pour hémolyser les glo-
bules rouges du receveur. Ce test est d'ail-
leurs remplacé par la recherche systéma-
tique des anticorps irréguliers dans toute
donation.

Une fois qu'un flacon est choisi et testé
pour un patient déterminé, il est très impor-
tant de veiller à éviter les erreurs de manu-
tention, qui sont main tenant les causes habi-
tuelles des réactions graves de type hémo-
lytique.

Quand procède-t-on
à des transfusions !

Il existe principalement trois conditions
cliniques qui justifient l'administration théra-
peutique de sang :

1. 1a diminution aiguë du volume sanguin
par hémorragie importante, qui est l'indica-
tion majeure du sang complet ;

2. l'insuffisance de la capacité de transport
du sang en oxygène résultant d'une anémie,
qu 'on corrige le mieux par l'administration
de globules rouges concentrés ;

3. les troubles de l'hémostase. Dans cette
dernière condition, on donnera, pour les pla-
quettes et certains facteurs plasmatiques la-
biles in vitro (facteur VIII), du plasma
frais ou des concentrés plaquettaires, et
pour les déficiences en facteurs stables (fac-
teur IX) du plasma ordinaire.

Les gamma-globulines s'utilisent dans les
: "syndromes de manque d'anticorps ainsi que '

pour la prophylaxie de certaines infections, - ,
en particulier virales. Les albumines se don-
nent dans le traitement des œdèmes par
hypoprotéinémie, et la fraction I de Cohn
dans les hypofibrinogénémies et ' l'hémo-
ph ilie A.

Les problèmes immunologiques
Les transfusions se compliquent parfois

d'effets secondaires fâcheux : maladies in-
fectieuses transmises par le sang : hépatite
virale, syphilis, brucelloses, malaria, septicé-
mie microbienne par contamination massive
de la conserve, surcharge circulatoire avec
œdème pulmonaire aigu; embolie gazeuse.
On réserve cependant le terme de réactions
transfusionnelles aux complications qui font
intervenir les processus de défense immuno-
logique du receveur, et ces réactions sont
de trois types :

1. réaction hémolytique : destruction des
globules rouges transfusés par un anticorps
du plasma du receveur le plus souvent ;

2. réaction pyrogénique , traduisant le plus
souvent la destruction des leucocytes trans-
fusés par un anticorps contenu dans le plas-
ma du receveur ;

3. réaction allergique provoquée par un
conflit antig ène-anticorps, l'un se trouvant
dans le plasma du donneur et l'autre dans
le plasma du receveur.

Une méthode élégante , mais rarement réa-
lisable pour éliminer ces problèmes immuno-
logiques est l'autotransfusion , qui consiste à
transfuser le propre sang du malade , prélevé
dans les deux semaines précédant une inter-
vention chirurgicale.

L'utilisation thérapeutique du sang et de ses dérivés

Assemblée générale de la Société
de viticulture de la Neuveville

De notre correspondant :
Présidée par M. Edmond Staehli , l'assem-

blée générale ordinaire de la Société de viti-
culture de la Neuveville s'est déroulée à le
pépinière des Lorettes. Une quarantaine de
membres avaient répondu à l'appel du co-
mité, tandis que M. Walter Louis, conseil-
ler municipal , représentait ,les autorités lo-
ches et M. Robert Andrey, de Gléresse, ls
société de viticulture sœur de Douanne.

La' société" à actuellement un effectif de
137 membres. Une démission a été enre-
gistrée,, .celle de M. Auguste Rosscl.

^ 
Dans son rapport, le président Staehli re-

lève que l'année 1967 n 'a pas été, elle non
plus , une bonne année pour la pépinière ,
qui enregistre à nouveau un déficit. Pour ce
qui a trait à l'année vigneronne, celle-c i,
malgré trois chutes de grêle, a été excel-
lente au point de vue de la quantité des
raisins récoltés. En ce qui concerne la qua-
lité, on peut affirmer d'ores et déjà que le
67 sera de bonne qualité. On a récolté à la
Neuveville 7900 gerles (100 1) de vendange
blanche et 613 gerles de vendange rouge..
Durant l'exercice écoulé, le comité de la
société a tenu cinq séances et a envoyé des
délégués à deux séances de la société de
viticulture de Douanne.

C'est ensuite au tour de M. Alfred Gurlet ,
de Wingreis, le nouveau chef de culture de
la pépinière , de donner un aperçu du travail
et d'orienter les membres sur le nouveau
traitement utilisé pour les bois américains.

M. René Steudler, caissier, signale que
l'exercice 1967 présente un déficit de
6283 fr. 85, dû en bonne partie au rende-
ment déficitaire de la pépinière.

La période de fonctions du comité étanl
arrivée à échéance, l'assemblée, à l'unani-
mité , renouvelle sa confiance à l'équipe en
charge.

Pour l'année 1968, la cotisation annuelle
est fixée à 5 fr. par membre (jusqu 'ici 4 fr.),
modeste augmentation justifiée par le ren-
chérissement qui touche aussi la société.

Afin d'augmenter les moyens liquides de
la société, le comité propose à l'assemblée
d'entamer des pourparlers en vue de la vente
de la vigne du Tirage et du mure t de Mau-
pras-du-Haut. Une certaine opposition se
manifeste au sujet de ce projet , mais la pro-
position du comité finit par l'emporter par
22 voix contre 9.

M. Walter Louis propose de suggérer à
l'autorité communale de compléter le règle-
ment communal de police , au chapitre de la
police rurale , en rendant obligatoire la lutte
contre toutes les maladies de la vigne (et
non seulement le phylloxéra) et l'échardon-
nage des cultures. Le comité donnera suite
à cette porposition , en invitant l'autori té
communale à intervenir notamment lorsque
îles propriétaires , par négligence ou désin té-
ressement , abandonnent leurs parchets aux
mauvaises herbes.

La société interviendra également auprès
de l'intendence cantonale des impôts pour
obtenir qu 'à partir de la période fiscale
1969-1970 les frais de cultu res dont la dé-
duction est autorisée soit portés de 170 fr.
à 250 fr. par ouvrier.

On entend encore une intervention en fa-
veur de la qualité des vins de la région ,
suggérant notamment que la vendange qui

a une teneur trop faible en degrés Oechsle
ne soit plus acceptée par les encaveurs, puis
le président clôt ces assises vigneronnes de
1967, qui ont démontré que même si le
vignoble de la Neuveville se rétrécit un peu
chaque année , les viticulteurs de la Neuve-
ville et de Chavannes entendent maintenir
bien haut leur pavillon.
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De notre correspondant de Bâle :
La direction de la Foire suisse

d'échantillons vient de publier son rap-
port annuel pour l'exercice allant du
1er octobre 1966 au 30 septembre 1967
On y trouve tout d'abord une revue dé-
taillée des principales manifestations
qui eurent lieu , durant ces douze mois,
dans les halles de la Foire.

La ôlme Foire suisse d'échantillons
connut un succès particulier en atti-
rant, du 15 au 25 avril, 2665 exposants
et plus d'un million de visiteurs. Le
rapport cite également la 5me Foire
internationale pour le travail du bois,
le 3me Salon international de la tech-
nique de laboratoire, de la technique
de mesure et de l'automatique en chi-
mie (1LMAC 66), le 1er Salon inter-
national des traitements de surfaces, la
5me Foire des machines pour entre-
preneurs et, couronnant le tout, la
5me Exposition internationale de la
machine textile (ITMA 67), considérée
comme l'une des plus grandes foires
spécialisées du monde et que se tenait
pour la première fois en Suisse.

Le résultat financier de l'exercice
peut être également considéré comme
bon i 14,5 millions de recettes, 11,8 mil-
lions de dépenses et 2 millions d'amor-
tissements, ce qui laisse un excédent
d'exploitation de 654,375 francs (637,807
en 1965-66).

Comme le produit de 1TTMA (380,000
visiteurs 1) n 'a été comptabilisé qu'après
la clôture de l'exercice, les recettes des
foires spécialisées tombent de 3,8 à
2,24 millions et les recettes totales de
15,9 à 14,5 millions . Quant aux dépenses ,
elles reculent également — pour la
même raison — de 13,4 à 11,3 millions,
en dépit d'une sensible augmentation
des frais de gestion (personnel).

Le bilan, toujours du fait de la pré-
paration de l'ITMA , passe de 67,29 à
81,77 millions , bien que la valeur des
immeubles demeure à peu près la
même : 64,6 millions contre 64,9 l'année
précédente, compte tenu des amortisse-
ments.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale de la société, qui
aura lieu le 31 janvier, de répartir
comme suit le bénéfice de l'exercice :
intérêt de 4 % aux porteurs de parts
sociales qui ne sont pas exposants ,
313,980 fr. ; versement au fonds de ré-
serve légale, 30,000 fr. ; versement ex-
traordinaire au fonds de prévoyance
en faveur du personnel , 100,000 fr. ;
amortissement extraordinaire sur le mo-
bilier , 100,000 fr. ; réserve en faveur de
la direction et du personnel , 110,395 fr.
68 ; total, 654,375 fr. 68.

Li.

La Foire suisse d'échantillons
publie son rapport annuel
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Création d'un institut horloger
de formation commerciale

à New-York
BIENNE (ATS) .  — Dans sa séance

du 25 janv ie r  1968 , le comité central
de la Fédération borlogère suisse a dé-
cidé la création , à New-York , d'un ins-
t i t u t  de formation commerciale spéci-
fi quement horloger , appelé à prolon-
ger aux Etats-Unis l'action entreprise
par le Centre international de l'indus-
trie horlogère suisse (C.F.H.) , à Lau-
sanne. Cet institut constituera un nou-
veau support pour l'action promotion-
nelle en faveur  de la montre suisse
aux Etats-Unis et il donnera une plus
grande force de rayonnement  aux mul-
ti p les ac t iv i t é s  dans  lesquelles le
W.O.S.I.C. (Centre  d ' i n fo rma t ion  de
l ' indus t r i e  horlogère suisse à New-
York) est engagé, notamment à ses
activités didacti ques auxquelles l'on
vouait une attention particulière.

Un potage sain
qui réchauffe et dont les gosses
raffolent, c'est Bossy 12. Achetez
donc aujourd'hui votre boîte chez
votre épicier. 18 recettes et 20 points
Silva.

Une nouvelle préparation
élimine les troubles

de la circulation
Grâce à un procédé spécial, on a réussi
à extraire des substances actives par-
faitement adaptées les unes aux autres
— il s'agit surtout de plantes médi-
cinales — qui améliorent la circulation
du sang. Elles augmentent, d'une ma-
nière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçant
leurs parois . La préparation exerce une
action antiphlogistique et diminue les
enflures . Une amélioration sensible se
fait sentir en général après 10 à 14
jour s de traitement.
C'est un t rai tement  sous forme de dra-
gées agréables à prendre. L'emballage
suff isant  pour 14 jours se vend en
Suisse, dans les pharmacies et drogue-
ries, sous la désignation de FORTIVEN
78 au prix de Fr. 13.80.

Maintenant, soulagement
sensible des affections

des jambes

Augmentation des exportations
de fromage suisse en 1966-67

BERNE (ATS). — Au cours de l'exer-
cice 1966-67, les exportations suisses de
fromage à pâte dure ont atteint un
total de 32,038 t., ce qui équivaut à une
augmentation de 4,7 % par rapport à
l'année précédente . Il est à noter que
celte augmentation est intervenue bien
que les prix du fromage d'exportation
le plus important, l'emmental, aient été
majorés d'environ 10 % au cours de cet
exercice.

La part de l'emmental dans les ex-
portations totales, qui s'est élevée à
92,6 % n 'a pour ainsi dire pas subi de
modification par rapport à l'exercice
précédent Cependant, celle du sbrinz a
régressé de 4,1 % à 2,9 %. En chiffres
absolus, les exportations de cette sorte
de fromage ont passé de 1263 t. à 976
tonnes.

Les exportations de gruyère se sont
élevées à 1500 t. en 1966-67 contre 1117
tonnes pour l'exercice précédent . La
part de ce fromage dans les exporta-
tions totales a passé de 3,6 à 4,5 %.

En raison de l'accroissement considé-
rable de la production laitière , accrois-
sement qui a conduit irrémédiablement
à une plus forte proportion de froma-
ge à fondre , les exportations de cette
spéciali té se sont élevées h 1332 t.
contre 517 l'exercice précédent. La plus
grande partie de ce volume a pri s le
chemin de l'Allemagne de l'Ouest.

La Communauté économique euro-

péenne a été, une fois de plus, le client
le plus important pour les fromages
suisses à pâte dure. Alors que les
81,7 % des exportations totales lui
étaient destinés en 1965-66 , ce sont
82,5 % qui ont été enregistrés en 1966-
67 Au sein de ce groupement écono-
mique , l'Italie et la France ont absorbé
à elles seules, les 75,1 %.

Ces pays de l'Association européenne
de libre échange (AELE), représentent
le 3 % de l'ensemble des exportations
de fromages suisses à pAte dure. Leur
part est donc restée modeste (3,07 %
en 1965-66). La Grande-Bretagne et la
Suède , sont, dans le cadre de l'AELE
nos principaux clients .

L'ITALIE EN TÊTE
Si l'on considère les exportations de

fromage par pays, pour l'exercice 1966-
67, on constate que l'Italie vient en
tête avec 37,6 % des exportations to-
tales. Ce pays est suivi de la France
(24,4% ) ,  de l'Allemagne fédérale
(11,3%), des Etats-Unis (10,4 %) ,  de
la Belgique - Luxembourg (8,9 %) de
la Grande-Bretagne (1,2 % )  de la Suède
(1,1 %) et les autres pavs représentant
le 5,1 %).

Quant  aux exportat ions de f romage
par con t inen t , l'Europe vient en tête
avec le 86,3 % suivie de l 'Amérique du
Nord et du Sud 11,9% , de l 'Afr ique
1 %, de l'Asie 0,4 % de l'Australie
0,4% .

CORAGEL A LA TOUR DE DIESSE
Les expositions neuchâteloises

Coragel ? C'est un joli nom, mais
qui fait  plus troubadour que Neuchâ-
telois...Puisque le carton d'invitatio n
au vernissage le disait, je ne crois pas
trahir un secret en le répétant , à l'in-
tention de ceux qui ne l'auraient pas
su : « Georges Faessli, qui signe ses
dessins et ses pein tures Coragel , vous
prie... » . On n'aura plus qu'à consul-
ter l'annuaire du téléphone pour iden-
tifier parfaitement le peintre auquel
la Tour de Diesse consacre sa cin-
quantième exposition. Cinquantième
exposition, cela aussi il faut le dire.

Au reste, ce peintre-là , déguisé ou
non sous son pseudonyme , on le con-
naissait déjà puisque la même ga lerie
l'avait présenté voici quelque deux
ans. Et on retrouve sans surprise ses
paysages du Jura, des Alpes ou du
Midi.

Les petites huiles de Provence, les
gouaches des Muverans ou de Vuilla-
jans se proposent d'amples sujets aux-
quels on sent bien que Coragel est
sensible mais dont on sent bien aussi
qu'ils le dominent, en sorte que l'en-
semble — dessin et couleur — reste
mou.

Mais il y a d'autres valeurs à en-
visager. D 'abord, visiblement, Coragel

est plus attiré par la forme que par le,
couleur. En font  fo i  ces coquillages
fossiles , ou ces branches tordues de
châtaignier et de mûrier représenté:,
seuls, en gouache noire sur fona
blanc. En fon t  fo i  également ces au-
tres « gouaches en noir » très expres-
sives : la « Maison dans l 'A in » ou
« Roche Colombe » , même si le dessin ,
trop soutenu, manque de clarté dans
les plans.

D'autre part , si la couleur, en géné-
ral , reste terne, il lui arrive de se li-
bérer, comme dans cette « Maison
triste » et dans cette « Maison rose »
— imparfaitement nommées, d'ail-
leurs, puisque la « Maison triste » , en
dépit de son fond gris foncé et de sa
physionomie, est plus amène que la
« Maison rose », et puisque son rose,
ses roses plutôt sont plus richement
nuancés que les orangés de la « Mai-
son rose ».

// faudrait noter enfin le parti ori-
ginal que Coragel, tout amateur qu'il
est, tire de la gouache , qu 'il ne traite
pas en juxtapositions de taches mono-
chromes, mais en superpositions, sem-
ble-t-il, obtenant ainsi d 'étranges vi-
brations.

D. V.
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CORTAILLOD — 35 ans de
musique

L'Union instrumentale de Cortaillod
a fêté son membre actif , Roger Tabord
qui est nommé vétéran fédéral pour 35
ans de musique effective au sein de
l'Association des musiques neuchâte-
loises et fédérales. Une petite agape
a réuni la fanfare en son local où fut
servi une collation. Le président , M.
Maurice Schafietel mit en évidence
l'assiduité jamais contestée que M.
Roger Tabord prouva pendant ces 35
années de musique.

BOUDRY
Soirée de variété du club
de football
(c)  Le FC Boudry a ouvert la saison
des soirées f amiliales et conviait son
public à la Salle des Specta cles pour
assister à un gala de variétés. Cette
société était la seule qui organisait en-
core, ces dernières années, en colla-
boration avec le chœur mixte, des soi-
rées théâtrales où l'on avait le p lai-
sir d' app laudir des acteurs de la loca-
lité. Malheureusement le temps manque ,
pour monter des spectacles. C' est pour-
quoi il avait été fait  appel à la cé-
lèbre troupe des « Verg lutiers » de
Bienne , qui se p résentait pour la pre-
mière f o i s  dans la ré g ion.

Détailler les d i f f é ren t s  numéros de
ce spectacle non-stop intitulé « Com-
me tout l'monde » est superf lu  ; tous
sont de qualité , que ce soient sket-
ches , chansons , numéros de danse ,
etc. Ce sont tout simp lement six gar-
çons et cinq f i l les , sans oublier ceux
qui travaillent en coulisse , qui sont
heureux de vivre et le montrent à leur
manière.

La soirée s'est terminée par un bal
fo r t  animé conduit par l' orchestre
« Leand er"s ».

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Quoi de neuf à la fanfare ?
(c )  Au cours de son assemblée annuel-
le , les membres de la f a n f a r e  de Cor-
celIes-Cormondrèche pré sidée par M.
Jules Dubois , ont pu apprécier un rap-
port d' exercice dû au véritable histo-
rien de la société , M. Raymond Vogel.
C'était le iôme rappor t consécutif que
présentait ce doyen , entré dans la fan-
fa re  il y a 57 ans.

Une f o is de p lus, personne ne céda
à ses instances pour être remp lacé
et ce f u t  par acclamations que le duo
Dubois et Vogel dut « remettre çà I »

A peine le tiers des musiciens ac-
tuels habitent dans la localité , alors
qu 'il y a une trentaine d' années les
Î 0 « exécutants » y étaient tous domi-
ciliés.

Précisons qu 'une demi-douzaine d'é-
lèves suivent actuellement les cours
de musique.

D' autre part , il ne f u t  jamais si
facile de confirmer et compléter le
comité qui f u t  nommé avec une rap idi-
té étonnante : MM. J .  Dubois (pré-
s ident ) ,  J .-L. Hirsch y,  (vice-président),
U. Perret , W. Weber, J .-P. Bornand ,
A.  Rodeschini et R. Miserez (banne-
ret).

Ce f u t  dans la même ambiance que
f u r e n t  désignés divers délégués et f o u r -
nis des renseignemen ts sur la soirée-
concert f i xé e  au 16 mars, sur l'inau-
guration de la nouvelle bannière (le
dernier samedi d'avril) avec partici-
pation de la « marraine »: la Lyre , de
Corcelles.

Les journées sportives
de Fontainemelon

De notre correspondant :
Au cours de la semaine dernière, les élè-

ves de Fontainemelon (y compris ceux des
classes intercommunales de la section pré-
professionnelle) ont bénéficié des trois jour-
nées sportives qu'il est de tradition d'organi-
ser dans le courant de janvier.

Plus de 140 skieurs, sous la direction de
moniteurs et de monitrices qualifiés , s'en
sont donné à cœur joie — mercredi et
jeudi — sur la piste au nord-ouest du vil-
lage où ils ont aussi bénéficié du petit
téléski installé par la Société fédérale de
gymnastique. Vendredi ce fut le déplace-
ment en cars aux Bugnenets où les deux
téléskis du Fornel et de Chasserai furent
pris d'assaut tant le matin que l'après-midi.

Une quarantaine de patineurs , avec trois
instituteurs , firent trois fois le déplacement
en car jusqu 'à Fleurier où ils eurent autant
de joie sur la patinoire que leurs camarades
sur la neige.

Un autre groupe d'une vingtaine de lu-
geurs et de lugeuses , avec des institutrices,
purent se livrer à leurs ébats joyeux aux
environs du village, le premier et le der-
nier jour, tandis que le jeudi les vit dans
la région de Chaumont où ils furent con-
duits en car et d'où ils purent redescendre
sur Neuchâtel par la route forestière.

Au cours de ces trois journées sporti-
ves —¦ et avec plus de deux cents élèves
en pistes — trois cas ont nécessité une
visite chez le médecin : distorsion d'un ge-
nou , ligaments déchirés et, cas le plus gra-
ve, fissure d]un tibia dont a été victime la
petite Ghislaine Folly. Notons aussi que la
commune de Fontainemelon a pris à sa
charge tous les frais d'une vaste organisa-
tion dont ont profité des écoliers d'une
dizaine de villages du Val-de-Ruz.'

FONTAINEMELON



LA SECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
H 9 ET BASSE TENSION

DU 1er ARRONDISSEMENT DES CFF, A LAUSANNE,
cherche

- - 1 aide-dessinatrice
Nous demandons : aptitude pour le dessin technique

et habileté à la mise au net de
schémas électriques.

Nous offrons : conditions de salaire avantageu-

U

ses, facilités de transport, sema ine
de 5 jours.

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae à
la Division des travaux du 1er arrondissemant des CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

Le TOURING CLUB SUISSE cherche, pour son office de Neuchâtel ,

chef d'office
qui succédera au titulaire actuel, atteint par la limite d'âge.

Nous demandons :
— Solide formation commerciale
— Intérêt particulier pour les questions concernant le tou-

risme et l'automobile
— Esprit d'initiative
— Sens de l'organisation

Nous offrons 1
— Poste de confiance
— Activité indépendante et variée
— Avantages sociaux (caisse de pensions)

Prière d'adresser offres manuscrites , qvec curriculum vitae détaillé,
photographie, copies de certificats et prétentions de salaire , à la
Direction du TCS, chiffres N 68, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

SUPER-MARCHÉ À LAUSANNE
1

cherche p our rayon lïÇJr'wCoCRBE

gérant qualifié
vendeuse capable
Places stables, à l'année , très bons salaires. Adresser offres sous

chiffres PE 60143 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Emisa
cherche

pour son siège administratif à MARIN (transport de-
puis Saint-Biaise assuré par nos soins]

employée de bureau

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

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

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

I 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
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offre, dans ses bureaux de la Tour-de-Peilz, postes intéres-
sants à plusieurs

SECRÉTAIRES

STÉNODACTYLOGRAPHES
qualifiées, de langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand, désireuses de travailler de façon
indépendante et de se perfectionner dans un secteur de
leur choix.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres complètes
à :
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. - Département du
personnel (réf. FN), case postale 352, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11 - interne 31.07.

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

propagandistes-décorateurs
pour les rayons Berne - Oberland bernois - Soleure - Bienne -
Neuchâtel - Fribourg.
Connaissance parfaite de l'allemand et du français nécessaire.
Age idéal : 23 à 35 ans environ.
Le travail comporte avant tout la pose des installations de
vente et les actions de vente dans les magasins ainsi que l'agen-
cement de vitrines simples et la décoration intérieure.
Les candidats doivent avoir le sens du travail en équipe, une
présentation agréable et sympathique. Telles sont les qualités
que nous attendons de nos collaborateurs extérieurs.
Faire offres sous chiffres AS 61033 Z, Annonces Suisses S.A.,
« ASSA >, case postale, 8024 Zurich.

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
mrJWnuunri

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ouvre une inscription pour le poste de

DIRECTEUR
DE L'AMÉNAGEMENT DU CANTON
Il s'agit d'un poste de rang supérieur dans l'administration can-
tonale , exigeant des qualités d'animateur et offrant  à une per-
sonnalité dynamique une activité coordinatrice dans les do-
maines de l'urbanisme, de l'équipement et des plans d'investis-
sement financier.

Formation requise : ingénieur ou architecte gradué d'une uni-
versité.
justifiant d'une activité d'administrateur expérimenté et
d'une connaissance approfondie des aspects techniques ,
juridiques et financiers relatifs à l'aménagement du ter-
ritoire.

Des offres provenant d'économistes ou de juristes gradués d'une
université pourront éventuellement être prises en considération.
Il sera également exigé de justifier d'une activité d'administra-
teur expérimenté et d'une connaissance approfondie des aspects
techniques , juridiques et financiers relatifs à l'aménagement du
territoire.
Les candidats doivent être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions : le 1er août 1968, au plus tard.

Adresser jusqu 'au 20 février 1968 lettre de candidature manus-
crite , avec curriculum vitae , photo et prétentions de salaire à :
M. le conseiller d'Etat chargé du département des travaux pu-
blics, case postale, 1211 GENÈVE 3.

n ininBninBnBninBDHnBnHQBninsinBnHnnnaaanBDBnaQBnBnBn
a ¦
n n
¦ Grand garage de la place, ¦

i- ,' représentant les plus grandes marques mondiales d'automobiles, p
¦ ¦

S cherche : 2B B

l MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES I
ï ÉLECTRICIENS SUR AUTOMOBILES I
| SERVICEMAN 1
^ 

Débutants acceptés. g
¦ Avantages sociaux des grandes entreprises, situations stables et ¦
§ d'avenir. g

¦ Adresser offres écrites à BX 3091 au bureau du journal. ai
n a
m m
anaBinHnBinanBnBinBinBinanBinBinanBinanHnainHnBinHnBinHnHnBinan

Le Centre Electronique Horloger S.A.,
à Neuchâtel, cherche un

responsable
pour son département
commercial

(ingénieur de vente)

Principales activités :

Organiser et diriger ce service. — Entretenir des contacts avec
les services commerciaux et techniques de l'industrie, notamment
avec les entreprises horlogères. — S'occuper de toutes les questions
commerciales, y compris les études de marchés.

Le poste conviendrait particulièrement à une personnalité de forma-
tion technique ayant de l'expérience dans le domaine de la vente,
dynamique, ouverte aux contacts humains et à même de travail-
ler d'une façon indépendante.

Langues : français, allemand, anglais.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres manuscrites ,
avec les annexes habituelles, au président du conseil d'administra-
tion du Centre Electronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

é KUDELSKI
Fabrique d'enregistreurs autonomes NAGRA '

' c h e r c h e , pour sa division d'exploitation électroni que ,
un ing énieur électronicien EPUL ou EPF comme

I CHEF DE PRODUCTION
I Nous demandons des candidats :

— une expérience de plusieurs années dans la ges-
tion d'une fabriqu e industrielle d'appareils élec-
troniques ;

i — un haut niveau technique leur permettant d'assi-
miler facilement nos nouveaux produits , d'effec-
tuer leur mise au point et le lancement en série ;

| — des qualités de chef pour entraîner un groupe de
production d'environ 80 personnes.

| Nous offrons :
j —¦ un travail extrêmement intéressant comportant

de grandes responsabilités au sein d'une équi pe
de travail très compétente ;

— d'excellentes possibilités de développement dans
1 entreprise suisse de renommée mondiale, jeune
j et en pleine expansion ;

— un salaire en rapport avec les compétences,
; participation au chiffres d'affaires, caisse de
j retraite et autres avantages sociaux d'une entre-
! prise moderne et dynamique.

j Les candidats intéressés, âgés de 30 à 40 ans, sont priés
i d'envoyer leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
I copies de certificats et photographie, à la Direction de la

maison Stefan KUDELSKI , 60, route de Lausanne, 1020 Renens.

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

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

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

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



! Z3 W J : Nous cherchons pour notre
Bfcjifll service des ar t ic les de ménage,

JE/BË ; à Wangen près d'Olten, une

secrétaire
de langue maternelle française,
capable de faire la correspondance
française de façon indépendante
et sous dictée.
Habile sténodactylographie.
Notions d'allemand demandées.

Nou« offrons t
activité Intéressante,
conditions de travail agréables
(installations des plus modernes),
rémunération correspondant
aux capacités,
prestations sociales étendues,
semaine de cinq jours .

Prière d'adresser les offres
avec curriculum vitae,
copies de certicats,
prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée posible à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC),
service du personnel, 4002 Bâle.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre laboratoire de con-
trôle un

LABORANT QUALIFIÉ
ayant fait un apprentissage de laborant ou pou-
vant faire preuve de connaissances équivalentes,
âge 20 à 35 ans ; français nécessaire, notions
d'anglais désirées ; nationalité suisse ou étran-
ger avec permis C.

L'activité de notre laboratoire implique le tra-
vail en deux équipes et consiste en :
— contrôle des caractéristiques du pétrole brut

à l'arrivée et de la qualité des produits finis ;
— examen des produits prélevés au cours de la e:

fabrication. -

Nous compléterons la formation et/ou spéciali-
serons notre nouveau collaborateur dans l'ana-
lyse des produits pétroliers.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous adres-
sant le bulletin d'inscription ci-dessous.

Nom et prénom : FAN
-£. 1 U£ _ 

Adresse : ¦¦¦ ' ¦'¦¦' . Tél. No : 
"' Poste : LABORANT QUALIFIÉ

Age : Nationalité (permis) : 
Je désire me présenter à la raffinerie le : 
à heure 

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE

cherche une

ÛRE
r de langu e maternelle française , pour le chef

du département des sinistres. Travail varié dans
le cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Semaine de cinq jours. Tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
sous chiffres D 5633 Q à Publicitas S.A., 4001
Bâle.

Le bureau de vente de notre département de machines s
tricoter, sis à Neuchâtel , cherche pour renforcer son ser-
vice un

collaborateur commercial
ayant du goût pour la technique et désireux de faire car-
rière dans notre maison.

Nos produits hautement spécialisés se vendent dans le
monde entier , ils requièrent de la part de nos vendeurs
une longue période d'adaptation et de formation. C'est
pourquoi l'expérience dans la branche des machines et
du commerce d'exportation est exigée. Pour le poste en
question, la connaissance de l'anglais est en outre in-
dispensable.

Nos conditions d'engagement sont adaptées aux cir-
constances actuelles et nous offrons les prestations so-
ciales d'une grande entreprise.

Les candidats , âgés de 28 ans au moins, et auxquels
nous assurons une entière discrétion, sont priés de faire
leurs offres manuscrites complètes, accompagnées des
documents usuels, au service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

;

NOUS CHERCHONS,
à la suite d'extension de nos affaires

TOURNEUR - MONTEURS - RECTIFIEUR
CONTROLEUR - ÉLECTRICIEN

NOUS DÉSIRONS DES COLLABORATEURS
— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire,
— ouverts aux progrès professionnels,
— désireux de devenir indépendants, tout en res-

pectant les nécessités hiérarchiques,
— de caractère souple, ferme, équilibré.

Nous fabriquons des mdchines automatiques de
haute précision, vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation stable et vous
assurons une atmosphère agréable et un travail
varié.

Venez visiter notre entreprise, demandez le ques-
tionnaire d'engagement.

MKRONHAESLERS A .
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Bail—
2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

PROGRAMMEUR
jeune homme capable, ayant quelques années
de pratique sur la programmation à ordinateur
à disques — Série 1400 IBM.

Préférence sera donnée au candidat ayant
suivi des cours sur ordinateur modèle 360.

Faire offres manuscrites ou se présenter au
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

£¦» t'annonce,
<^$ reflet vivant ^adu marche

A.
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

SCI Kmhm
EéBééI engag8
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pour différentes succursales de Neuchâtel et fel j
environs

! possibilités d'avancement, l ' ]

KÇÏ*1T®J flffrp salaires intéressants, près- [
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: : 1 ' tations sociales d'une
j ' ' grande entreprise. j

Adresser offres ou téléphoner à l'office du ¦¦ '
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. i l
(038) 5 37 21. I ï

Pour notre atelier de constructions
nous engageons

UN SERRURIER-CONSTRUCTEUR
de première force, capable de travailler de
façon indépendante et de diriger une petite
équipe d'ouvriers.
Salaire élevé à personne qualifiée, fonds de pré-
voyance et semaine de 5 jours'.

Nous cherchons également plusieurs

SERRURIERS-SOUDEURS
Prendre rendez-vous par téléphone au No (038)
6 32 87 ou adresser offres écrites à

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S. A.
2013 COLOMBIER (NE)

Importante entreprise industrielle de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour son bureau technique,

ingénieur-technicien ETS
Nous désirons :
— quelques années de pratique dans la cons-

truction mécanique
— travail précis
— esprit d'initiative

! — sens de la collaboration dans une équipe
I jeune

Nous offrons :
— place stable
— travail intéressant et varié, allant du projet

à la mise en service
— semaine de 5 jours

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres P 5678-G à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

UNE BONNE PLACE POUR VOUS
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES
Nous vous donnons la possibilité de vendre, auprès de notre
(clientèle particulière déjà existante, les produits que nous
fabriquons. Ceux-ci sont connus et d'emploi journalier.
IGrâce à notre organisation de vente tout à fait au point
vous êtes non seulement introduit et instruit, mais également
soutenu dans votre travail .
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des collabo-
rateurs honnêtes , travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion
d'améliorer votre situation et de vous créer une place d'avenir.

Votre travail fixe votre revenu !
Vous pouvez atteindre un revenu au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents de même que la caisse de pré-
voyance.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir le
talon ci-dessous dûment rempli, et nous prendrons contact
avec vous.
DISCRÉTION ASSURÉE. Faire offres sous chiffres D 5142-23-D
à Publicitas S. A, 1201 Genève.

Nom : „ Prénom : 

Rue : No : Localité : 

Age : Profession : Tél. : 

Importante entreprise industrielle de la Chaux-
de-Fonds cherche

dessinateur-
constructeur

qualifié, ayant quelques années de pratique dans
la construction de machines. '

Travail varié et intéressant (construction de
prototypes).

Semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres P 1004 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche "

EMPLOYÉ E
*

.- • • .
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 SA., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

SttcaoAo
Nous engageons, pour notre service de distribu-
tion, une

secrétaire
à la demi-journée.

Activité intéressante pour personne mariée, de
langue maternelle française, ou écrivant correc-
tement le français et disposant d'une bonne for-
mation commerciale.

Adresser les offres écrites â CHOCOLAT SU-
CHARD SA., 2003 Neuchâtel-Serrières.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, de Fr. 170 à 215.—, à

mécanicien de précision
manœuvre spécialisé
manœuvre

aimant les responsabilités.
Faire offres, avec prétentions, références, etc.,
ou se présenter sur rendez-vous téléphonique.

S'adresser à :
ESCO S. A., fabrique de machines

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 6213

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait, pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Suissesse (ou étrangère), qualifiée, de langue
française, capable d'initiative et aimant le tra-
vail indépendant et varié, dans une atmosphère
agréable. Notions d'allemand désirées. Semaine
anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et si possible une photographie, à
HENNI & Cie S. A.
Fabrique d'instruments de mesure
3303 Jegenstorf - Tél. (031) 96 00 11

engage

1 DÉCOLLETEUR
de nationalité suisse, ou avec permis

d'établissement. Contingent étranger complet.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A., bureaux centraux ,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

!
Importante entreprise de la
BRANCHE ALIMENTAIRE
cherche, pour visiter la clientèle grands consommateurs
(hôtels, restaurants, cantines, etc.) de Suisse romande, un

collaborateur
pour son service extérieur
capable, connaissant les langues française et allemande.
Seuls pourront être pris en considération les candidats
possédant une bonne formation commerciale générale,
doués d'un contact facile et ayant l'expérience du métier.
Des. connaissances du secteur restauration seraient sou-
haitables.
Le programme de production est varié et attractif. La
vente bénéficie de l'appui d'une publicité efficace.
NOUS OFFRONS EN OUTRE :
semaine de 5 jours , prestations sociales, caisse de pension.
Faire offres manuscrites , avec, les documents usuels, sous
chiffres SA 61033 Z. Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
case postale, 8024 Zurich.



Etre mince
grâce à
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Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel <~fi 5 61 73 .4 1 Il

et l'équilibre organique
de Thomme
L'homme fut-il  d'abord végétarien ou omnivore ? Certains pensent
que l'homme préhistorique commença d' emblée par se nourrir de
viandes crues ; pour d'autres, nos ancêtres furent d'abord végétariens ,
ajoutan t à la consommation des fruits  celle des herbes et des racines.
En fai t , il est probable que l'homme f u t  dès son origine omnivore,
comme sa denture l'y prédispose. Aux produits de la nature, il adjoignit
très vite ceux de la pêche et de la chasse. (
De nos jours , les végétariens purs sont rares. Ils peuvent tirer les pro-
téines indispensables à l'organisme des fruits  secs tels que les noix,
les noisettes et les amandes. Le p lus souvent , les adeptes du végétarisme
sont des ovolactovégétariens, incluant les œufs  et les laitages dans un
régime dont la viande proprement dite est exclue. Si/ de grands esprits
de l'Antiquité furent végétariens, tels Homère, Platon, Socrate et Biogène ,
et p lus près de nous, Newton, Racine, Bossuet et Molière , est-ce en
raison des propriétés positives qu'apportait un j régime lactovégétarien
à leur esprit ? Quoi qu'il en soit , fussent-ils végétariens ou omnivores,
ils nous ont laissé un héritage magnifi que.

Régimes et crudités A
De nos jours , de nombreux vég étariens ont à leur disposition une
gamme suf f i sante  d'aliments protidiques d' origine végétale pour que
leur rég ime ne soit pas carence^ D'autres resp ectent un régime exclu-
sivement composé de frui ts  et de légumes crusf; il importe de dire à
ce sujet qu'un tel régime ne peut -être que transitaire. En e f f e t , la cellu-
lose des crudités , à la longue, irrite l'intestin. Elle peut ainsi entraîner
des diarrhées sévères. Un régime basé sur des crudités exclusivement
ne devrait donc être entrepris que sur conseil médical. Ce régime ne
devrait d' ailleurs être poursuivi au-delà de quel ques jours .
Les sucs des légumes et des f rui ts  entraînent une action alcalinisante.
bienfa isante quand ces denrées sont mêlées à d'autres variétés d' ali-
ments neutralisant ainsi les éléments acides apportés par les viandes.
Cette action devient cependant nocive ^lo rsqu'elle s'exerce trop long-
temps, sans être compensée. L'équilibre organi que interne manque dès
lors de certains éléments acti fs  et il peut s'ensuivre une fa t i gue générale
du sujet qui devient soùs-alimenté .
Selon Rosie Maurel , on s'est aperçu Yque les végétariens stricts étaient
moins résistants aux maladies que les personnes qui bénéficient d' un
rég ime alimentaire normal; Il semblerait aussi que leur fécondité soit
diminuée, leur organisme manquant d'acide aminé qui ne se trouve que
dans les viandes. Est-ce exact ? D'autres diététiciens prétendent le

Permises, conseillées, déf endues
Les crudités ont toutes les qualités brutes des légumes et des frui ts
que parfois  la cuisson p eut altérer. Elles sont à la fois  vitamines, riches
en sels minéraux, laxatiiJes, diurétiques, alcalin isantes, désintoxiquantes,
peu caloriques et rafraîchissantes. Dans une alimentation normale, les
crudités occupent une place importante. Ceci étant, les crudités sont-
elles permises à" chacun ? Toute personne en bon état de santé peut
consommer des crudités. Les enfants , dès qu'ils ont des dents pour les
mâcher, bénéficieront, eux aussi, des vertus propres à ce genre d'ali-
mentation. Il sera facile pour la mère de famille de passer progressi-
vement des jus de fruits et de légumes aux fruits  écrasés puis aux
crudités proprement dites. Il s'agit simplement d'observer que les
crudités soient bien supportées et n'entraînent pas de troubles intes-
tinaux.
Conseillées, les crudités le sont aux obèses car elles laissent peu de
déchets assimilables et ne font  pas grossir. Ce sont en outre d' excellents
diurétiques et préventifs de la constipation. Leur action désintoxi-
quante générale sera favorable aux personnes qui souf frent  de dermatose
et leur action de drainage profitera aux nerveux. Les vitamines et les
sels minéraux des crudités ont en outre une action bénéfique sur la
beauté de la peau, la qualité des ongles et même des cheveux. Enfin ,
les goutteux tireront le p lus grand bénéfice d' une journée « crudité »
par semaine. Il n'est d'autre part pas rare que les personnes qui éprou-
vent du dégoût devan t des plats cuisinés retrouvent une sorte d'appétit
devant des crudités.
Défendues , les crudités le sont aux personnes souffrant  d' une affection
intestinale chronique. La cellulose des fruits , mais surtout celle des
légumes -crus est irritante pour la muqueuse de l'intestin. Si donc cette
muqueuse est enflammée ou souf f re  d' une lésicn, même minime, les
crudités peuvent entraîner entérite ou diarrhée. Faut-il rappeler que
ce genre d'alimentation n'apporte pas à l'organisme des travailleurs de
force  les calories correspondantes à l'e f f o r t  fourn i ? Quant aux conva-
lescents, les crudités ne sont peut-être pas assez énergétiques ni assez
caloriques pour eux : elles manquent notamment d'acide aminé, d'acide
gras, de stêrol et de vitamines D.

Pour ou contre les crudités ?
A chacun sa réponse car à chacun son organisme et l'état p hysi que qui
lui est propre. Cependan t, si vous êtes favorable aux crudités, il convient
de les choisir avec un soin tout particulier en se souvenant que les
légumes et les fruits trop longtemps conservés provoquent des fermen-
tations qui les rendent indigestes. Le mode de préparation joue égale-
ment un rôle ; ainsi on veillera à bien laver les crudités avant de les
consommer.

Les crudités

Nous n'avons pas si froid que ça!
Vous avez froid , Madame , ou vous
le croyez. Je veux dire que vous
vous sentez d'autant plus transie
que vous êtes bien persuadée de
l'être. Laissez-moi vous proposer
un mécanisme d'auto-suggestion in-
verse : examinons un peu comment
on luttait jadis contre les rigueurs
de l'hiver, et vous verrez que vous
bénirez votre chauffage actuel, si
imparfait , si insuffisant qu 'il soit.
Il n 'est pas question , rassurez-vous,
de remonter à la préhistoire. Fran-
chissons - en rapidement les siècles
glacés. Brr ! Voilà qui est fait !
Nous sommes en l'an mille et il
gèle à pierre fendre. Hélas ! On n 'a
guère innové , en matière de chauf-
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fage, au cours de ce premier millé-
naire — et même on a désappris les
bonnes méthodes romaines. Un mai-
gre feu de bûches «répite , au milieu
de la pièce, à même le dallage , et
la fumée s'échappe en tourbillon-
nant  par un trou percé dans le toit ;
par ce trou , naturellement , le vent
entre comme chez lui. On tousse ,
on éternue : on ne se réchauffe
point. Un petit détail qui a son im-
portance : si l'on veut « du tirage »
il est bon de laisser la porte ou-
verte !
Les hauts et puissants seigneurs
sont mieux lotis ; ils possèdent de
merveilleux appareils qu'on nomme
braseros. On les emplit de braise
et de cendres chaudes et on les em-
porte avec soi quand on change de
pièce. Certains — fort perfection-
nés — sont d'ailleurs munis de rou-
lettes. Il va de soi que, pour tirer
quel que chaleur de ces appareils il
faut avoir , à la lettre « le nez des-
sus ». Pendant  des siècles, ces bra-
seros seront le nec plus ultra du
confort et Mme de Sévigné, qui en
avait vu à la noce de Mlle Louvois ,
en chantera les louanges dans ses
Lettres.
Pourtant , à l'époque de la spirituelle
marquise , on a découvert , depuis
longtemps déjà, les cheminées. Mais
les cheminées, pendant plusieurs siè-
cles, sont restées l'apanage des de-
meures seigneuriales ; le menu peu-
ple continue à grelotter. Successive-
ment , on utilise le chauffe-mains , le

* ~ : *

chauffe-pieds , la boule d'eau chaude,
la bassinoire. Tout cela ne vaut
guère. Les riches, d'ailleurs, malgré
leurs cheminées monumentales —
certaines ont dix mètres de large !
— ne laissent pas d'avoir froid.
Quand on se chauffe à ces chemi-
nées où brûlent des arbres entiers ,
le visage se cuit mais le dos de-
meure gelé ! Enfin , il n'y a qu 'une
cheminée par maison.
Plus tard , les cheminées diminuent
d'importance et leur nombre se
multiplie. Mais on ne sait pas les
construire et elles ne tirent pas !
Elles fument au point de rendre
malades les gens de la maison.
On ne sait qu 'inventer pour se
préserver du froid : les belles dames
reçoivent dans leur lit : Mme de
Maintenon se fait construire des

niches portatives où elle repose sous
un amoncellement de couvertures ;
dans l'immense château de Versail-
les, le roi Soleil collectionne les
rhumes. Louis XV et Louis XVI ne
sont guère plus heureux.
Franchissons encore près d'un siè-
cle et nous voyons le frileux Napo-
léon III pester contre les cheminées
des Tuileries qui ne donnent point
de chaleur. Il est vrai que l'impé-
riale résidence manque du plus
élémentaire confort : il n 'y avait
même pas l'eau courante.
Que ces illustres précédents , choisis
parmi les plus notoires « gelés » de
notre histoire , nous soient une con-
solation et une source de réconfor-
tantes comparaisons. Nous avons
froid , peut-être , mais beaucoup
moins que nos devanciers !

DEUX RE CETTES - DEUX DÉLICES
Omelette f lambée
Pour deux ou trois personnes : quatre oeufs
entiers , deux cuillerées de crème, un zeste
de citron , 20 g de beurre.
Battez ensemble quatre œufs entiers , deux
cuillerées de crème, un peu de zeste de
citron. Faites fondre dans la poêle un bon
morceau de beurre , versez les œufs en bat-
tant. Laissez prendre pendant quelques ins-
tants , puis , du bout de la fourchette , sou-
levez les contours de l'omelette , pour em-
pêcher d' adhérer. Rapidement , renversez
l' omelette en chausson , sur un plat en métal
de préférence et chauffé d'avance. Saupou-
drez de sucre fin et arrosez avec du rhum
bien chaud. Enflammez et servez aussitôt.

Pommes au chocolat
Quatre jolies pommes de même taille , 150 g
de chocolat à croquer , 250 g de sucre en
poudre .un citron. Epluchez les pommes et
videz-les à l'aide d'un vide-pomme, arrosez-
les d'un peu de jus de citron pour éviter
qu 'elles ne noircissent. Dans une casserole,
faites fondre le sucre avec % de litre d'eau ,
amène ce sirop à ébulition et plongez les

pommes entières dedans. Réduisez le feu et
laissez cuire doucement 15 minutes environ ,
en retournant délicatement les pommes de
temps en temps. Posez-les sur une grille ,
pour qu 'elles égouttent. Au moment de
servir , faites fondre le chocolat avec un peu
d'eau. Versez cette sauce chaude sur les
pommes, servez immédiatement.

Le maquillage tient mieux
sur une peau bien soignée. Avez-vous
essayé le FILM SUPER HYDRATANT
D'HARRIET HUBBARD AYER au*
extraits végétaux (hydratants) et germes
de blé (nourrissants) ? Il est excellent
et permet , en nourrissant la peau , un
maquillage parfait.
N'oubliez pas notre nouvelle adresse
provisoire , rue du Seyon 12 (vis-à-vis du
magasin « Le Louvre •).

Droguerie - parfumerie KINDLER

+ Robe-manteau croisée, en al-
paga noir , fermée par six bou-
tons carrés, recouverts du même
tissu. Petit col droit. Manches
élargies.

* Douze petits mouchoirs de
baptiste de couleurs différentes,
roulés en cigares et présentés
dans un petit coffret recou-
vert de simili.
+ Gants et serviettes de toilette
rayés dégradés : tous les bleus,
tous les rouges, tous les verts,
tous les violets, tous les jaunes.

* Pour le bureau : robe sobre
en flanelle. Elle est à taille
basse, légèrement évasée. Man-
ches courtes, ceinture à grosse
boucle de métal , revers de man-
ches et petit col glacé.

* Il y a toujours des amou-
reuses de la robe floue à taille
basse.

* Succès des nappes rondes en
tergal blanc, rose, jaune ou
bleu.
¦*¦ Blouse de mousseline blan-
che à large jabot volante, lon-
gues manches fines terminées
par un volant corole, comme
le col, boutonnage perles fines.
+ Tailleur et cape en vrai
tweed brun. Blouse classique de
fin lainage caramel assorti à
la doublure de la cape. Bottes
et petit chapeau de daim mar-
ron.

* Les torchons de cuisine sont
de couleurs vives, de style cu-
biste, ou bien ils représentent
des vitraux ,

* Le knickers remplace le fu-
seau, plus de poches aux ge-
noux ! Il est de couleur vive :
rouge porté avec de gros bas
blancs, ou vert avec des bas
écossais.

¦k Skiez dans une combinaison
une pièce épousant bien le corps.
Elle est en nylon gaufré orange.
¦k Robe en taffetas écossais
vert, bleu , violet. Fine ceinture,
manches ballon , col Claudine
blanc , glacé, lavallière violette .
¦k On parle de silhouettes ro-
mantiques pour le printemps :
tissus vaporeux , féminité, cein-
ture, buste moulé et jupe plus
longue (!).
¦*• Des plumes et des fleurs
et les grands décolletés réappa-
raissent.

+ Pour celles qui portent le
chignon à boucles, une mèche
de cheveux en tire-bouchon de-
vant l'oreille apporte une note
de fantaisie.

+ Moufles et grosse toque de
renard roux.

Les mille 1
et un I
détails I
de Paris I
¦

Le spécialiste

conseille...

Toute femme désire un jour ou 1 autre
changer de coiffure mais comment faire ?
Que choisir ? Faut-il couper ses cheveux ou
au contraire les laisser s'allonger ? Au-
tant de questions muettes posées à son
miroir, témoin de tant d'hésitations. Dans
ce cas-là, seul le rendez-vous avec le spé-
cialiste-visagiste mettra un terme à vos al-
ternatives , vous au rez confiance en ses
compétences, il saura trouver, d'après votre
personnalité, le style de votre coiffure , il
vous proposera , pour être au goût du
jour , une coiffure bouclée tellement fémi-
nine, des tire-bouchons auréolant votre vi-
sage qui sera empreint d'un charme parti-
culier et d'une douceur juvénile. Car si une
femme reste féminine elle ne vieillit pas,
elle mûrit et s'épanouit.

Paul Schenk, Haute-coiffure, Neuchâtel

VOTRE COIFFU RE

Les grands couturiers parisiens présentent actuellement leurs nou-
velles collections de mode pour le printemps et l'été 1968. Voici
aujourd'hui trois ravissantes parures de mariée, aussi somptueuses
et élégantes les unes que les autres :
A gauche, le mannequin de Jacques Esterel, Bibelot, accompagne
sa toilette d'un énorme casque Quetzal. Si vous choisissez cette toi-
lette faites attention en entrant dans l'église, les portes sont souvent
basses et étroites !
Jacques Heim a taillé la robe en cigaline plissée (en bas à gauche)
et l'a ornée d'une collorette faisant coiffure.
Un chapeau de taille pour un mariage ? Pourquoi pas s'il est adora-
ble et fort bien travaillé ? Celui de Lanvir , (ci-dessous), accompagne
parfaitement la robe blanche coupée d'une large ceinture foncée.

(AGIP)

Ce* tnKtibt*it m*taoht toute*
Wiiimte *
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La vitalité par le ̂ ^M^'Ï^Èi  ̂' ' •' ¦' lP« '
'

' ils mangent des brins d'herbe :|L ; ̂ ^^ '̂ ^^^SÊÊS^^ÊSS Îi^ '¦ »

# vitalité, car c'est dans le foin ' -• '¦¦• ' - ' HxS T̂ *̂̂ ^̂  '' ' f J rrCty ' Une détente bienfaisante ''
que réside la force élémen- il y a là, réunis, tous les v .. J i- LJ \êL Vour ^

es sédentaires
. taire de la nature. Et nous éléments indispensables . " ' j f | f.

avons su utiliser cette force à la nature pour rétablir • . .. / ' Efficace et agréable, le bain
* — dans le bain Wolo à base un équilibre biologique Wolo combat Fankylose

d'extraits de fleurs de sans cesse'compromis par Wolo—La crème pour due à la position assise
foin l'homme. Ainsi cette le bain à base d'extraits de prolongée, décontracte les

extrait qui transforme l'eau fleurs de foin possède muscles, accroît la résistance
Un bain de f leur s... qui porte de votre bain en eau maintenant un nouvel em- de l'organisme et stimule
ses f ruits! médicinale d'un beau vert hallage contenant un flacon le tonus.

émeraude grâce à la chloro- en plastique avec un
Composée d'extraits de phylle gobelet pratique pour le Après une cure d'eau
fleurs de foin, imprégnée des dosage. aromatique entre vos quatre
parfums vivifiants de la exerce une action sédative Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- murs, vous vous sentirez
fenaison, cette extrait pour .„ „.̂  t partout comme un poisson
le bain, qui a la consistance en cas de douleurs articu- dans l'eau!
du miel à demi cristallisé, laires aiguës ou chroniques, - — "~ ^est riche en substances de rhumatismes, contusions, ' :„ ¦¦ En vente exclusive dans
végétales actives. Mucilage, égratignures, abcès et les pharmacies
minéraux, sels de potassium démangeaisons. Le bain et les drogueries.
et sels calcaires , saponine , Wolo est en outre Exff clit ^JJMflilbimtanin, huiles essentielles, particulièrement indiqué jctp. ,JJ M ¦

Crème aromatique pour le bain, vilUftafl
à base d'extraits de fleurs de foin t'̂ Jp |H
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Pfister ameublements possède en stock le
programme le plus étendu de tapis de fond!
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A savoir: 12 qualités MIRA différentes en
plus de 60 teintes ^̂ ^T l̂rS-""» âbrîqi?c,onnues
~ Tapirama, Tiara, Tisca, Waron, etc.)

Pfister ameublements possède le tapis
de fond le plus avantageux! (en prix et qualité) g* n

A savoir: le nouveau 4 / î
iviiK/v-Kecorci r iiiu/o ^nylon continu avec *; - /«^
semelle caoutchouc à Fr.l/. 501» m̂  ¦*/
(largeur 400 cm, dimensions intermédiaires Fr. 19.50 le m2)

. ! • 
:

Pfister ameublements possède, bien sûr,
votre tapis de fond! Jugez vous-même:

Qualité Composition du poil Largeur Nature de la semelle Prix S'adapte à
sans salon balcon
couture dimen- ,, " . ., ,. véranda

largeur sions salle a chambre chambres corridor escaliers salle de bain
orig. interméd. manger à coucher d'enfants cuisine

MIRA-RECORD® 100% nylon continu 400 cm gaufrage caoutchouc 17.50/ 19.50 X X

MIRA-D0R® 100%viscolan 450 cm gaufrage caoutchouc 26.— / 29.50 X X X

MIRA-NYLON® 100% nylon continu 500 cm gaufrage caoutchouc 33.- /36.— X X X X X

MIRA-STAR® ^5% poU
ane 500 cm gaufrage caoutchouc 33.- /36- X X X

MIRA-CONFORT® 100% nylon 450 cm 5 mm caoutchouc spécial 36.- /39 - x X

MIRA-LASTIC® 100% nylon continu 450 cm 5 mm caoutchouc spécial 36.- /39 — X X X X

MIRA-SUPER® 100%polypropylène 360 cm Résistai (imperméable) 36.- /39.- X X X

MIRA-M00N® 10°°/o 
DUPON

O
T 50Ï 400 cm gaufrage caoutchouc 39.- /43.- X X  X X X , Piscines et

places de

MIRA-BERBÈRE 30%ffbrane 450 cm gaufrage caoutchouc 44.- /49.- X X X  ^

MIRA-KROME® 30%MoSryî 450 cm 5 mm caoutchouc spécial 44.- /49.- X X X X X

MIRA-VEL® 
100O/

%
P
o
U
nte (pe^

d
n
e
ée) 400 cm gaufrage caoutchouc 59.- /65.- X X

MIRA-LANA® ^^detonte
9 450 cm gaufrage caoutchouc 59.- /65.- X X  X X

Toujours d'avantageux soldes de coupons MIRA. A choisir au plus tôt! Pour hôtels, chambres à louer, bâtiments administratifs, demandez nos
conseils individuels.

BIENNE 8 étages ? Hggĝ = ¦ ¦ ¦ , 3 NEUCHATEL Terreaux 7 tEVJŒl , , , , ÎMB Fabrique-Exposition 
et 

Tapis-cemre SUHR | û BWftlHSp—¦IMMffl j
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Le plus grand choix d'Europe sur 8 étages l„V 1 " —
PlaCe OU MarCne-NeUT p:::=== = z:3 EssencegratuKe/BllletCrT p.aohatdès50a- -, -, -i —f~4 I I - - Ml m mno. rnaipm»r,i ^^r̂ L̂ m Pt i-nni W ^^̂  1 =
i:p devant la maison Tél. 032/36862 Lill SLU I I I BH—J [jî] à proximité immédiate Tél. 038/5 79 14 ? I I I I I l I l l—LLJII Sortie de l'autoroute: |AARAU| —SUHR |> Mmk ^JJJ_UJJ , , ; 3 ŷ»yj;
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MENUS PROPOS
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CH A Q U E  année , avant le printemps , tandis
que paraissent les tout premiers bourgeons ,
on s'enrhume, on tousse , on crache, enfin ,

on est plein de mauvaises humeurs. Il n'y a
pas lieu de s'en étonner outre mesure, le temps
étant souvent aussi exécrable qu 'elles.
On les émet tout d' abord sans y prendre gar-
de. On les élimine ensuite avec un certain
zèle. On les expectore enfin avec une ardeur
certaine. Mais elles propagent des bacilles que
l' on imag ine volontiers sous la forme d'infects
petits lutins for t  mal élevés , avec des dents,
des gr i f f e s  et une grimace épouvantables.
Cela donne de la f ièvre , des migraines, une
vitalité surbaissée et une temp érature suréle-
vée. Avec ça des jambes en coton (matériau
vraiment très peu favorable à la marche,
l' exp érience l' a prouvé) et la tête lourde , ce
qui la rend d i f f i c i l e  à transporter puisqu 'elle
pousse naturellement sur le haut du . corps.
Par contre , elle devient légère après un cer-
tain temps, si légère qu 'elle semble f lo t ter
au-dessus des épaisses pensées humaines , et
apte à s'échapper , tel un ballon d' enfant , vers
le p lafond , où elle semble se cogner doulou-
reusement. A ce stade , croyez-moi , c'est . le
moment de se mettre au lit.
On aura cop ieusement étern ité auparavant . Ce
qui me fa i t  penser qu 'un de ces écrans p lia-
bles est extrêmement utile dans ces cas-là. Car if
intercepte , de manière aussi simple qu 'e f f i ca -
ce, la trajectoire des gouttelettes charg ées des
bacilles qui véhiculent la maladie et risquent
ensuite de la transmettre au prochain , ce
qu 'il fau t  éviter à tout prix. Le paravent est
immunisé depuis longtemps. Il  en a vu d' au-
tres. Mais il serait bon d' en avoir un ou deux
de rechange pour le cas de saturation carac-
térisée.
On recommande aussi de nombreux mou-
choirs. N' oublions pas que la maladie produit
énormément de super f lu  p lus ou moins mu-
queux, qu'il s'agit d'éliminer par les voies

les p lus rap ides , a f in  d' emp êcher ces sacres
bacilles de trouver un terrain de jeu chez le
voisin. Le mouchoir en papier que l' on brûle
ensuite est excellent et produit , par la même
occasion , un combustible lent et peu coûteux.
Pour se soigner, on commence par se mettre
un thermomètr e sous le bras , dans la bouche
ou ailleurs encore. C' est un rite p lutôt qu 'un
remède. Cette op ération,- en e f f e t , n'assure pas
A elle seule la guérison . Celle-ci est facil i tée
par une abondante sudation. Pour obtenir un
résultat appréciable , la méthode externe con-
siste à s'enfouir sous de nombreux édredons
et couvertures après s'être chaudement vêtu
de lainages , dont la couleur n'a guère d'im-
portance réelle. On peut corser l' e f f e t  en
glissant une bouillotte entre les draps , après
l' avoir soigneusement fermée , pour que les
e f f e t s  de la sudation puissent être constatés
avec précision.
On peut ajouter à l' externe la méthode in-
terne , laquelle consiste princi palement en
l'introduction de liquides bouillants par voie
buccale. En général , le thé jouit d' une plus
grande faveur  que la soupe aux choux, et le
grog se voit souvent pré féré  au thé ou à la
simp le eau chaude. Quand des maux de gorge
se déclarent , certain s recommandent le lait
chau f f é , agrémenté de miel. On se brûle cruel-
lement la langue , mais on s'éclaircit le larynx.
Pour obtenir un résultat analogue sans ris-
quer la brûlure , il su f f i ra i t  de réciter une
page de Ramuz en suisse allemand ou en
hollandais , mais encore faut-il  connaître ces
idiomes , et ne pa s craindre les remèdes de
cheval. Dont le meilleur est encore d'éviter
la grippe , en la prévenant p lutôt qu 'en la
guérissant.
Mais où , quand et comment ? That is the
qu... astchoum !

OLIVE
(Dessin de Marcel North)

Attention : la grippe !

aux 8 erreurs
Ces deux dessin de LAPLÂCE sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La chasse...



L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
4, rue Soint-Mauriee NtUGHATtL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

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

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

i.

Grande fabrique cherche un

CHE F
DE PE RS ONNEL

Le titulaire devrait posséder une formation de niveau univer-

sitaire, une expérience industrielle et être versé dans les ques-

tions relatives à une politique moderne du personnel, notam-

ment : sélection, problèmes de rémunération et de qualifica-

tion, formation, questions sociales, etc.

Position-clé convenant à une personnalité dynamique et aimant

les responsabilités.

Veuillez adresser vos offres, qui seront traitées confidentiel-

lement, sous chiffres 19710 - 28-21, Publicitas, 1000 Lau-

sanne.
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Importante entreprise- de mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche -, ,

MÉCANICIEN
OUTILL EUR

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.

Prix «cassés»
Ravioli aux œufs
prêts à la consommation, première
qualité
la grande boîte 1/1 seulement 1.30
la boîte 3/4 seulement 1.—

Café Boncampo
excellent pour le café au lait de
tous les jours
le paquet de 250 g seulement 1.40

Oranges sanguines
« Sanguinelle » de Sicile douces et
aromatiques
le filet de 2 kg 1.90 =

par kg -.95
(vente au détail, le kg 1.—)

WIENERL I,
p remière qualité

1 paire de 100 g —.65
f V̂ 2 paires seulement 1.10
/MGROS\ (au licu de T - 30'
¦̂ ÏJRSSW 3 paires seulement 1.65
WW (au lieu de 1.95)

Soignez et nourrissez chaque jour
votre peau avec le nouveau

<M-look» savon-crème

î LWncrCri 2 savons seulement 1.10
L 5S5SJ (°u !' eu de 1.40)
yÊÊ Wm Cosmétiques MIGROS
^mm  ̂ toujours du nouveau I

Les ménagères aiment les prix clairs
Dans le commerce des denrées alimen-

taires , la plupart des produits portent au-
jourd'hui une indication de prix. Lors-
qu 'on ne peut pas indiquer ce prix sur
l'emballage, pour certains fruits et légu-
mes en particulier , celui-ci figure claire-
ment sur les rayons , devant chaque pro-
duit. S'il en était toujours ainsi, le con-
sommateur pourrait se déclarer satisfait.
Mais si les indications de prix les plus
claires ne correspondent plus au prix
réel, à quoi servent-elles?

C'est bien la question que l'on peut se
poser, maintenant que la plupart des
prix indiqués sur les emballages et sur
les rayons ne correspondent plus aux
prix demandés dans la plupart des com-
merces. En effet, depuis la disparition
des prix imposés, il n'y a plus beaucoup
de commerçants qui osent s'en tenir aux

chiffres affiches. On accorde alors des
rabais de toute espèce : les timbres par
exemple valent tantôt 4,71, tantôt 6, tan-
tôt 7, tantôt 8 % du prix payé. Depuis
quelque temps on donne des timbres
pour une fois et demie le prix payé, ou
deux fois ou même trois fois. On vous
donne même de petits cadeaux « gratis »,
des chèques images, des bons de voyage,
ou quelques gadgets !

Si par exemple vous payez les 3 fr. 20
indiqués sur l'emballage d'un petit tube
de pâte dentifrice , vous recevrez des tim-
bres pour 4 fr. 80. De ce rabais illu-
soire, le consommateur , s'il prend la pei-
ne de les coller dans un carnet prévu à
cet effet , recevra le 4,85 ou le 4,71 %
suivant qu'il les colle dans un grand ou
un petit carnet. A ce rabais s'ajoutent
par exemple des points dont il faut col-
lectionner des douzaines pour recevoir
on ne sait trop quel cadeau. Nous aime-
rions bien rencontrer la ménagère ou
même le comptable qui serait finalement
capable de nous dire combien, en réalité,
on a payé ce fameux tube de dentifrice.
Il est en tout cas bien plus facile de
vous dire ce qu 'il aurait dû coûter : à

notre point de vue, à peine un tiers du
prix indiqué sur l'emballage.

Même avec l'aide d'une règle à calcul,
la ménagère suisse n'arriverait plus à
comparer les prix d'un magasin à l'au-
tre. La confusion qui règne dans ce do-
maine n'a rien de réjouissant pour elle.
Lorsqu'on ne peut plus savoir combien
coûte un produit, on ne peut pas faire
non plus de comparaison de prix. Au
moment où une partie toujours plus
grande des consommateurs commence à
comparer les prix et à réagir sainement ,
une telle situation est vraiment regret-
table. Mais cette confusion ne fait-elle
pas le jeu de quelques-uns ? Fabricants
et commerçants n'apprécient pas tou-
jours l'esprit critique des consommateurs
qui comparent les prix. Pourtant , ils de-
vraient savoir que c'est un mauvais cal-
cul de compter sur l'ignorance ou la stu-
pidité des clients. Ceux-ci sont aujour-
d'hui souvent plus intelligents que bien
des revendeurs. Et lorsqu'ils sont atten-
tifs aux prix réels, ils cherchent avant
tout des magasins où l'on vous demande
clairement et sans fioritures le prix indi-
qué. Devinez de quels magasins il s'agit ?

Agences en Suisse romande :
Genève, 7, rue du Prince, téléphone

(022) 25 53 50 ;
Lausanne, avenue de la Gare 50, télé-

phone (021) 23 49 36 ; Martigny, ave-
nue de la Gare 38, téléphone (026)
2 34 20 ;

Neuchâtel , rue de l'Hôpital 16 télé-
phone (038) 5 57 01.

Pour sortir de la «pagaille»
Pour de la pagaille, c'est de la pa-

gaille ! La production laitière augmente
régulièrement. Les stocks de fromage
sont bien suffisants et ceux de beurre
sont alarmants, tant ils ont de la peine
à fondre. Les excellents fourrages en-
grangés sont en partie responsables de
cet état de choses. Mais les hausses suc-
cessives de produits laitiers décrétées à
l'époque par les autorités ont fait dé-
border la coupe. De plus, faisant fi de
toutes les recommandations que nous
formulions alors, le Conseil fédéral ne
remonta pas assez le prix du lait écrémé,
tout en laissant les paysans remplacer
le lait de leurs vaches par des succéda-
nés pour engraisser leurs veaux. Ces suc-
cédanés, importés à bon marché ou fa-
briqués à bon marché avec de la pou-
dre de lait écrémé trop bon marché, per-
mettaient aux agriculteurs de faire de
bonnes affaires. La chasse aux veaux à
engraisser, provoquée par l'appât du
gain, ne tarda pas à déboucher sur une
issue fatale. Chaque veau, tué comme
tel, ne pouvait évidemment pas devenu-
bœuf ou génisse. Donc, en fin de comp-
te, l'engraissement des bovins diminuait ,
laissant le foin réservé à cette production
à l'entière disposition de vaches déjà
en surnombre, n eût fallu beaucoup de
chance pour ne pas tomber dans une
pareille impasse.

Aujourd'hui encore, on pent se de-
mander si les paysans se rendent compte
de la tragique erreur qu'ils commettent
en utilisant ces laits artificiels. En effet,
comment empêcher que les consomma-
teurs suisses no réclament do tels laits
pour leur propre usage. En Amérique,

des laits artificiels à bon marché, fabri-
qués avec des poudres de lait écrémé,
auxquelles des graisses végétales ont été
ajoutées, sont d'excellente qualité et con-
naissent le succès auprès des consomma-
teurs. Serait-ce qu'on accorde au veau
davantage de droits et de privilèges
qu'au citoyen 7

Pour sortir de la pagaille, nos auto-
rités doivent augmenter la retenue sur le
prix du lait (on parle de 6 centimes),
taxer lourdement les succédanés du lait
afin d'en freiner l'usage, fixer le prix
du lait écrémé entre 10 et 12 centimes
le litre an lien de 7.5 centimes actuelle-
ment, afin de baisser le prix du beurre
et de la crème selon les normes du
Marché commun, le prix du lait écrémé
serait de 17 centimes pour correspondre
au prix de notre lait.

Le temps presse. Et malheureusement,
ce ne seront que des premières mesures.
Il sera plus que jamai s nécessaire d'al-
ler au fond du problème pour réformer,
reviser et innover. Une politique agricole
à long terme, prévoyant des responsabili-
tés plus grandes pour les organisations
agricoles, une régulation nouvelle des
productions devront voir le j our pour
garantir aux paysans un avenir plus sûr.

Prix MIGROS
Prix net
Prix clair

Un accident est si vite arrivé
.... mais ses conséquences peuvent du-

rer, et peser lourdement sur un budget.
S'il faut donc tout faire pour prévenir
le mal , il faut avoir encore la prudence
d'admettre qu 'il peut arriver, et de pa-
rer à ses conséquences.

Un contrat d'assurance semble tou-
jours quelque chose de compliqué, et on
laisse aux juristes le soin d'en fixer les
détails. Mais il faut quand même que
les assurés, qu'ils soient artisans, mères
de famille, paysans, ouvriers ou ingé-
nieurs, sachent comment ils sont assu-
rés, c'est-à-dire dans quel cas, pour com-
bien et à quelles conditions. Pour vous
simplifier le problème, SECURA a créé
Un nouveau type de police, la police

Offre spéciale !
Saucisse bernoise
la pièce de 300 g «*
seulement jSm.™

Multirisque, qui couvre tout un ensemble
de domaines. Elle est simple à compren-
dre et à saisir dans son ensemble.

Ses qualités se manifestent en parti-
culier avec notre nouvelle assurance con-
tre les accidents. Elle intéresse tout le
monde mais tient particulièrement comp-
te de la situation des mères de famille
et des enfants : car ce sont eux qui, la
plupart du temps, ont une couverture in-
suffisante en cas d'accident. Car si l'as-
surance-maladie couvre une partie des
frais dus à un accident, elle ne suffit ja-

mais. Et si les frais de guérison attei-
gnent finalement quelques milliers de
francs en plus des prestations de l'assu-
rance, si les frais de pension de l'hôpi-
tal ne sont pas pris en charge, ou si les
versements pour invalidité sont trop fai-
bles, on se met à douter de l'utilité de
l'assurance elle-même.

SECURA ne vous laissera pas ces dou-
tes : elle prend tous les frais en charge.
Vous pouvez choisir entre deux systèmes
de prime, l'un moins cher avec une fran-
chise de 50 francs par cas, et l'autre
qui couvrira absolument tous vos frais,
même dans un cas sans importance.
C'est grâce au système de la franchise
que nous avons pu couvrir beaucoup
plus complètement les frais de guérison
sans avoir à augmenter les primes.

C'est aujourd'hui une chose bien né-
cessaire que de prévoir une indemnité
journalière d'hospitalisation pour la mère
de famille. Une assurance accident de
SECURA constitue donc pour l'épouse
et les enfants un complément indispen-
sable à la caisse-maladie, qui vous pré-
servera des mauvaises surprises.

Vous pensez peut-être que c'est un
drôle de métier que de ne parler que de
malheur aux gens. Détrompez-vous, nous
cherchons avant tout à prévenir leurs
conséquences à vous convaincre d'être
prudent : c'est un métier pour gens sym-
pathiques. Vous serez encore mieux à
même de juger de la compréhension
de nos agents, lorsque vous verrez avec
quelle rapidité, quelle conscience et quel-
le simplicité ils résoudront vos problè-
mes, si par malheur un accident vous
arrive.

¦'.!,i|r.
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SPIRAUX RÉUNIES
Fabrique de la Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons un jeune

micro-mécanicien
spécialiste en appareils.

Formation désirée t 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.

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.

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.

«
vous préférez un petit bureau où vous n 'êtes
pas un numéro ;

£¦• vous cherchez une ambiance de travail
¦SB agréable el détendue, dans une  situation

exceptionnelle (bureau dans jardin du haut
de la ville) :

£¦• en contrepartie, vous êtes à même de four-
H*fl nir avec dynamisme un t r ava i l  hautementwmm qualifi é

d'employé (e) de bureau
consciencieux (se), capable d'assumer des res-
ponsabilités ;

CH VO US avez le talent des relations humaines
¦9M par téléphone,

ll|f|WM la place à repourvoir dans mon bureau est
niUIiS faite pour vous.

BUREAU BAUER
Neuchâtel, Maujobia 63.

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

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

PHILIP MORRIS
SOCIÉTÉ ANONYME

cherche pour son service statistique, une

COLLAB ORATRICE
COMMERCIALE

Nous sommes une organisation jeune, dynamique et en pleine
expansion. Le travail est intéressant et si vous êtes consciencieuse
et aimez les chiffres, vous trouverez un travail qui certainement
vous conviendra.

Nous offrons :
— conditions de travail agréables
— semaine de 5 jours (40 heures)
— avantages sociaux
— bon salaire

Intéressée ? Alors adressez votre offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, à :

Philip Morris S.A.

7 AVENUE DE TIVOLI, 1007 LAUSANNE
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COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

HpB!c^iertW 'd<>: MiproT'tfl V^BMHH

La recette de la semaine :

Faire étuver 100 g de lard fumé
et coupé en dés. Retournez dans la fari-
ne 1 kg de ragoût d'agneau (très avanta-
geux à MIGROS) et faire dorer dans les
dés de lard. Ajouter : sel, poivre, 6 écha-
lotes, 3 carottes, 2 gousses d'ail pressées,
du persil haché, une pointe de couteau
de thym moulu et une feuille de lau-
rier. Couvrir à peine la viande de vin
rouge. Bien fermer le couvercle de la
marmite et laisser cuire 3 heures sur feu
doux.

Ragoût de mouton à la bourguignonne

Gougelhof
Qualité maximale pour un prix mi-
nimal |

la pièce 470 g 1.40

Véritables j/^Nprestations S|i
avec ^Hr-

Spaghetti toujours « al dente »

1 paquet de 710 g 1.40
2 paquets seulement 2.40

(au lieu de 2.80)
3 paquets seulement 3.60

(au lieu de 4.20)
etc.

Cornettes
aux œufs frais

1 paquet de 640 g 1.30
2 paquets seulement 2.20

(au lieu de 2.60)
3 paquets seulement 3.30

(au lieu de 3.90)
etc.

5UÇJO, marque « Bischofszell »

1 boîte de 200 g —.80
2 boîtes seulement 1.30

(au lieu de 1.60)
3 boîtes seulement 1.95

(au lieu de 2.40)
etc.

Tomates, pelées
1 boîtes de 400 g —.75
2 boîtes seulement 1.20

(au lieu de 1.50)
3 boîtes seulement 1.80

(au lieu de 2.25)
etc.
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LE CINÉMA
Il paraît qu 'un précédent « Michel
Strogoff » a emballé les foules. On
veut bien ! Toujours est-il que devant
ce succès, les auteurs du film avaient
voulu lui donner une suite. Ce sera
« Le Triomphe de Michel Strogoff »
dimanche à 14 h 45). Plus léger, plus
frais et combien plus spirituellement
britannique est « Ailleurs , l'herbe est
plus verte » réalisé par Stanley Donen
et interprété par Cary Grant , Deborah
Kerr , Robert Mitchum et l'adorable
Jean Simmons, (mercredi 7 février à
20 h 50 et... à ne pas manquer).
Enfin , un film russe, samedi 3 février
à 22 h 55 : « La Balade des Alpes ».

STEED ET EMMA. — Ils manquent
au Marché commun...

LE FUGITIF. — Le train sans payer...

LA POLICE
Celle du commissaire Lambert part à
la poursuite d'un évadé. Ce sera,
samedi à 20 h 50, « Le Déjeuner de
Suresnes ». Autre volet : la police
américaine dont on parlera beaucoup
lors de ce nouvel épisode de la série
« Le Fugitif » (dimanche à 21 h 10).
D'autre part , deux policiers amateurs ,
l'un en bottes de cuir et l'autre en
chapeau melon sont également sur la
piste. Il s'ag it bien sûr d'Emma Peel
et de John Steed , les excellents inter-
prètes de la série dont l'épisode heb-
domadaire s'intitule « Chasse au tré-
sor » (lundi 5 février à 21 h 30).

BURGER. — Elève intelligent et doué

LE SUSPENSE
11 est à souhaiter que cette bonne
série américaine des « Envahisseurs »
ne connaisse pas le sort de « Bat-
man » renvoyé à son continent d'ori-
gine par quelques téléspectateurs atra-
bilaires. Cette série est bien faite
même si l'on n'en croit pas un mot :
musique , photographie, effets spéciaux
tout se réclame d'une bande dessinée
de la meilleure veine. Mardi 6 février
à 20 h 50, ce sera « Genèse ».

LES ÉMISSIONS
« NOURRISSANTES »
Déjà , « Signé Brummell » qui n'est
pas mal fait du tout et passe bien
l'antenne (dimanche 4 février à
20 h 10). Et puis , « Lettres suisses »
qui présentera Anne Cueno, lauré ate
de l'Antiprix de la Radio romande ,
Robert Hainard . écrivain et animalier
genevois et enfi n l'excellent et coura-
geux journaliste qu'est Bertil Galland
qui pendant quelques instants entre -
tiendra les téléspectateurs d'un ouvra-
ge qu 'il a particulièrement aimé, (lun-

di 5 février à 22 h 20 : un peu tard !)
Alexandre Burger , sujet d'élite de la
télévision romande, présente un dos-
sier sur la rage. Depuis plusieurs
mois, le fléau progresse régulièrement
en Europe occidentale et plusieurs cas
de rage ont été signalés en Suisse,
notamment dans différentes localités
du canton de Zurich. Des renards
sont à l'origine de ces cas, (mardi
6 février à 21 h 40).
Programmateur en ordinateur. ..
Qu 'est-ce que c'est ? Pierre-Henri
Zoller vous l'expliquera mercredi 7 fé-
vrier à 18 h 15. Par ailleurs ,
on peut noter également la théâtrale
du vendredi 9 février à 28 h 50.
« Souvenirs brisés » est spectacle signé
d'Andrée Maillet, écrivain bien con-
nu au Canada , et qu'interprètent
Françoise Faucher et Paul Dupuis.
C'est l'histoire d'un homme et d'une
femme, Frédéric et Corinne qui se
sont jadis aimés à Neuchâtel (« ... en
Suisse », précise le service de presse
de la télévision romande !) alors que
lui y était professeur et elle étudiante.
Alors qu 'ils filaient le parfait amour ,
un incident vint tout briser...

LES SPORTS
Vous avez le choix entre des courses
hippiques sur neige à Saint-Moritz
(dimanche 4 février à 18 heures) ou
l'avant-première-sportive du vendredi
(19 heures) sur le thème : Comment
les sportifs suisses sont-ils installés à
Grenoble et quelles possibilités d'en-
traînement leur sont-elles accordées ?

ADORABLE. — Cary Grant et Robert Mitchum dans « Ailleurs l'herbe est
plus verte »

GENEVIÈVE GRAD. - Du gendarme
de Saint-Tropez à un feuilleton far-
felu...

LES FEUILLETONS
L'Agence Intérim poursu it son petit
bonhomme de chemin et l'on reverra ,
sur ses talons , dès vendredi 9 février,
une nouvelle tranche des « Chevaliers
du Ciel ». C'est toujours Tanguy, La-
verdure et leurs « Mirage » (19 h 30).

La couleur : un aveu...
CONTACT TV

// ;/ 
a une quinzaine de jours , nous analysions les répercussions qu 'un

lancement trop hâtif de ce perfectionne ment technique qu 'est la couleur
ne manquera pas d' exercer sur les p rogrammes. D'autre part nous évo-

quions les consé quences néfastes engendrées par une collaboration européenne
axée principalement sur le p restige national. Une annonce publicitaire d' une
maison de renommée européenne parue il y a quel ques jours donne, un poids
considérable à ce que nous avancions. N' a-t-elle pas inséré le communi qué
suivant : « S'il neige , vous ne verrez que la neige blanche , et le ciel gris, et
des ombres qui seront les skieurs. Mêm e si c'est un téléviseur couleurs que
que vous possédez. Ce serait dommage. Les semaines olymp iques devraient
précisément prouver au monde entier que la technique de transmission des
couleurs est tout à fa i t  au point. Il est vrai qu 'on aura encore l' occasion de
s'en persuader après les Jeux d'hiver. Mai s seulement , malheureusement ,
pendant huit heures par semaine environ. Cela en vaut-il la peine ? D' autant
que les programmes en couleurs sont souvent assez quelconques. Autre
inconvénient : l' existence de deux systèmes de télévision en couleurs , le PAL
et le SECAM. On ne fabrique pas encore de téléviseurs couleurs d' un prix
abordable qui reçoivent les deux systèmes. Si vous voulez recevoir tous les
programmes noir-blanc et couleurs de Suisse et France , il n'y a en réalité
qu 'une solution raisonnable : un téléviseur noir-blanc multinormes. »
A l'aube de l'ère de la couleur , les maisons spécialisées en sont encore à se
poser des questions. Alors qu 'il y a quelques mois encore , les milieux gou-
vernementaux rassuraient les téléspectateurs romands , il semble qu'actuelle-
ment l' op timisme ait fa i t  p lace à une certaine inquiétude traduite par un long
silence. Les fabricants ne semblent pas en mesure de livrer un appareil
tnulti-standard à un prix qui ne défavoriserait pas trop les téléspectateurs
romands par rapport aux téléspectateurs alémaniques. De leur côte , les PTT
ne semblent pas décidés à créer des centres de transcodages onéreux qui les
priveraient de la politi que dite du « Righi », si néfaste aux téléspectateurs
de notre région.
Mis à part les problèmes techniques et financiers ce communiqué publicitaire
soulève un point important : « les programmes couleurs sont souvent assez
quelconques ». Pour notre p art, nous pensons que l'apport de la couleur ne
devra pas obnubiler les téléspectateurs au point de leur fa ire  oublier tout ce
qui a fa i t  le succès de la télévision . La TV devra assimiler ce nouvel élément
sans oublier ce que quinze ans d' exp érience lui ont apporté. Il ne serait pas
souhaitable que la couleur , élément de prestige , influence la TV pendant une
p ériode prolongée d' une manière aussi néfast e que le son, à ses débuts , a
influencé le cinéma. C' est une technique qui change et non un esprit. La
couleur ne devrait pas devenir , vu son attrait incontestable , un support de
la médiocrité. La TV se doit de continuer dans la ligne choisie jusqu 'ici.
Quant au téléspectateur , le moment d'admiration passé , il devra se montrer
tout aussi exigeant que par le passé. Pour le critique , la couleur sera un
élément nouveau à juger , mais elle ne change ra en rien ses critères de base.

J.-Cl. LEUBA

LA TV EN COULEURS : LA FRANCE RIT JAUNE...
I L  

faut penser que les PTT suisses ont eu bien raison,
après maintes études, d'adopter le procédé allemand PAL.
Si l'on en croit le dernier numéro du « Canard enchaîné »,

La France ne s'est pas encore tirée du pied une certaine peine.
Lisez plutôt :

« Nous sommes très heureux d'annoncer à notre aimable clientè-
le que, contrairement aux bruits pessimistes qui couraient depuis
quelque temps, les téléspectateurs français pourront bientôt acheter
des récepteurs de télécouleurs à des prix tout à fait convenables.
Ces appareils seront de fabrication allemande et entreront en
France, dès le mois de juillet prochain , libres de toute taxe doua-
nière, grâce au Marché commun.

Nous pourrons ainsi nous passer des récepteurs couleurs fa-
briqués en France et vendus, comme on le sait, à des prix
prohibitifs.

Vive le Marché commun !

Si peu
Le 6 novembre dernier le nommé Robert Fabre, député fédéré

de I'Aveyron , eut l'insolence de demander au ministre de l'indus-
trie , Guichard , combien de postes de télécouleurs SECAM avaient
été vendus en France et combien avaient été exportés.

C'est seulement le 20 janvier dernier que le ministre a répondu :
le nombre de postes construits (mais pas forcément vendus) à
la mi-novembre 1967 en France s'élevait à environ 10,000 et ,
paraît-il , à 25,000 aujourd'hui. Quant au nombre de postes expor-
tés, rien.

Ce qui montre incontestablement l'immense succès de la chose.
Or dans les six derniers mois de 1967, 100,000 récepteurs

couleurs ont été vendus en Allemagne, à un prix variant entre
1750_ et 2000 marks, soit entre 1960 et 2050 francs nouveaux.
Le récepteur français SECAM vaut au moins 4500 francs !

Dans le même laps de temps les Allemands ont déjà exporté
plus de 15,000 récepteurs.

Ces précisions compléteront la réponse vaseuse par M. le minis-
tre à M. le député de I'Aveyron...

Le récepteur allemand en couleu rs utilise un système technique
appelé PAL. Son inventeur, le professeur Ualter Bruch, a long-
temps collaboré avec Henri de France, l'inventeur du SECAM

français. Un jour , Bruch estima que le SECAM ne pouvait plus
être amélioré et s'en alla... chez Téléfunken combiner un peu
de SECAM avec un peu de système américain N.T.S.C., ce qui
donna le PAL.

En 1965, les firmes françaises (Saint-Gobain et la C.S.F.) in-
téressées proposèrent à leurs concurrents allemands qui étaient sur
le PAL, de s'entendre : on ferait un seul et même système : les
Allemands étaient sur le point d'accepter quand l'Elysée mit son
veto à la transaction : on allait nourrir Ma Grandeur avec le
supersystème français SECAM et en faire l'instrument d'une
grande négociation mondiale.

On connaît les catastrophes subséquentes...
Cependant les Allemands se mirent à fabriquer des récepteurs

et ils vont , dès cette année, en inonder l'Europe occidentale.
Le plus beau, c'est qu 'ils vont aussi en inonder la France, car

ils viennent de trouver une astuce techni que permettant de
« transcoder » le système SECAM au système PAL, si bien que
les récepteurs allemands PAL, vendus aux Français, montreront
à ceux-ci les émission de l'ORTF en SECAM.

Bravo professeur Bruch !

Deux fois rien
C'est encore ce sacré professeur Bruch qui a mis le truc au

point . Il s'agit d'un petit appareil di transcodeur qui , adap té sur
un récepteur PAL, permet de recevoir les émissions françaises
aussi bien celles en noir et blanc que celles en couleur . Or ce
bidule , fabriqué à des millions d'exemplaires, coûtera très peu
d'argent (on dit moins de 200 francs nouveaux) si bien qu 'on
pourra acheter en France des récepteurs de la télé en couleurs
pour un prix ne dépassant pas 2300 francs nouveaux. On dit
même que la « 2me génération » des récepteurs couleurs alle-
mands coûtera bien moins cher que la Ire. En un mot les
récepteurs allemands ne coûteront .pas tellement plus cher que les
noir et blanc français actuels.

Qui dit mieux ?
Quant à ce qu 'il adviendra des industries françaises fabriquant

des récepteurs couleurs, on préfère ne pas l'envisager. Elles pour-
ront toujours passer des contrats de sous-traitance avec les so-
ciétés allemandes... »

« Le Canard enchaîné » 31 janvier 1968).

SI VOUS ÊTES MOINS EXIGEANT...
L'émission un peu lourde (et cana-
dienne) de la série « Tour de terre »
(dimanche 4 février à 16 h 35) suivie
juste après par le monde fabuleux de
Walt Disney. Ou aussi dimanche,
encore , mais à 22 h 10, un festival

de la chanson italienne , voire « Vibra-
to » une émission de variétés réalisée
par les télévisions belge et suisse
(lundi 5 février à 18 h 30). Enfin ,
les « Saintes Chéries » (jeudi 8 février
à 21 h 45).

TOUR DE TERRE. — Un gr-r-r-os minchin quinindien un peu lour-r-r-daud.

COMMISSAIRE LAMBERT. - Une lé-
gion d'honneur au revers

Jean-Claude de Gaulle et Charles... Killy !
DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

J~ ES « dieux du slade » auront
/ j  bonne mesure : 140 heures

d'émission en noir et blanc , et
en couleur. Dans la journée , les tété-
spectateurs pourront suivre les com-
pétitions en direct. Le soir, un f i lm
résumé des activités de la journée
leur sera transmis après le journal
de vingt heures. La cérémonie d' ou-
verture du 6 février  sera présidée par
De Gaulle lui-même.
Mai s on annonce que la p lupart des
altesses européennes , l'imp ératrice
Farah d'Iran , figureront parmi les
hôtes de marque. Ne s'agit-il pas
d' une sorte de couronnement du
sport ? D' une g lorification de l' e f f o r t
p hysique à l' usage des personnes
assises ? Les images de Grenoble,
captées par satellites , seront servies
tant au Japon qu 'à Moscou ou aux
Etats-Unis , et p lus de 32 télévisions
les retransmettront.
En dehors de cet e f f o r t  considérable ,
les program mes de la soirée poursui-
vent leur ronde habituelle. Les sour-
ces d'inspiration demeurent f idèles  à
elles-mêmes ; le club des Poètes
(l'émission de J . -P. Rosnay — diman-
che h février  à 22 h 35) rend un
hommage poétiqu e aux habitants dn
Vercors et de la Haute-Savoie qui
menèrent dans le maquis une action
décisive. « Les Femmes aussi » d'Elia-
ne Victor , nous montrera une mère par
vocation qui se consacre entièrement
à des enfants  abandonnés et fa i t  par-
tie ainsi de l'aventure collective in-
titulé e « Villages d' enfants S.O.S. ». I l
y aura encore des esp ions trafi-
quants d'armes, de la musique sym-
phoni que, des personnages améri-
cains, qui s'agitent beaucoup, les jeux
du jeudi , les variétés ineptes habituel-
les et pou r terminer la semaine sous

le titre « Le Tribunal de l'impossi-
ble », une histoire de fantômes , célè-
bre dans les milieux spirites et que
personne jusqu 'ici n'a pu exp liquer.
Evel yne Sullerot , Gérard Nendel , Al-
f red  Marie , François le Lyonnais , el
René Alleau , tenteront cependant de

dé f in i r  la nature des p hénomènes
constatés à Versailles , en 1901 , autour
de Trianon...
Comme on le voit , malgré la p lace
qui lui est réservé , le sport ne dévo-
rera quand même pas tout...

M.-.I. M.

LA BON N E V O I  E
A

H I Venez que l'on vous embrasse, M. Schenker I Au risque de faire
défaillir ce lecteur, hépatique et neuchâtelois du Bas, qui pleurait
il y a peu sur les genoux d'un hebdomadaire spécialisé et maudis-

sait le démolissage fait par nos soins de la Télévision romande, il faut,

une fois pouvant bien devenir coutume, changer le fusil d'épaule. Oui,

Monsieur, cette télévision se porte bien I
Depuis le début de cette année, il y a soudain quelque chose de changé

sur le . bateau. Déjà , la programmation semble mieux dosée, la nouvelle

grille mieux construite. Plus importante est la sélection faite. Des innova-

tions de bonne facture comme « Staccato », un des quatre as mensuels que

sort de ses manches Mme Nathalie Nat ou celui, de la même veine,

heureuse, de Mlle Catherine Charbon donnent un air de fraîcheur, de non-

conformisme à l'ensemble. On comparerait volontiers ces deux intruses

aux metteurs en pages des grands hebdomadaires féminins : la forme fait

un peu oublier le fond mais tout cela est si bien fait que l'on ne peut y

rester insensible.

Bref, par le biais de ces deux émissions ou d'autres qui vont peut-être

suivre, la TV romande, enfin délivrée des fanfares valaisannes ou f ri-

bourgeoises que « Le Magazine » a tuées sous lui, donne enfin l'impression

de resp irer. A côté d'émissions de choix, alimentaires et bien cousues,

telles que « Continents sans visa », « Le Point », « Table ouverte » ou la
succession de « Champ libre », on sait maintenant cueillir les pâquerettes
qui piquent le tout de leur fraîcheur. Restent évidemment quelques gros

chardons à avaler par ceux qui en font généralement leur ordinaire. C'est

le cas de « Carrefour », toujours banal et fatigant, et auquel Gilbert

Schnyder, Serge Hertzog ou ce petit jeune homme distingué, à l'excellente
élocution, qui est chargé du canton de Vaud sont les seuls à vouloir
redonner un peu de vie, de distinction et d'idées neuves. Ou aussi, ce
téléjournal, figé et pauvre à en pleurer, plus riche d'événements du
Moyen-Orient que d'actualité suisse ou de faits dont en sent battre le pouls.
Mais le départ est encourageant et c'est le principal.

Cl.-P. Ch.
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Si . ; V Nous avons interviewé le Dr W. Halden, professeur à rUniversité de Graz,
m W diététicien éminent, expert de renommée internationale en matière cPallmen-

 ̂
;i) %; 

 ̂
tation, sur un sujet qui nous intéresse tons:

^̂  Fiash sur le beurre
Reporter: H WÊÊÊ$̂ *~" ""' ' "T " f !rr~ .̂ Reporter: Leur action, par là-même, est d' une efïï-
Que pensez-vons du beurre, du point de \ fa& Pouvez-vous IïOTIS faire connaître, à titre caché incomparable. Cela est extrême-
vue physiologique et diététique? 

^
'} llbu, d'exemple, quelques résultats des ne- ment important pour les enfants en pé-

omt n-iit/ u M . ¦ ËSè. cherches les plus récentes en ce qui con- riode de croissance.rroî. ur w. tidioen. m*' WSL S . . .  , ,
T , , ,,, .,.. Wm SU cerne les acides gras que le beurre contient. Rpnnrter-Le beurre, grâce a l'équilibre § „ . n 1A, u 7. . Rep orter.

« , '"„, ^ .1 , Prof .  Dr W. Halden: Nous vous remercions , Monsieur le Pro-
Daturel des éléments QUI le 4 rzstmm. ¦ Les chercheurs sont certains, aujourd'hui , fesseur,de ces précisions, qui prouvent en
Composent, est Supérieur à |§ : ^JÊ que le beurre est un mélange optimal de tout cas une chose:

! tOUteS les autres matières 8 . M *M nombreux acides gras d'importance vitale, T 
„ ,

; grasses. f. J9 qui se complètent admirablement.  ̂nomme ne peut se passer

Reporter: m} ': m. ~*. -Â  Que pouvez-vous nous dire des vitamines Mangeons dès maintenant davantage de
Quels sont les composants du beurre que contenues dans la matière grasse du lait? beurre, c'est bon pour la santé.
vous considérez comme particulièrement • Hit r*Jlli Prof .  Dr W. Halden: K^^nmEM^awmmsxi^^mmamBBn

\ Jaéx*eax't i I ;;; I La matière grasse du lait (le ^eJiwrTestmeif leur et ne p e u t  I!
i Prof . DrW. Halden: |  ̂ ^ beurre) contient toutes les U être remplacé par rien d'autre. S

m le sont tous, sans aucun doute. En ef- '
» vitamines naturelles A, D, E, B ¦¦¦ ¦¦¦ —I

fet, tous ces composants sont par nature il Y ĴP^Ê 1 ' ' '' -n .^  <_. .-.r -,
des composants da lait Ib ont fait leur i X S* A Jb et K en proportions idéales Le prix du beurre est toujours en baisse!
preuve depuis des millénaires. L^M». ...aavL.» JÊBÊBm HUI du point de VUe biologique. communications do rmdustrh hitièr*

Nouvelle session du Conseil de l'Europe
qui paraît commencer une reconversion

De notre dorrespondant :
Par un temps gris et froid, de nom-

breuses personnalités du monde parle-
mentaire se sont retrouvées dans la capi-
tale alsacienne pour la session d'hiver du
Conseil de l'Burope.

A peine arrivés, plusieurs se sont mis
au travail. Cest ainsi que dimanche
après-midi, des députés appartenant aux
parlements des sept pays de l'AELE ont
tenu leur traditionnelle réunion d'infor-
mation. L'ordr» du jour portait sur le
développement, interne de l'Association
de libre-échange et ses relations avec le
•Marché commun.

Un certain mécontentement s'est ma-
nifesté à l'égand du Portugal à . qui on
a reproché d'avoir fort peu libéralisé son
commerce, et aussi d'avoir gmvement
manqué au respect des droits de l'hom-
me, notamment dans une affaire d'em-
prisonnement pour opinion politique.

La session proprement dite a commen-
cé lundi par les travaux des différentes
commissions (il y en a une quinzaine),
elle s'est poursuivie l'après-midi par une
séance plénière qui portait sur des sujets
technologiques.

Le reste de la semaine sera consacré
aux questions ide politique générale —
avenir de la coopération européenne et
situation en Grèce et dans le Moyen-
Orient — puis .ce sera le tour des ques-
tions d'ordre juridique — nationalité de
la femme mariée, propriété intellectuelle,
— et enfin ce sera le débat sur
l'agriculture.

Les mutations nécessaires
Si l'on se réfère à ce calendrier chargé,

force est bien de constater que le Conseil
de l'Europe est .entré dans une phase de
« mutation », terme qu'on sait cher à
l'actuel président français. Il semble en
effet, que le Conseil de l'Europe est en
train de perdre son visage premier et
qu'il évolue dans le sens d'une reconver-
sion de ses tâches.

Quelle différence avec 1949 ! Lors de

sa fondation, le Conseil se présentait
comme une alliance diplomatique, assez
lâche, il faut le dire — destinée à faire
face aux menaces qui venaient de l'Est
C'était l'époque où, le statut de Berlin
étant remis en cause par les Soviétiques,
les nations occidentales se trouvaient dans
l'obligation de se mieux défendre.

Primauté de la technique
Il en est tout autrement aujourd'hui.

Le Conseil de l'Europe s'est orienté vers
des activités spécialisées et il s'affirme
progressivement comme une organisation
de coopération technique. N'oublions pas
que ses commissions parlementaires, as-
sistées utilement par le personnel du se-
crétariat, ont élaboré ' quelques 60 con-
ventions et accords. De 1 toutes : ces' con-
ventions, notre pays n'en a d'ailleurs pas
ratifié plus de 22 pour l'instant.

Cette action du Conseil n'est pas spec-
taculaire, car il n'impose pas de change-
ments du dehors. Mais, à mesure que
les pays membres signent ces conventions
et modifient les dispositions et les lois
nationales en vue d'une harmonisation à
l'échelon européen, il se constitue insen-
siblement des normes communes et
l'Union de l'Europe progresse ainsi pas à
pas.

C'est dans cette perspective d'une coo-
pération renforcée et efficiente que le
ministre britannique de la technologie
est intervenu lundi après-midi. Il a réaf-
firmé la proposition faite par M. Wilson
qui préconise des liens plus étroits dans
la recherche et les réalisations technolo-
giques et il a insisté sur la nécessité d'une
entente rapide sur cette matière entre les
Six et la Grande-Bretagne.

Par ailleurs, l'assemblée a été saisie
d'un rapport visant à promouvoir un pro-
gramme spatial européen comprenant la
mise sur orbite de satellites de commu-
nication et de météorologie.

Est-ce à dire que le Conseil de l'Euro-
pe a perdu toute fonction politique et que
cette orientation initiale qui fut aussi sa
raison d'être, ait quasi disparu ? Sur ce

point aussi, il nous semble que le Conseil
de l'Europe est en train d'opérer une im-
portante reconversion. Le veto français
à la candidature britannique auprès des
communautés de Bruxelles paraît avoir
eu pour résultat paradoxal de relancer
l'idée d'une grande Europe.

Par là-même, l'organisation de Stras-
bourg se trouve concernée et d'aucuns se
demandent, si elle ne pourrait pas à l'ave-
nir rendre des services meilleurs et plus
efficaces que ceux qui lui ont été de-
mandés jusqu'à maintenant.

Guy de CHAMBRIER

Une réévaluation du rouble est possible
La fixation des tarifs commerciaux - a

toujours été matière à querelle entre l'Union
soviétique et ses partenaires du Comecon.
Mais, ces derniers temps, le conflit vient
d'être ravivé par deux économistes : ils en-
visagent nettement de changer les barèmes
internes du Comecon et de réévaluer le
rouble. Il s'agirait d'augmenter (es prix des
exportations soviétiques vers l'Europe de
l'Est — des matières premières surtout: — et
de réduire ceux des exportations de l'Eu-
rope de l'Est vers l'URSS — des produits
manufacturés en majorité.

Et ces propositions reflètent incontesta-
blement Tidéc que se fait l'Union soviétique
d'être < exploitée » par ses partenaires de
l'Europe de l'Est — idée qui semblera pa-
radoxale aux observateurs étrangers, comme
d'ailleurs aux intéressés, généralement persua-
dés que ce sont eux les exploités.

Les deux économistes insistent beaucoup,
en tout cas, sur le sujet délicat de la réé-
valuation de la monnaie. Ils sont conscients
de la situation difficile dans laquelle se
trouve, sur ce plan, l'économie soviétique
et ne cachent pas qu'une réévaluation ne
serait pas suffisante pour résoudre les pro-
blèmes. Il est indispensable à leur sens
qu'elle soit accompagnée de rajustements
des prix à l'Intérieur du Comecon, ou alors
les prix et les coûts du marché intérieur
devraient entrer en ligne de compte dans les
transactions avec l'étranger, ce qui n'est
pas vrai dans les conditions actuelles.

Un ballon d'essai de plus...
Ainsi, A. Alekseïev écrit dans le numé-

ro 9 du VNYESHNYAYA TORGOVLA, la
Revue du commerce extérieur : « Présente-
ment, le cours de la monnaie ne forme pas
un lien suffisant entre les prix intérieurs
des pays socialistes et les prix de leurs pro-
duits a l'étranger... Une amélioration du
cours de change fournirait un critère éco-
nomique solide pour l'évaluation de la renta-
bilité des exportations et des importations.
Les taux de change actuels donnent une
fausse idée de l'efficacité du commerce en
ce qui concerne certaines marchandises. Si
ces cours étaient révisés, beaucoup de choses
se trouveraient considérablement amélio-
rées... »

On trouve dans le numéro 10 du VPROSY
EKONOMIKI — Problèmes économiques —
un point de vue similaire : « Une améliora-
tion du cours de la monnaie est I'nne des
conditions nécessaires à un progrès futur
dans le fonctionnement du mécanisme des
prix du commerce extérieur en particulier
pour pouvoir tenir compte dans ces prix
des conditions de production et de vente. »

L'article de M. Alekseïev était intitulé
« Aux fins des discussions ». alors que celui
de M. Tamovsky avait comme titre : « Pour
soulever la question »... Leur opinion n'en-
gage évidemment en rien la responsabilité
du commerce extérieur soviétique — et
peut-être même pas la leur... Seulement,
des ballons d'essai lancés précédemment
sur ce thème permettent de penser que
leurs articles expriment un avis officieux ,
sinon officiel, et que derrière eux, c'est le
gouvernement qui « tâte le terrain ».

Le tribut de la « distance »
Les prix à l'Intérieur du Comecon ont

été fixés d'après les prix mondiaux déter-
minés par les conditions du marché en
cours de la période allant de 1960 a 1964.
Or, les Soviétiques ont depuis longtemps
manifesté leur mécontentement du système.
Ils soutiennent que, comme les prix des
matières premières ne cessent de baisser.
Il tend à favoriser les pays exportateurs de
produits finis, et à désavantager par consé-

quent les producteurs de matières premières
comme l'URSS.

Dans son article, M. Tarnovski cite du
reste des chiffres montrant que si, entre
1955 et 1966, les prix mondiaux des pro-
duits industriels ont augmenté de 13 %
alors que ceux des matières premières et
des carburants ont baissé de 3 %, le désé-
quilibre des échanges internes du Comecon
se trouve aggravé par le fait que ces coûts
de production des matières premières sont
plus élevés que les prix mondiaux, en rai-
son de certaines méthodes inefficaces
d'exploitation, mais aussi de conditions
d'extraction souvent pénibles et onéreuses
des matières premières acheminées depuis
les régions lointaines du pays.

M. Alekseïev précisément insiste pour
qu'on tienne compte « le plus possible »
des frais de transports. Il en découlerait
par exemple une hausse du prix du pétrole
brut et du gaz naturel qui doivent parcou-
rir quelque 4800 kilomètres pour venir de
Sibérie jusqu'en Europe de l'Est. Seraient
également touchés le minerai de fer, les
phosphates, le charbon...

Au cours des années passées, les spécia-

listes soviétiques ont proposé à diverses re-
prises soit que les pays importateurs du
Comecon acceptent de payer des prix su-
périeurs au niveau mondial, soit qu 'ils
fassent des investissements dans l'industrie
soviétique tout en accordant à cette der-
nière des conditions de crédit très favora-
bles.

De fait, voici un an, la Tchécoslovaquie
a signé un accord stipulant qu'elle inves-
tirait des capitaux non seulement dans
l'industrie pétrolière soviétique, mais aussi
dans d'autres secteurs, s'cngageânt en outre
à fournir à Moscou des produits de con-
sommation en lui accordant des crédits à
moyen-terme payables en pétrole brut à
partir de 1970.

Mais pour aller, plus loin dans cette
voie, l'URSS doit, aujourd'hui, « tester » au
préalable les réactions de ses partenaires
du Comecon, notamment quant à une
éventuelle réévaluation. La prudence s'impose
d'autant plus qu'à la longue, ses tentatives
pourraient encourager l'Europe de l'Est dans
sa recherche de NOUVEAUX MARCHÉS
ÉTRANGERS, à la fois pour ses produits
manufacturés et pour ses importations de
matières premières.

Trois personnalités s'occuperont du
transfert de l'Université à Dorigny

Les travaux pourront commencer prochainement
De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat vaudois entend réaffir-

mer sa volonté bien arrêtée d'assurer dans
la mesure compatible avec les moyens mis
à sa disposition le transfert dé l'Université
à Dorigny et d'en faire un complexe ré-
pondant aux exigences modernes. Il a pris
la décision exceptionnelle de confier la
réalisation de cette œuvre à trois person-
nalités : MM, Emmanuel Faillettaz, prési-
dent du Comptoir suisse et du Conseil aca-
démique (qui a déjB dirigé deux importantes
études dont l'aboutissement a été la déci-
sion de transfert) ; Roger Livet, directeur
de l'Union vaudoise du crédit, et Jean-
Emmanuel Dubochet, chef du bureau can-
tonal des au toroutes, un réalisateur connu
de tous.

La presse a pris connaissance de cette
décision hier après-midi, de la bouche de
M. Pradervand , chef du département de
l'instruction publique et des cultes, en pré-
sence, notamment de MM. Graber, prési-
dent du Conseil d'Etat, Mauris, recteur de
l'Université, Ankon , .chef du service de l'en-
seignement supérieur, Vouga, architecte can-
tonal.

LA MANNE FÉDÉRALE A ÉTÉ
BIEN EMPLOYÉE

L'aide fédérale provisoire a été arrêtée
à 200 millions de francs pour 1966, 1967
et 1968. La clé de répartition a été éta-
blie d'entente entre les cantons universi-
taires. Elle a essentiellement le mérite
d'avoir été acceptée par tous. Le canton
de Vaud, avec 32,700,000 francs, est en
deuxième position, car on a tenu compte
« Pncblo ».
de la charge particulière qui lui incombe
pour l'EPUL, dont la mission fédérale est
reconnue.

Zurich est en première position , avec
37 millions , Genève en troisième avec 29
millions. La part vauoloise se répartit sur les
trois années en montan ts de 7,300,000 fr.

pour 1966, 10,600,000 fr. pour 1967, et
14,700,000 fr. pour 1968. Pour toucher la
subvention 1966, il fallait justifier d'une
dépense de 22 millions (moyenne de 1962
à 1964) plus 7 millions, soit 29 millions.
Or, le canton a dépensé 38 millions. Pour
la subvention 1967, 22 millions plus 10
millions (32 millions) : le canton a dépensé
43 millions. Pour 1968, 22 millions plus
14 millions (36 millions) : les prévisions in-
diquent près de 50 millions.

AUX PORTES DE LAUSANNE
Ainsi , de s'écrier M. Pradervand , même

si un canton avait l'intention d'abandon-
ner son Université (comme l'affirme une
campagne dans le cas du canton de Vaud)
et d'utiliser à d'autres fins les subventions
accordées par la Confédération , il n'aurait
pas pu le faire , faute de subvention...

M. Failletaz releva notamment la chance
que l'Etat avait eue, s'entendant avec quel-
ques propriétaires privés voisins, de dispo-
ser aux portes de Lausanne d'un ensemble
de terrains dans une situation idéale. D'au-
tre part , la ville de Lausanne possède éga-
lement du terrain dans cette zone et se
montre toute disposée à prêter par avance
de ce terrain pour permettre aux travaux
de commencer le plus vite possible.

Vers d'importants débats
sur l'aide fédérale aux universités

Jusqu 'au 31 décembre 1965, la Confé-
.dération ne contribuait directement à
l'enseignement supérieur que par la char-
ge de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich. Depuis lors, et pour cette année
encore, les cantons universitaires béné-
ficient d'un régime transitoire de subven-
tionnement. Le 1er j anvier prochain devrait
donc entrer en vigueur une loi perma-
nente qui, sans doute, subira dans la
suite des aménagements. Mais ses prin-
cipes ne pourraient évidemment, pendant
longtemps, être que difficilement retou-
chés. Il convient donc que cet édifice
soit établi sur des bases solides.

La demande de crédits importants pour
développer nos hautes écoles ne jouit pas
d'une compréhension unanime. Certains
milieux, qui ne se sentent pas directement
touchés, ne voient pas l'intérêt général
du pays. Il est cependant permis de pen-
ser que la solution de gros problèmes,
grâce à une aide fédérale permanente,
après que les cantons universitaires ont
si longtemps fait face seuls aux charges,
ne suscitera pas d'opposition trop sérieuse
sur le plan parlementaire. L'importance
des moyens proposés ne paraît pas non
plus devoir rencontrer d'obstacles. La dis-
cussion, en revanche, portera essentielle-
ment sur la garantie que les contributions
fédérales importantes seront utilisées aussi
judicieusement que possible, ce qui , on le
comprend aisément , ne va pas de soi.

Les questions qui se posent
Comment pourra-t-on fournir aux con-

tribuables pareille garantie ? Auront-ils

la certitude que l'aide fédérale ne se subs-
tituera pas, mais s'ajoutera aux efforts
des cantons (des craintes à ce sujet ont
été émises dans le canton de Vaud) ?
Faudra-t-il utiliser l'ensemble des deniers
fédéraux aux investissements facilement
contrôlables et laisser aux cantons la
charge complète de l'exploitation , domai-
ne beaucoup plus délicat , d'autant plus
qu 'il pose des problèmes d'autonomie
cantonale ? Peut-on admettre que , faisant
exception à la règle « qui paie comman-
de », la Confédération se borne presque
exclusivement à fournir les moyens sans
prendre une part plus active à leur mise
en œuvre ? L'économie, fortement inté-
ressée à la formation à tous les degrés ,
consacrant du reste d'importantes sommes
à cette fin , doit-elle ou non avoir voix
au chapitre ? Où en est la collaboration
universitaire intercantonale ? Quelles ont
été les expériences faites avec le régime
transitoire de trois ans ? Enfi n , comment
remédiera-t-on au gaspillage que consti-
tue le nombre d'échecs beaucoup trop
élevé parmi les étudiants de certaines fa-
cultés , notamment de médecine ? (V. le
rapport tout récent du Conseil suisse de
la science).

Ce sont là des questions intéressantes.
Il faut les poser — et elles le seront sans
doute au parlement — pour arriver à
donner au projet de loi toute sa valeur
et toute son efficacité. Cette clarté est
même le meilleur moyen de gagner l'opi-
nion publique , éventuellement de briser
des résistances. L'essentiel est de part i r
du bon pied.

DE

Amnistie,
constat d'échec

Nous lisons dans le service d'in-
formation des Groupements pa-
tronaux vaudois :

Le 18 févr ier , le peup le et les
cantons se pron onceront sur un
projet d'amnistie fisca le g énérale.

Les partisans de l'amnistie p ré-
tendent que l' op ération est j usti-
f i é e  par des circonstances exception-
nelles : les d i f f i c u l t é s  f inanciè res
de la Confédération , des cantons
et des communes. Le « grand par-
don fiscal », esp èrent-ils , drainera
des sommes considérables dans les
caisses des pouv oirs publics ; en
e f f e t , les fraudeurs  sont certaine-
ment très nombreux , dans toutes
les catégories de contribuables. H
s u f f i r a i t  qu 'une proportion appré-
ciable d' entre eux redevienne hon-
nête pour gon f l e r  souda inement le
produit des impôts.

Toujours selon les partisans de
l' amnistie , l' a f f a i r e  est excellente
non seulement pour les caisses pu -
bli ques qui se remp liront et pour
les f raudeurs  qui seront blanchis ,
mais aussi pour les contribuables
honnêtes. Ceux-ci profi teraient  in-
directement de la réussite du coup
d'épongé : si l'amnistie est un suc-
cès , elle peut retarder le moment
d' une augmentation des imp ôts.

Réplique
Les adversaires de l 'amnistie f i s -

cale générale ré p li quent que les
circonstances ne sont pas excep-
tionnelles au point de lé g itimer une
mesure d' une telle gravité. Une
amnistie, disent-ils , serait dé f en -
dable lors de l'introduction d'un
nouveau système f i sca l .  Aujour-
d'hui , rien de tel n'apporte une jus-
t i f icat ion su f f i san te .

Le contribuable honnête consi-
dère l' amnistie comme une injure ;
gracier le f raudeur , c'est un peu
punir l'innocent. De ce po int de
vue , l' amnistie est toujours im-
morale.

Peut-on parler de morale à pro -
pos du f i sc  ? Ne faut- i l  pas se
borner à considére r l' utilité de la
proposition d' amnistie ? On s'est
toujours refusé , dans notre pays ,
à considérer le f raudeur  du f i s c
comme un délinquant passible d une
peine destinée , dans l' esprit des
codes pénaux modernes , à remettre
le f a u t i f  dans le droit chemin. Le
fraudeur  est l'objet de mesures
de police qui f rappen t  son porte-
monnaie et non sa conscience.

Il est heureux qu 'il en soit ainsi.
Mais il f au t  en tirer les consé-
quences. On ne peut  à la fo i s  am-
nistier les f raudeurs  et soutenir que
le système d'imp ôt est équitable ,
jus te , conforme à l'é quité et à la
morale , socialement jus t i f i é .

Notre système f iscal  n 'est rien
de tout cela. H est , tout simp le-
ment , techni quement inapp licable.
Quel que soit le résultat de la Do-
tation du 18 f évr i e r , la i>roposition
d' amnistie est un aveu : le sys-
tème ne fonct ionne  qu 'avec les
contribuables scrupuleux et, pa r
conséquent , à leur détriment.

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réanmur , Paris 2me

Tél. GUT. S 't-90

Institut pédagogique
™—~"™""̂ * jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées

Contact Journalier
¦ avec les enfants.

ffQBC Placement assuré des
gllIO élèves diplômées.

IlltSrtA LAUSANNE
fK Jaman 10

' 'B"v Tél. (021) 23 87 05

PRÊTS
rapides
deFr,500.-à Fr.10000.-

• Noua accordons un
crédit toutes loa
3 minutas

• Garantie de
discrétion tota ta

• Pas da caution;
, Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure da Rive 2,
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r *MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables et bien rétribuées.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par écrit ou par téléphone

i

engage pour date à convenir

UN OUVRIER
ayant quelques années de prati que sur le métal
dur. Suisse ou étranger.

S'adresser à TJNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82 , 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour installation d'un nouveau système de
chauffage central, spécialité très recommandée,

nous cherchons

technicien en chauffage central
ou MONTEUR ayant connaissances techniques ;

monteurs et aides-monteurs
qualifiés

(étrangers avec permis acceptés).

Travail intéressant, place stable.
Date d'entrée à convenir.

Eventuellement, petit apport financier pour
intéressement à l'entreprise accepté (sans

obligation).

Faire offres , avec prétentions de salaire,
sous chiffres 80002-12 à Publicitas S.A.,

2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

PJffwjl Neuchâtel

gHH engage
pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, une

fille d'office
et une

fille de cuisine
Entrée immédiate

EK >" .. j Libre le dimanche. Salaire

r#T#J f © J nffrn intéressant. Prestations so-

;' ";*J 0 * H - ' "HIC ciales d'une grande entre-
' j prise .

Adresser offres à M. Strautmann, restaurateur,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.

mWBÊmWBÊÊ

BAR MALOJA, Maladière 16,
Neuchâtel, cherche

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

On cherche, pour le 1er mai, pour
jeune fille ayant terminé sa scola-
rité,

place dans ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française ; vie de famille
désirée. Faire offres à famille Riiegg,
restaurant Heimat, 8500 Frauenfeld.

Nous cherchons, pour mi-avril,
• 

 ̂

¦

%¦ filjeune fille
ayant quitté l'école, pour aider au
ménage et au magasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Nous offrons : congés "réguliers et am-
biance familiale.

Faire offres à Mme E. Keller, boulan-
gerie et alimentation , 5503 Schafisheim ,
près de Lenzbourg (AG) .

HOTEL-RESTAURANT DE LA VILLE
cherche une

SOMMELIÈRE
•pour le 15 février.
Faire offres à l'hôtel du Cer f .

Jeune homme ayant fait l'apprentis-
sage et possédant un an de pratique
en comptabilité, en Suisse romande,
cherche place de

comptable-
secrétaire
Libre dès le mois de mai 1968.
Faire offres sous chiffres 30206 à
Publicitas, 4600 Olten.
¦ •¦¦ ¦ • • ' . - ¦ ii • ¦ ¦¦¦.

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

facteur privé
Entrée après Pâques . Nourri et logé,
vie de famille.
Faire offres à E. Etter, poste, tél. (031)
95 51 03, 3211 Ried, près ChiètreB.

Suissesse allemande en possession du
diplôme commercial, cherche, pour le
1er mai, place

d'employée de bureau
à Neuchâtel. — Adresser offre s écrites
à LH 3101, au bureau 'du journal.

HÔTEL

cherche

FEMME DE CHAMBRE
bonne présentation, stylée.

Se présenter à l'entrée du per-
sonne], munie de références.

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.

Jeune coiffeuse
cherche place pour le printemps 1968,
à Neuchâtel - ville.
Adresser offres écrites à HD 3097, au
bureau du journal.

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

dessinateur
Adresser offres écrites à AW
3090 au bureau du journal.

On cherche nurse
connaissant l'anglais, pour en-
fants de 15 mois et 8 ans.
Références.
Pubbliman, Casella 144,
21100 VARESE (Italie).

Entreprise neuchâteloise cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION

Travail varié. Tél. (038) 7 0821.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche un

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres 64605 AS
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Jeune fille, Suissesse allemande, désirant
prendre un cours de français chaque après-
midi, pendant 2 heures, cherche place
comme

AIDE DE MÉNAGE
en ville. — Faire offres sous chiffres
P 200.068 N à Publicitas, 2001 NeuchâteL

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

1 secrétaire
pour correspondance française
et allemande, et divers travaux
de bureau.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres MI 3102
au bureau du journal.

Jeune homme ayant fait l'appren-
tissage, et possédant 1 an de prati-
que en comptabilité en Suisse ro-
mande, cherche place de

COMPTABLE-
SECRÉTAIRE
Libre dès mai 1968.
Faire offres sous chiffres 30206 à
Publicitas , 4600 Olten.

Je cherche pour ma fille (actuellement Ire
école ménagère) place dans

ménage - magasin
où elle pourrait se perfectionner en français.
Adresser offres détaillées à G. Kuhny, case
postale 33, 3097 Liebefeld (BE).

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique et serru-
rerie, cherche, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir :

j^Hftà 2 manœuvres
f vu lm 2 ^caniciens-tourneurs
^̂ P̂  4 serruriers

Semaine de 5 jou rs, avantages sociaux.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel,
rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel. Téléphone 8 24 15.

j9Êk B I B L I O G R A P H I E
Adam Hall

LE SECRET DU RAPPORT QUILLER
(Ed. Presses-Pocket)

Dans le secteur britannique de Berlin , un
agent secret part en permission. Il s'aper-
çoit qu 'il est filé. On lui remet un long
rapport « Berlin mémorandum » sur les
dangers de rétablissement du régime nazi
par la force. L'agent traqué sait, il a vu ,
mais il ne peut prévenir ses chefs. Le
suspense est angoissant.

Robert Gaillard
L'HOMME DE LA JAMAÏQUE

(Ed. Presses-Pocket)
Il y a toujours des écumeurs, des flibus-

tiers sous la Croix du Sud. Sous cette
lattitude , il suffit souvent de posséder un
petit bateau pour se sentir une âme de
corsaire... et le devenir parfois par la force
des choses. Ces îles offrent tan t de tenta-
tions faciles ! Les aventuriers , de nos jours ,
sont vêtus de smoking et ils vivent aux es-
cales dans des palaces.

Pierre Pelot
DYLAN STARK —

LES LOUPS DANS LA VILLE
(Pocket-Marabout)

« Dylan poussa les portes battantes , et
son cœur cogna soudain plus fort quand il
aperçut Jeroham et Shenan , seuls au milieu
de la salle , face à la porte. Il sentit comme
un frisson lui courir dans le dos, et il ne
fut pas certain que seul le froid en fût la
cause. Se maîtrisant , il prévint : — Ne
bougez pas ! Ce ne serait pas bon pour
vous... •

Claude Rank
CHIENS FOUS DU MIRAGE

(Ed. Fleuve noir)
Ce sont ces volontaires du casse-gueule

permanent , ces hommes qui , à travers les
dix dernières années que nous venons de
vivre , n 'ont survécu que par l'autosuggestion ,
par la violence : grâce au rêve aussi.

Et le rêve de Ludo, ex-officier , le rêve
de Wilmer , héros néerlandais , le rêve de
Sam , marxiste par amitié , le rêve de Mizzi ,
petite métisse dorée , tous ces rêves sont
confondus sur une obsession : au deuxième
sous-sol d'un poste de surveillance fluviale
où se trouve leur puissance, leur vie , leur
avenir.

Normes VSM - Extrait pour écoles pro-
fessionnelles

Bureau des normes de la Société suisse
des constructeurs de machines.

En 1941, le bureau des normes VSM a
édité pour la première fois un extrait des
normes VSM en langue allemande pour
les écoles professionnelles. Cette brochure
qui a eu passablement de succès auprès des
écoles professionnelles de Suisse allemande
est également utilisée pour l'enseignement
dans les écoles techniques moyennes et su-
périeures. A la demande pressante de l'in-
dustrie et des écoles professionnelles de
Suisse romande, cette brochure a été tra-
duite en langue française et vient de sortir
de presse.

Victoria Holt
LA DAME AUX ÉMERAUDES

(Ed. Presses de la Cité)
Quelle joie d'être invitée dans un magni-

fique château ! Dallas se rend dans le do-
maine de son père pour restaurer de vieux
tableaux. Elle découvre brusquement la clé
du mystère du trésor de famille, disparu
pendant la Révolution . Ce fait lave enfin
de tiut soupçon le châtelain que l'on accu-
sait d'un affreux forfait. C'est un passion-
nant roman féminin dans la grande lignée
de Victoria Holt.

Jacques Charpentier
LE NEZ DE CLÉOPATRE

OU LE SENS DE L'HISTOIRE
(Ed. Berger-Levrault)

Pour l'auteur du « Nez de Cléopâtre » ,
le sens de l'Histoire n'est pas seulement
une croyance erronée , c'est une imposture ,
une illusion simultanée exploitée , à toutes
les époques, par les gens qui sont dans la
place et par ceux qui veulent la prendre.
Le sens de l'Histoire a servi à justifier
tous les crimes , les Saint-Barthélémy comme
les c Purges ». En son nom on a envoyé
les juifs au crématoire et massacré les ou-
vriers de Budapest. Contre lui l'auteur
s'élève avec violence. Par endroit sa philo-
sophie de l'Histoire prend le ton de la
polémique.

S'il n'y a pas de sens de l'Histoire , de
quoi résulte-t-elle ? Qui est à l'origine des
événements ? L'auteur répond : la volonté ,
la volonté humaine. C'est l'homme qui est
responsable de son destin .

A. van Hoorebeek
LA CONQUÊTE DE L'AIR

(Marabout-Université)
Dans cet ouvrage se trouvent pour la pre-

mière fois recensés, date par date tous les
événements relatifs à la conquête de l'air ,
tous les projets remarquables, fût-ce par
leur absurdité , toutes les réalisations aussi,
les appareils , les exploits mémorables et,
bien entendu , les hommes qui en furent
les héros ou les promoteurs.

Pierre Pelot
DE SOLEIL ET DE SANG

(Marabout)
Ecrire l'histoire de Pawhuska-Town. Pier-

re Pelot l'a écrite. Il vit en pleine nature ,
en communion avec les arbres et l'eau, frè-
re de toutes les bêtes. Il brosse une fresque
de la naissance et de l'essor de la jeune
république américaine à travers les habi-
tants successifs de Pawhuski-Town, une cité
comme toutes les autres de ce pays où
chaque homme vaut son pesan t de liberté.

Pierre Vial
L'ARDOISE D'UN APACHE

(Ed. Fleuve noir)
Il faut y avoir passé, en prison, pour

savoir que la manière de voir les choses
et surtout la forme de mentalité, dans un
endroit où le fait d'offrir une cigarette est
un cadeau royal , n 'est pas la même que la
forme de mentalité que l'on trouve entre
c braves gens » où l'on a à peine de la
reconnaissance pour celui qui vous a dé-
panné , vu qu 'il faudra lui rendre ce qu 'il
vous a prêté.

Théo et Marc : deux truands qui ont
l'un pour l'autre une amitié énorme, in-
quiétante , une amitié surhumaine commen-
cée dans une prison et que l'on ne trouve
que chez les vrais truands ou les guerriers...

Mary Raymond
TEL EST PRIS

(Ed. Presses de la Cité)
Après un accident de voiture , Julia Gé-

rard se réveille dans une chambre inconnue ,
ne se souvenant ni de son accident , ni de
son passé. Elle se trouve en Angleterre chez
son beau-frère , alors que son mari habite
la France. C'est avec anxiété qu 'elle attend
son arrivée.

Cherchez-vous UN PEINTRE ?
J'ai fait le diplôme de commerce et de
peintre.
Adresser les offres à Charles Widmer,
Bernstrasse 767, 3280 Morat.

On cherche :

viroleuse-centreuse
à domicile ou en atelier ;

une compteuse
sur spiromatic

une pitonneuse
sur bloc Greiner , éventuelle-
ment à la demi-journée.

Personnes capables seraient
formées sur une partie de ré-
glage. Tél. (038) 8 3191.

Quel (le) pianiste ou organiste ac-
cepterait de former

UN GROUPE MUSICAL MODERNE
de 5 musiciens (genre principal :
rytmes and Blues) ? Lieu de répé-
tition : NeuchâteL Tél. (039) 2 42 39.

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

EMPLOYÉ
pour divers travaux de vigne
et de cave. S'adresser à Marcel
COBNU, av. Beauregard 52,
2036 Cormondrèche.
Tél. 8 13 55.

Le restaurant du JURA
engagerait

personne
pour le ménage et pour aider
à la lingerie.
Se présenter ou téléphoner au
514 10.

Garçon ou
maître d'hôtel
ayant expérience du travail
de cabaret. U r g e n t .  Bonne
rémunération. Tél. dès 20 h
(039) 2 27 51.t

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
disposant d'un parc conventionnel IBM

et d'un ordinateur 360/20 cherche

OPÉRA TEUR
Après un stage sur les machines convention-
nelles, ce collaborateur aura la possibilité

de travailler sur l'ordinateur.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés
de faire parvenir leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo, sous

chiffres P 600026 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Importante maison dans le secteur de
l'emballage cherche :

un collaborateur
pour le service extérieur
Nous demandons : — personne dynami-

que ayant de l'ini-
tiative,

— honne formation
de vente ,

— présentation irré-
prochable ,

— âge : 30 - 35 ans.
Nous offrons : — place stable et bien

rétribuée,
— semaine de 5 jours ,
— avantages sociaux

d ' une entreprise
moderne.

Notre programme
de production : — impression en hé-

lio et flexographie
de cellophane , poly-
éthylène, alumi-
nium et papiers
spéciaux ,

— confection de sa-
chets et complexa-
ge divers.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photographie , sous chiffres I
8417-24 , a Publioitas , 8021 Zurich.

NEUCHATEL
On cherche, dans la branche automobi-
le, pour entrée immédiate ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
ayant une excellente formation commer-
ciale , possédant si possible permis dé
conduire.
Faire offres sous chiffre s P 20,219 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

BOUCHER
pour le 1er mai 1968.

Bon salaire.

Faire offres à la boucherie
J. Clottu & Fils, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 71 06.

Nous cherchons

vigneron ou ouvrier
consciencieux.
Vignes : le Landeron et la Neuve-
ville. H. Ritter & Co, vins, 2500
Bienne 3.

Gentille famille cherche

JEUNE FILLE
• désirant accomplir sa dernière

année d'école en Suisse alle-
mande. Se renseigner: Madame
Perrinjaquet, hôtel de la Poste
Saint-Aubin.

On cherche

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

Hôtel des XIII-
Cantons, Peseux,
tél. (038) 813 09,
cherche

sommelière
pour le bar et
la salle à manger.
Date d'entrée
à convenir.

On cherche
pour le printemps
jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au mé-
nage et éventuelle-
ment A la poste.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Vie de famille
assurée.
Faire offre s
à famille Stuber-
Walchli , poste,
4571 Gossliwil (SO).

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.

URGENT
Maman célibataire
cherche travail
à domicile.
Faire offres sous
chiffres P 200 083 N
à Publicitas S.A.,
2001 NeuchâteL

Jeune DROGUISTE
de langue maternelle allemande
cherche, pour le printemps, une
place à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P 250,016
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MENUISIER
cherche place au Val-de-Travers,
pour début mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à ID 3081, au
bureau du journal.

Jeune employée de commerce
terminant son apprentissage au printemps,
s'intéressant à la comptabilité , cherche place
pour début juin ou date à convenir à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à ID 3069 au bureau
du journal.

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

j eune f rançais
cherche place de
comptable
ou d'employé de
bureau ; installation
définitive en Suisse.
Adresser offres
écrites à GC 3096,
au bureau
du journal.

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

Jeune

coiffeur
(messieurs)
(Suisse)
cherche bonne place
pour le 15 février ,
de préférence
à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres G 70364,
à Publicitas SA.,
3001 Berne.

Ire coiffeuse
sachant travailler

seule, français
et allemand,

cherche place
pour le 1er mars.
Région Lausanne,

Yverdon, Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres P 10163 E
à Publicitas,

1401 Yverdon.

Jeune
SOMMELIER
italien, parlant le
français, cherche
place dans l'hôtellerie,
pour entrée immé-
diate ou date
à convenir.
Téléphone 4 29 24,
toute la matinée ou
l'après-midi,
à partir de
15 heures. JEUNE FILLE

de 17 ans, Suissesse allemande, cherche
pour 4 mois environ, à partir de mars,
place dans boulangerie - pâtisserie, ou
commerce d'alimentation, comme aide de
magasin. Faire offres à famille G. Alt-
hauser, alimentation, 6052 Hergiswil
a/See. Tél. (041) 75 14 72.

Jeune fille, terminant au printemps l'école
préprofessionnelle, cherche place

d'aide-médecin
ou médecin-dentiste

Adresser offres écrites à FY 3043 au bu-
reau du journal.

• '¦:' 9'  ̂ ' wm m̂. ¦ ¦<M¥ *i'$iê

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veuillez m'onvoyor discrètement votre docu-
alllè à la men,a,ion Bra,ui,B- FN -115
raison Nom: M.Mme Mlle mm
^A Adresse: 

Œ
5^̂  Age Profession QQ



Bruggmann et Giovanoli font des secrets !
I CHAMROUSSE | Les champions de ski alpin assaillis par les touristes

Les journalistes et photographes suisses,
qui avaient prévu d'aller rendre visite à
l'équipe helvétique de ski alpin à Cham-
rousse, ont pu se rendre compte que ce
n'était pas si facile que cela. En effet ,
alors que le nombre de minibus est impres-
sionnant, aucun de ceux-ci ne se rend
dans la station à l'heure souhaitée. H faut
donc porter son choix sur un autocar qui
met plus d'une heure pour faire le trajet
depuis Grenoble. Tout se déroule cependant
sans histoire, les routes étant en parfait

état et des gendarmes se trouvent postés a
chaque virage.

AUTOGRAPHES
Dans la station, l'animation est grande.

De nombreux touristes veulent voir de près
les champions. Ceux-ci s'entraînent sans in-
terruption et après chaque descente, ils
sont assaillis par les chasseurs d'autogra-
phes. Les Suisses, comme leurs futurs ad-
versaires, poursuivent leur préparation et
accumulent les kilomètres. Le premier que

AUTOGRAPHES.  — La Suissesse Fernande Bochatay p aie la
« rançon de la gloire » avec une certaine bonne humeur. Ce n'est

pas le soldat f rançais gui nous contredira...
(Téléphoto AP)

l'on peut rencontrer est Edmond Brugg-
mann. Il est sollicité par des militaires
français mais, bourru , il leur répond : « Pas
le temps. »

Chef technique du ski alpin helvétique,
M. Peter Baumgartner est impressionné par
les installations mises à la disposition des
concurrents. « Tout est magnifique. L'am-
biance est excellente. Mes quatre filles et
mes huit garçons sont tous en bonne san-
té, du moins pour le moment. Jusqu'à la pre-
mière épreuve, je ne prévois pas de pro-
gramme extraordinaire. La descente s'an-
nonce très ouverte. Sur une piste de la
qualité de celle de Chamrousse, une quin-
zaine de sldeurs peuvent prétendre à la
victoire. Pour l'instant, mes poulains sui-
vent un entraînement principalement axé sur
l'épreuve reine des Jeux. »

VILLE-DE-LYON
Les Suisses sont logés dans deux cha-

lets et prennent leurs repas en commun
avec les Français (équipe masculine), les
Roumains et les Libanais. Madeleine Wuil-
loud, Fernande Bochatay, Anneroesli Zryd
et Vrcni Inaebnit sont donc les seuls élé-

KHJLY A CHAMROUSSE. —
Un certain sourire...

(Téléphoto AP)

ments féminins de la salle à manger du
chalet baptisé « Ville-de-Lyon ».

Le chef de In délégation suisse autorisa
journalistes et photographes à faire une pe-
tite visite à celle-ci pendant le repas de
midi. Pour cela, il fallut remplir des for-
malités administratives au centre de presse ;
une hôtesse nous prit nos cartes de « cir-
culation permanente » pour nous délivrer
un laissez-passer spécial. Une autre hôtesse
nous accompagna jusqu'au chalet « Villc-
de-Lyon ».'

Seuls Edmund Bruggmann et Dumeng
Giovanoli manquaient à l'appel au grand
désespoir des photographes qui avaient déjà
demandé à Jean-Claude Killy de poser en
compagnie des deux Suisses à leur arrivée.
Ces derniers ont refuse, prétextant «une
faim de loups ».

Peu loquaces à l'heure du repas, les en-
traîneurs helvétiques confirmèrent néanmoins
les déclarations de M. Baumgartner. A ce
sujet, on peut relever que les récentes vic-
toires acquises sur le plan international n'ont
pas donné à l'équipe, helvétique un optimis-
me inconsidéré. EJV FORME. — L'Allemand de l'Ouest Heinz Ihle semble l'être

car il a réalisé le meilleur saut à l'entraînement à Saint-Nizier.
(Téléphoto AP)

103 mètres pour l'Allemand Ihle
Entraînement de saut au grand tremplin

Malgré le temps couvert, faisant alter-
ner brèves rafales de pluie et de neige,
quelques sauteurs se sont entraînés
hier au grand tremplin de Saint-Nizier
de Moucherotte qui s'est avéré en
excellent état . Lors de ces essais desti-
nés principalement à tester l'installa-
tion , l'Allemand de l'Ouest Wolfgang
Ihle a atteint les 103 mètres et le
Tchécoslovaque Frantisek Rydval a
sauté 101 mètres pendant que son com-
patriote Divila se contentait de 95

mètres. Par ailleurs, le Soviétique Dra-
gine, spécialiste du combiné nordique,
s'est fait remarquer avec un bond de
99 mètres.

Le tremplin de Saint-Nizier sera en-
core ouvert dimanche à l'entraînement.
Puis la préparation des sauteurs se
tiendra durant toute la semaine pro-
chaine à Autrans où aura lieu la pre-
mière épreuve de saut spécial (petit
tremplin), le dimanche 11 février.

Wicky sera l'homme à battre
Lors du Rallye des neiges 1968

Parmi les nombreuses épreuves routiè-
res automobiles qui se déroulent en Suis-
se, le Rallye des Neiges revêt une signi-
fication bien particul ière. Tout d'abord ,
il s'agit de la première compétition de ce
genre en début de saison, et p a r  ailleurs,
le sérieux que les organisateurs mettent
à sa préparation lui assure toujours une
liste d'engagés comprenant des équipages
talentueux. Pour tous les inscrits, « l'hom-
me à battre » sera André Wicky, le vain-
queur de l'année dernière. Il sera au vo-
lant d'une Porsche 911 S en compagnie
d'Ernest Dufey. Parmi ses adversaires
les plus dangereux, Savare-Meylan et
Haldi-Greub tiendront la tête d'affiche.
Tous sont sur Porsche.

La catégorie des voitures de tourisme,
elle aussi, devrait donner lieu à une lutte
serrée. Edgar Berney (qui f e ra  équipe
avec Pasche) fera un retour for t  attendu.
Pour sa part , Haberthuer a délaissé sa
Porsche p o u r  une Volkswagen-Scarabée,
un véhicule léger, rapide et très mania-
ble, préparé par Blank.

Si les routes sont enneigées et vergla-
cées, les Cooper conduites par  des hom-
mes tels que Antiglio, Tiefenthaler, ou

encore le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering (qui est accompagné par Bernard
Sandoz) peuvent viser la victoire finale
sans aucun complexe. La Renault Gor-
dini de Philippe Erard peut aussi faire
parler d'elle.

Quant aux autres concurrents neuchâ-
telois, il est également probabl e qu 'ils
ne se contenteront pas de faire de la sim-
ple figuration. Momiard et Vauthier se-
ront au volant d'une Fiat 125, et Schul-
thess et Savary s'alignent sur une Saab.
Enfin , Albert Christen et Martial Baslar-
doz, avec tout le talent qu'on leur con-
naît chercheront, eux aussi, à s'octroyer
un nouveau triomphe. Leur expérience
dans ce genre d'épreuve est grande et
leur Cortina Lotus est capable de rivali-
ser avec les autres véhicules inscrits.

Le circuit, long de 162 km, sera à par-
courir deux fo is, soit une fois de jour et
une fo is  de nuit. Il est tracé sur des rou-
tes secondaires du canton de Vaud.

C'est donc un rallye dans le style des
plus grandes épreuves internationales qui
se déroulera. L'ACS l'a enf in  compris
puisque, dès l'année prochaine, il figurera
au calendrier sportif national.

Roland Christen

La sélection suisse prend sa revanche
¦¦'[JIa3ft]̂  Piètre exhibition de 

l'équipe hongroise à Berne

SÉLECTION SUISSE - HONGRIE 6-4
(2-2 3-1 1-1).

MARQUEURS : Deak 4me ; Bikar l i -
me; Flury 13me ; R. Berra 20me ; Gi-
roud 21me ; Piller 21me ; Bikar 29me ;
J. Lott 29me ; Chappot 46me ; V. Zsitwa
56me.

SÉLECTION SUISSE : Molina ; J. Lott,
Rufer ; Henzen, Conne ; Piller , Chappot ,
Giroud ; Pargaetzi , Flury, Eggersdorfer ;
A. Berra , R. Berra , Wirz , Frei, Rey.

HONGRIE : Lasonczy ;\ Koutny, J. Zie-

gler ; P. Ziegler. Palotas ; Horvath, Bi-
kar , B. Zsitva ; Menyhart , Poth , Schwalm;
Deak, Klink, V. Zsitva, Szylasi, Zavori.

ARBITRES : MM. Rommerskirchen et
Krois, Allemagne.

NOTES : Patinoire de l'Allmend à Berne.
2600 spectateurs. Pluie persistante. Glace
médiocre. Pénalités : 3 fois deux minutes
aux Hongrois. Les Magyars changent de
gardien après le cinquième but suisse.

Il y avait hier soir au moins une classe
de différence entre cette sélection suisse et
l'équipe nationale magyare. 11 aura fallu
néanmoins un coup d'éclat des Chappot ,
Piller et Giroud pour creuser l'écart. C'est
dire que tout ne marcha pas pour le mieux
pour nos représentants. On peut leur re-
procher en pardculier d'avoir trop tempo-
risé dans la zone de défense ainsi qu'un
manque dans le c fore-checking », alors que
la lenteur des Hongrois aurait dû inciter
nos hommes à étouffer dans l'œuf toute
velléité d'attaque de leurs adversaires.

De ces adversaires, disons qu 'ils réussirent
leurs deux premiers buts sur des ruptures,
en pleine période de domination helvétique.
Dominés sur tous les plans, les Hongrois
durent en effet se borner à se défendre et
à tenter leur chance sur con tre-attaque. Ce
n'est pas leur sursaut dans le dern ier tiers
qui réussit à faire illusion. On se demande
ce que cette équipe serait allée chercher à
Grenoble.

Du côté suisse, la ligne la plus en vue
fut indiscutablement celle de Genève. Dès
que celle-ci était sur la glace, les Magyars
étaient dépassés par les événements. La li-
gne lausannoise fut trop souvent brouillonne
et termina mal des actions pourtant bien
amorcées. En arrière, Conne termina mieux

qu il ne commença. Une fois de plus, c esl
Jurg Lott qui se révéla notre meilleur dé-
fenseur.

W. K.

La Chaux-de-Fonds
doit se racheter

Ce soir contre Viège

Tenus en échec, mercredi, par Grass-
hoppers, les Chaux-de-Fonniers ont peut-
être une circonstance atténuante à faire
valoir, que nous n'avons pas relevée jeu-
di. Avec le renvoi de La Chaux-de-Fonds
- Davos à la suite des événements que
nous savons, les « poulains » du président
Frutschi sont restés dix jours sans jouer.
Us ont souffert  de ce manque de compé-
tition, de ce manque de rythme.

A présent, les hommes de Gaston Pel-
letier vont jouer leur deuxième match
en moins de quatre jours, puisque Viège
est ce soir leur invité. Ce ne sera pas une
partie de tout repos, certes, mais les
Chaux-de-Fonniers sont en form e, ont
le moral et jouissent de la chance — s'il
cela est une chance — de n'avoir ni bles-
sés, ni malades.

Il suffira donc qu'ils prennent ce
match très au sérieux et tout ira pour le
mieux.

Cette saison, Viège a été deux fois bat-
tu par les Chaux-de-Fonniers. La premiè-
re fois en terre valaisanne, la seconde
aux Mélèzes. Viège f e r a  peut-être mieux
lors de ce troisième match entre les deux
équipes, mais actuellement, La Chaux-
de-Fonds est nettement plus forte que
lors des deux tours p récédents.

D. S.

De Neuchâtel aux J.0. de Grenoble à skis
yjMiD Sept Neuchâtelois vont vivre une aventure merveilleuse

// existe des performanc es qui ne f i-
gureront jamais sur les tabelles de re-
cords, et qui pourtant constituent, en
elles-mêmes, de véritables exploits. Au
nombre de ceux-ci, la randonnée que
sept skieurs du groupe sportif Les Che-
vrons », de Neuchâtel , vont entreprendre
dès lundi matin. En ef f e t , Jean-Michel
Richard , instructeur suisse de ski, Robert
Grimm, aumônier des étudiants neuchâ-
telois, Frédy Maeder, Jean Maegerli, Wil-
ly Margot , Eric et Gérard Schertenlieb
ont décidé de se rendre aux Jeux olym-
piques de Grenoble à skis.

IDÉAL SPORTIF

Et s'il y a quelque chose qui a été
minutieusement pe nsé et préparé, c'est
bien cette « expédition » piusqu'il y a
plus d'une année que Jean-Michel Ri-
chard décida de réaliser ce voyage. Seul
au début, il vit s'adjoindre à lui une
véritable équipe d'amis, sportifs idéalis-
tes, qui voulaient, par leur exemple, fa-
voriser un retour au véritable esprit
sportif amateur, et p lus particulièrement
au ski de fond pour lequel notre région
est si admirablement servie. Mais il y a
un désir p lus impérieux encore : celui
de retourner à la nature, de vivre et
communier avec elle.

Et c'est dès le printemps passé que
commença un entraînement sérieux, com-
portant notamment la participa tion à p lu-
sieurs épreuves de cross, au 100 km
de Bienne et d la course Morat - Fri-
bourg.

Toutefois, les skieurs ne sont pas seuls.
Ils seront, en e f f e t, suivis par deux pe-
tits bus, transportant les bagages, avec
chauffeurs , par une luge à moteur avec
chauffeur également , et un quatrième
accompagnant qui résoudra les problè-
mes particuliers qui se poser ont en cours
de route. La luge suivra donc les skieurs,
chargée du matériel de fartage , de la
pharmacie ainsi que du matériel de ré-
paration. De plus, si les conditions d'en-
neigement sont par trop mauvaises, elle
servira aussi à damer la p iste avant le
passage. Les 360 kilomètres séparant
Neuchâtel de Grenoble seront divisés en
six étapes, soit : Neuchâtel - le Brassas
(90 kilomètres), le Brasus - Saint-
Germain (66 km), Saint-Germain -
Culoz (53 km), Culoz - Col-du-Granier
(60 km), Col-du-Granier - Grenoble (49
kilomètres), Grenoble - Mon taud (en bus)
et Mon taud - A utrans (15 km). La ma-
jorité du parcours sera accomplie à skis
par les sept hommes. Pour les tronçons
qui cependant ne permett ront pas de
chausser les skis, on ira à p ied, chacun
se relayant à tour de rôle, les autres
étant dans les véhicules. L'arrivée est
prévue pour samedi prochain à Greno-
ble, et les Neuchâtelois assisteront le ma-
tin à la course de fond spécial 15 km.
Puis ils suivront les épreuves du saut
combiné à Autrans et de slalom géant
hommes à Chamrousse avant de rega-
gn er la Suisse en bus.

FÉLICITA TIONS
Notons encore que ces sportifs seront

porteurs, d' un message de félicitations à
remettre au maire de la ville de Gre-
noble. De plus, ils seront reçus par le
comité d'organisation des Jeux.

Le but de cette randonnée est non
seulement de réaliser une belle perfor-
mance sportive, mais aussi de montrer
que, dans tous les sports, il faut travail-
ler à longue échéance pour réaliser ses
désirs, qu 'il faut  être honnête avec soi-
même, qu'il faut  de la volonté, et sur-
tout, qu 'il faut  s'accrocher à un but dé-
terminé. Ainsi , ces garçons vont mettre
en pratique l'esprit véritable des Jeux
olympiques qui veut que le sport soit
du domaine de l'amateurisme. Lorsqu'on
organise une telle randonnée, que l'on
vit pour elle et par elle, que l'on passe
de cette façon ses vacances, et qu'on a
un tel idéal, il n'y a plus de preuves à
donner pour af f irmer qu'on est un vrai
sportif.

Pad

Programme charge pour I équipe suisse
«ffiwHM ^our sa tournée en Israël et à Chypre

Le programme de la tournée que
l'équi pe nationale suisse va entrepren-
dre en Israël et à Chypre sera le sui-
vant :

Rassemblement à Zurich le dimanche
soir 11 février. Départ de Kloten le
lundi 12 février, à 13 heures. Arrivée à
Tel-Aviv à 16 h 20. Match internatio-
nal Israël - Suisse le 14 février , à
15 h 30, au stade Bloomfield , à Tel-
Aviv (arbitre : Sandro d'Agostini , Ita-
lie). Départ pour Nicosie le 16 février ,
à 8 h 40. Match international Chypre -
Suisse (championnat d'Europe des na-
tions) le 17 février, à 15 h 15, au stade
de Nicosie (arbitre tchécoslovaque non
encore connu). Départ pour la Suisse

le lundi 19 février, à 9 h 50 (arrivée
prévue à Kloten à 12 h 50).

Outre les seize j oueurs cnii seront
désignés au début de la semaine pro-
chaine, la délégation helvétique com-
prendra MM. Victor de Werra, prési-
dent de 1'A.S.F. et chef de délégation,
Lucien Schmidlin, membre du comité
central, Walter Fullemann, représen-
tant de la ligue nationale, Fritz Leuch,
secrétaire de l'A.S.F., Erwin Ballabio,
entraîneur et chef du secteur équipe
nationale du département technique de
l'A.S.F., Roger Quinche, entraîneur, et
Rudolf Haari , soigneur.
• En match d'entraînement jou é à

San-Remo, Lugano a battu San-Remo
6 à 1.

1

La situation demeure confuse
IBPflfflll Conflit interfédérations aux Etats-Unis

L'« Amateur Athletic Union », seul
organisme américain reconnu sur le
plan international, a pratiquement ga-
gné la partie dans le conflit qui l'op-
pose depuis plus de six ans à la « Na-
tional Collégiale Athletic Association i
quant à la direction de certains sports
amateurs (l'athlétisme et le basketball
notamment) aux Etats-Unis, mais au-
cun réel progrès n'a en fait été réalisé,
La commission spéciale formée, il y a
trois ans, par le vice-président Hum-
phrey pour trouver une solution au
problème n'a fait que confirmer 1'A.A.U.
et la N.C.A.A. dans leurs fonctions res-
pectives.

Selon cette commission, toutes les
réunions dites « open », c'est-à-dire ou-
vertes à toutes catégories d'athlètes,
doivent être obligatoirement sanction-
nées par l'A-A.U., la seule association
habilitée à représenter le sport amé-
ricain auprès des fédérations étrangè-
res et associations internationales. La
N.C.A.A. se trouve ainsi reléguée au
rang d'organisation purement et essen-
tiellement universitaire et nationale.
Seuls pourront prendre part aux réu-
nions de la N.C.A.A. ou de sa filiale,
Pc U.S. Track and Field Fédération »,
les athlètes ayant un statut de collé-
gien, c'est-à-dire étant inscrits dans

une grande école, ce qui n'est pas obli
gatoirement une université.

PAS EN AVANT

Le seul véritable pas en avant réa-
lisé par la commission est le désii
d'établir une sorte de comité d'arbi-
trage, composé d'un nombre égal de re-
présentants des deux parties et présidé
par une personnalité neutre dont la
voix serait prépondérante lors de tous
les débats.

Les comités directeurs de l'A.A.U. et
de la N.C.A.A. ont ratifié les décisions
de la commission spéciale pour que ce
comité soit instauré, mais il est vrai-
semblable que les dirigeants de la
N.C.AA. n'accepteront pas aussi facile-
ment les résultats d'un arbitrage qui
leur ôte toute ambition.

Pour les athlètes, c'est le statu quo.
Malgré l'invitation de la N.CAA., Ils
ne pourront partici per à ses réunions
non autorisées par l'A.A.U. sous peine
de suspension. Cer ta ins  des grands
noms de l'athlétisme américain — Jim
Hyun , Tommie Smith , Bob Seagren ,
Charlie Greene , Ed Caruthers, Wade
Bell — ont annoncé qu 'ils se produi-
ront lors des championnats en salle de
l'U.S.T-F.F., le 9 février, à New-York.

Ils risquent donc d'être radiés de
l 'équipe nationale et , donc, de l'équipe
ol ympique.

Le Russe Skobov remporte le fond 10 km
| i Championnats d'Europe juniors aux Rousses

Les championnats d'Europe juniors
des disciplines nordiques ont débuté
aux Rousses (Jura) par un temps nua-
geux et une température légèrement
positive. Les pistes étaient en excel-
lent état .

Dans l'épreuve réservée aux jeunes
filles, courue sur 5 km, les Finlandai-
ses s'imposèrent nettement devant les
représentantes de l'URSS. Chez les gar-
çons, le Soviétique Skobov l'emporta
avec autorité, sur un parcours de 10
km comportant une dénivellation de
220 mètres ; Skobov devance deux Nor-
végiens qui terminent à 22 et 37
secondes. L'URSS domina largement
cette épreuve, classant quatre hommes

parm i les dix premiers. Le relais doit
également lui revenir sans difficulté.
Le meilleur ' Suisse fut Louis Jaggi ,
quinzième.

Résultats : Fond masculin 10 km : 1.
Jury Skobov (URSS) 31'40"8 - 2. Ira
Odovar (Nor) 32'02"7 - 3. Erick Rosak
(Nor) 32'17"5 - 4. Jula Mieto (Fi)
32'21"6 - 5. Vladimir Tresilov (URSS)
32'48". — Puis : 15. Louis Jaggi (S)
33'34"4 - 20. Werner Geeser (S) 33'52'7-
32. Alfred Kaelin (S) 34'33'1 - 50. Edi
Hauser (S) 36'40"7.

Fond combiné 10 km : 1. Haso Juris
(URSS) 34'20"3 - 2. Ranno Miettinen
(Fi) 34'38"4 - 3. Tomas Kucera (Tch)
34'41"3.

Piste de descente

L entra înement a commencé hier
sur la piste de descente de Casse-
rousse où sera courrue l'épreuve
olympique. L'opinion générale des
coureurs, après cette première séan-
ce, est que si la piste est un peu
courte, elle pose en revanche de sé-
rieux problèmes techniques.

« C'est dans les virages, dont trois
sont très difficiles à négocier à
grande vitesse, que se jouera la cour-
se. La piste n'est pas du tout le
« boulevard » dont certains ont par-
lé » a déclaré Léo Lacroix, vice-cham-
pion du monde de la descente. Pour
gagner, il va falloir skier finement,
bien choisir sa ligne. L'intelligence
de la course aura un rôle capital. »

Pas si facile...

Composition des
équipes des Etats-Unis

et du Canada

Match international à Genève

Composition des équipes des Etats-
Unis et du Canada pour le match de
ce soir à Genève :

Etats-Unis : Gardien : Rupp (rempla-
çant Dale). — Arrières : Ross-P. Hur-
ley ; Nanne-Riutta ; Paradise-Gaudreau.
— Avants : Volmar, Morrison , Cunniff ;
Brooks, T. Hurley, Stordahl ; Falkman ,
Pleau , Lilyhofm.

Canada : Gardiens : Broderick et
Stephenson. — Arrières : O'Malley-John-
sdn ; Conlin-Gleney ; Hargreaves-Di-
neen. — Avants : R. Pindeur-Martinson-
Roger ; McMillan -Bourbonnais - Huck ;
Mott-Cadieux-C. Pinder.

Championnat de première ligue

YVERDON - LE LOCLE 7-3 (1-1 4-2
2-0).

LE LOCLE : Robert ; Rosselet, Cue-
nat ; Bonjour , Salvisberg : Dubois,
Schopfer, Rey ; Pellaton , de la Reus-
sille, Boiteux ; Montandon.

YVERDON : Jaccoud ; Marendaz , Far-
ny ; Dénervaud, Guyot ; Gerber, Gillié-
ron , May or ; Winteregg, Perrier , Haus-
amann.

ARBITRES : MM. Châtelain , Trame-
lan et Spiess de Crémines.

Hier soir, sur la patinoire munici-
pale d'Yverdon , Le Locle a peut-être
perdu le titre de champion de groupe
( groupe 5) qu'il convoitait en même
temps que Fleurier et Yverdon. Au ter-
me d'un match au niveau bien supérieur
à ce que l'on pouvait attendre, les
Vaudois du nord se sont imposés. Tou-
tefois les Loclois n'ont pas démérité
et grâce surtout à leur gardien Robert ,
ils sont parvenus à faire jeu égal lors
du premier tiers avec l'équipe de Pierre
Bongard . Par la suite au fil des minu-
tes, les Yverdonnois , très en verve hier
soir, ont creusé l'écart et se sont fina-
lement imposés. Il faudra donc attendre
le match Fleurier - Yverdon pour con-
naître le champion du groupe.

BONVIN.

Importante victoire
d'Yverdon

I Maculature
soignée au bureau du journal , !
qui la vend au meilleur prix '
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BASKETBALL
Coupe neuchâteloise : Neuchâtel 50-

Fleurier I 65-45.
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BOXE
L'Annecien Roger Menetrey, champion

de France amateur 1967, a remporté le
premier combat professionnels de la
réunion internationale de Genève en
battant le poid s welter italien Ludovico
Bellavita par arrêt de l'arbitre à l'ap-
pel de la 3me reprise.

Combats amateurs Genève - Annecy :
Coq : Pernet (Ge) bat Pravacini (A)
aux points. — Légers : Santamaria (Ge)
bat Dunant (A) aux points. Surlégers :
Gfeller (Ge) bat Lauren aux points. —
Combat professionnels poids welters en
6 rounds : Menetrey (Annecy) bat Bella-
vita (Brescia) par arrêt de l'arbitre à
l'appel du troisième round.

Le combat vedette de la réunion a
déçu. L'Italien Ambrogio Mariani a
abandonné au deuxième round sans
paraître vraiment en danger . Opposé
au Nord-Africain de Besançon Kouider
Meftah , l'Italien de Lausanne, apparut
très timoré.

ALPE D'HUEZ

Cinq équipages ont battu le record
de la piste olympique de l'Alpe
d'Huez au cours de la première séan-
ce d'entraînement officielle de bob
à deux. Le record appartenait aux
Italiens Eugenio Monti et Luciano de
Paolis avec l'12"14. De nouveau, le
« Rouge volant » a réalisé le meil-
leur temps avec l'll"70. Les Italiens
ont d'ailleurs fait preuve d'une régu-
larité remarquable, réalisant leur se-
conde descente en l'll"79.

Trois autres formations ont été
créditées d'un temps inférieur à 1'
12". Les Autrichiens Erwin Thaler-
Reinhold Durnthaler (l'll"74), les
Italiens Rinaldo Ruatti-Sergio Mocel-
lini (1*11"92).

Ainsi les Italiens se sont confir-
més comme les candidats les plus
sérieux au titre olympique.

Bob à deux :
les Italiens favoris
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Nous avons une fois encore
abaissé très fortement nos prix

Manteaux de fourrure,
jaquettes de fourrure,

capes, cravates et colliers

Quelques modèles de la collection
1967 à prix très avantageux

Fourrures à choisir à partir de Fr. 1.-
Grandes pièces de fourrure dès Fr. 15.-
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Daim et cuir:
Jaquettes A partir de Fr. 59.—
Paletots * Fr. 129.-
Manteaux » Fr. 139.-
Mouton retourné » Fr. 298.—
Costumes en cuir » Fr. 159.—
Robes de daim » Fr. 98.—
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TURKISH & DOMESTIC I

[ C I GAR ETT E S J
Camel qualityl " ~ * ¦ - ¦ • • ¦ - v

68 ,3111 , avec filtre/sans filtre
m

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.
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Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeune sse
I PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 3181
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Principaux résultats d Innsbruck
Fond 15 km — Hommes

1. Maentyranta (F) 50'?4"1 ; 2. Grocn-
nineen (N) 51'34"8 ; 3. Jernbcrg (S)
51'52"2.

Fond 30 km
1. Maentyranta (F) 1 h 30' 50" ; 2.

Groenningen (N) 1 h 32' 02" ; 3. Vo-
ronchikhin (URSS) 1 h 32' 15".

Fond 50 km
1. Jernberg (S) 2 h 43' 52" ; 2.

Ronnlund (S) 2 h 44' 58" ; 3. Tianincn
(F) 2 h 45' 30".

Relais 4 fois 10 km
1. Suède (Asph, Jernberg, Steffanson ,

Roennlund) 2 h 18' 34" ; 2. Finlande
(Huhtala , Tianinen , Laurila , Maenty-

ranta ) 2 h 18' 42" ; 3. URSS (Utrobin , ?Vacanov , Vorochinkhin , Kolchin) 2 h n
18' 46".

Saut 70 mètres
1. Hankkonen (F) 229 points ; 2. nEngan (N) 226 points ; 3. Brandtzaeg n

(N) 222 points. n

Saut 90 mètres
1. Engan (N) 230 points ; 2. Hank- n

koncn (F) 228 points ; 3. Brandtzaeg Q
(N) 227 points. D

Combiné „ordique g
1. Knudsen (N) 238,9 p. (saut) + S

230,40 (tond) = 469,30; 2. Kiselev fi
(URSS) 233 (saut) + 220,4 (fond) = n
453,0,4 ; 3. Thoma (A.O.) 241,1 (saut) + ?
211 ,76 (fond) = 452,86. D

Ayant de fêter les héros de Grenoble
rendons hommage à ceux d'Innsbruck

An moment où chacun s'apprête à fêter les héros de Grenoble, il convient
d'adresser nn ultime hommage à ceux qui firent la réussite des Jeux d'Innsbruck.

En 1964, laventure autrichienne se présentait mal. Pas de neige : un comble
pour des Jeux olympiques d'hiver. Par camions entiers, il fallut transporter l'or blanc
sur les pistes. Travail de titan, onéreux en diable, certaines stations n'ayant pas hésité
à vendre leur neige ! Tout fut prêt cependant La fête promettait d'être sobre, elle
fut également froide.

Ce qui, au premier plan, retenait l'atten-
tion du public autrichien était évidement le
ski alpin. Chacun alors se passionnait pour
les exploits des Zimmermann et autres
Schranz. Clirisfl Haas également avait la
cote. Chez les hommes, pas de déception.
Egon Zimmermann, le malchanceux, rem-
portait la descente et Stiegler le slalom
spécial.

Les Français que l'on attendait surtout
au slalom spécial, se comportèrent honora-

blement en descente avec la seconde place
de Lacroix et brillament en slalom géant

-avec Bonlieu. Au slalom spécial Killy, un
jeune qui promettait ! voyait sa fixation s'ar-
racher de son ski — péché de jeunesse — ;
Périllat, le virtuose jonglait avec les diffi-
cultés jusqu'à deux portes de l'arrivée puis,
alors qu'il souriait à la gloire, connut la
plus grande désillusion de sa carrière. « j 'en
prends encore pour quatre, confiait-il peu
après. »

AUTRANS. — Le monde du silence. Photo Keystone

Les Suisses, par manque de concentra-
tion, de maturité aussi échouaient toujours
de peu. Favre 4me au slalom géant, Minsch
4me en descente, Mathis 6me au slalom
spécial. Cbez les dames, les sœurs Goit-
scliel taisaient un malheur et pas seule-
ment sur les pistes. Marielle surtout qui
traitait en copain Herzog le ministre des
sports d'alors. Leur copine américaine
J. Haubert ,  s'illustrait magnifiquement der-
rière les deux sœurs terribles. Courroucé, le
peuple autrichien demandait des comptes à
ses représentantes. La vindicité populaire
fut à son comble quand Christ! Haas
avoua ne pas s'être livré à fond jus que là.
Il fallait que l'affront se paie. La descente
était le prétexte rêvé... pour remonter la
pente. Trois médailles, l'honneur était sauf.

Les épreuves nordiques ne furent pas
moins passionnantes que les alpines. Encore
que l'on passe dans un autre monde : celui
du silence, de la grandeur, de l'absolu.

Le grand héros de ces joutes nordiques
fut le Suédois Jernberg 35 ans : il fut le
meilleur des Suédois dans l'épreuve 30 km
(5me), puis il termina 3me du 15 km, rem-
porta une extraordinaire victoire au mara-
thon 50 km et enfin participa au succès de
son équipe dans le relais quatre fois 10 km.
Jernberg dépassait la prestigieuse ombre du
Finlandais Veikko Hakulinen. Il devenait
l'égal d'un Nurmi. Un autre héros des cour-
ses de fond fut le Finlandais Maentyranta
vainqueur des 15 km et des 30 km. Un
grand bonhomme ! Le Norvégien Gronnin-

gen également fit merveille en Autriche, n
termina les deux fois dans le sillage du
Finlandais : deux médailles d'argent : c'est
déjà l'Olympe. S'en souvient-on ? dans les
30 km, le premier Suisse Amman était
29me, Dubois 41 me, Baume 44me. Au 50
km , Alois Kaelin prenait une brillante 20me
place, Alphonse Baume était 26me, Franz
Kaelin 29me, Georges Dubois 3! me.
Epreuve reine entre toutes, la course de re-
lais internations fut passionnante en dia-
ble. La Suède y remporta une victoire mé-
morable cependant que, surprise, la Nor-
vège disparait du podium, l'URSS accédait
aux honneurs. L'Italie terminait Sine , la
Suisse neuvième.

Dans les épreuves de saut, la Norvège
et la Finlande s'arrangeaient entre elles :
Au Finlandais Hankkonen la victoire sur le
tremplin de 70 mètres, la deuxième place
revint au Norvégien Engan et le contraire
dans l'épreuve sur le tremplin de 90 mè-
tres. Avantage toutefois à la Norvège, puis-
que chaque fois Brandtzaeg prenait la mé-
daille de bronze. Une hiérarchie que les
progrès des Russes et des Tchécoslovaques
risquent bien de bousculer cette année.

En hockey sur glace, l'URSS confirmait
son hégémonie aux dépens de la Suède,
d'une Tchécoslovaquie vieillissante, et d'un
Canada trop jeune. La Suisse terminait 8me
du groupe A. Après une stupide défaite
contre l'Allemagne. Il n'y a que quatre ans.

D. EIGENMANN

EPREUVES ALPINES
d H O M M E S  a
3 Descente Slalom géant Slalom spécial Combiné E
3 1. Zimmermann (A) 1. Bonlieu (F) 1. Stiegler (A) 1. Leitner (A) S
3 2. Lacroix (F) 2. Schranz (A) 2. Kidd (USA) 2. Nenning (A) S
3 3. Bartels (A) 3. Stiegler (A) 3. Heuga (USA) 3. Kidd (USA) : |
3 4. Minsch (S) 4. Favre (S) 6. Mathis (S) 4. Favre (S)
3 a
4 F E M M E S  ai nd Descente Slalom géant Slalom spécial Combiné ?
4 1. C. Haas (A) 1. M. Goitschel (F) 1. C. Goitschel (F) 1. M. Goitschel (F) n
3 2. Zimmermann (A) 2. C. Goitschel (F) 2. M. Goitschel (F) 2. C. Haas (A) O
H 3. T. Hecher (A) 2. J. Saubert (USA) 3. J. Saubert (USA) 3. Zimmermann (A) S

La délégation suisse réduite de moitié par rapport à Innsbruck

36 sportifs suisses (31 dans les compé-
titions masculines, 5 dans les compétitions
féminines) participeront aux Jeux olympi-
ques d'hiver à Grenoble. 11 y a quatre ans

à Innsbruck , la Suisse avait été représentée
par le chiffre record de 77 concurrentes et
concurrents , ce qui ne l'avait pas empêchée ,
pour la première fois dans l'histoire des
Jeux olympiques d'hiver, d'en revenir sans
aucune médaille. Cet échec a eu pour
conséquence notamment que, pour Greno-
ble, la qualité a passé avant la quantité.
C'est ainsi que le hockey sur glace, la
luge et le biathlon n 'ont pas été jugés d'un
niveau suffisant en Suisse pour prétendre à

Franz Kricnbuhl (Zurich) né le 24 mars
1929 ; Ruedi Uster (Zurich) né le 4 septem-
bre 1941 ; Hansrudi Widmer (Bâle) né le
4 avril 1944,

Patinage artistique : une seule représen-
tante.

En patinage artistique, la Suisse est tou-
jours à la recherche de successeur pour
Gerda et Rudi Johner qui, à Innsbruck en
1964, avaient pris la sixième place. Char-
lotte Walter sera la seule patineuse artis-

bronze). A Innsbruck , Willy Favre et Joos
Minsch avaient raté une médaille de peu.
Us seront là pour la revanche, en compa-
gnie des vainqueurs de la saison préolympi-
que, Edmund Bruggmann, Dumeng Giova-
noli et Fernande Bochatay. Les sélectionnés
sont :

Edmund Bruggmann (Flums) né le 15
avril 1943 ; Jean-Daniel Daetwyler (Villiers)
né le 2 avril 1945 ; Willy Favre (les Dia-
blevets) né le 24 septembre 1943 ; Peter
Frei (Davos) né le 6 août 1946, Dumeng
Giovanoli (Sils) né le 23 janvier 1941,
Stefan Kaelin (Einsiedeln) né le 29 septem-
bre 1942 ; Joos Minsch (Klosters) né le 23
juin 1941 ; Andréas Sprecher (Davos) né le
8 novembre 1944 ; Fernande Bochatay (les
Marécottes) née le 23 janvier 1946 ; Vreni
Inaebnit (Grindelwald) née le 31 mars 1948 ;
Madeleine Wuilloud (Thyon) née le 5 avril
1946 ; Anneroesli Zryd (Adelboden) née le
3 mai 1949.

Ski nordique : la première médaille ?
Les skieurs nordiques suisses n'ont en-

core jamais ramené de médaille des Jeux
olympiques. Cette fois, il peut en aller dif-
féremment grâce à Aloïs Oaelin qui part
indiscutablement parmi les favoris du com-
biné nordique. Les sélectionnés sont :

Aloïs Kaelin (Einsiedeln) né le 13 avril
1939 ; Josef Zehnder (Einsiedeln) né le 23
mars 1944 ; Albert Giger (Saint-Moritz) né
le 7 octobre 1946 ; Josef Haas (Marbach)
né le 3 août 1937 ; Conrad Hischicr
(Obergoms) né le 13 août 1935 ; Franz
Kaelin (Ensiedeln) né le 24 février 1939 ;
Hanspeter Kasper (Saint-Moritz) né le 11
avril 1945 ; Flury Koch (Saint-Moritz) né
le 5 mai 1945 ; Denis Mast (les Verrières)
né le 4 mars 1941 ; Fritz Stussi (Riedern)
né le 15 mars 1945.

Conrad Hischier en sera à ses troisièmes
Jeux olympiques alors que 21 des sélection-
nés sont des néophytes des Jeux.

Nos skieurs alpins ont une revanche à prendre

Pour nos coureurs de fond, Autrans
arrive quelques années trop tôt

Le f o n d  suisse est en net pro-
grès. Les anciens sont encore de
valeur et la relève s'a f f i r m e  pro-
metteuse. Pourtant, ces Jeux de
Grenoble . viennent trop tôt pour
nos spécialistes nordiques. Ce n'est
que dans quelques années que l'on
pourra mesurer le chemin parc ou-

. :ru. Pour l'instant, on s'e f f o rce  de
combler le retard. Tâche ardue s'il
en est, car pendant ce temps, les
Nordiques progressent eux à pas
de géant. On vient d' en avoir encore
la preuve ces jours à Klosters où
les succès norvégiens laissent rê-
veurs.

Néanmoins, et quoi qu'il advienne
à Grenoble — dans l'article com-
mémoratif sur les Jeux d 'Innsbruck
nous faisons état des prestations
suisses au Seefeld  — le ski de fond
suisse a choisi les structures qui
vont lui permettre de progresser.
Il  n'y a désormais plus une seule
équipe , mais trois qui participe nt
pratiquement aux mêmes entraîne-
ments. Très tôt les juniors sont as-

socies au groupe des candida ts el
de l'é quipe nationale. C'est très bien
et cela paiera sûrement. Déjà main-
tenant d' ailleurs, on s'aperçoit , au
vu de la qualité de nos juniors,
que la solution est bonne.

Un autre mérite des dirigeants
suisses a été d' engager un excellent
coureur suédois comme entraîneur.
Dans le sillage d'Oison, les Cuisses
ont réalisé des progrès étonnants.
Pouvoir s'entraîner à Saint-Moritz
a également permis à notre équipe
nationale et aux espoirs de bénéf i -
cier d' excelentes conditions d' en-
traînement.

Ce qui manque encore aux Suis-
ses, c'est sans doute de pouvoir al-
ler fa ire  chaque année de longs
s tages dans les pays nordiques, en
Norvège, par exemple. Même si elle
y a perdu un de ses p lus grands
champions — De Rigo, qui eut les
pieds gelés — l'Italie n'en a pas
moins, en procédant de la sorte ,
bâti une équipe de valeur. Actuelle-
ment, certains coureurs suisses ont ,

à titre personnel , accomp li des sta-
ges dans les pays nordiques. I ls  y
ont acquis vitesse et résistance.

Bénéf iciant  depuis peu d'un re-
gain d 'intérêt de la part du public
et attirant toujours p lus d' adeptes ,
le f o n d  suisse reconquiert petit à
petit ses lettres de noblesse. Jamais
encore, les fabricants de skis n'a-'
voient autant vendu de skis de f o n d . '
C'est bon signe.

Car pour bâtir une équip e vala-
ble , il f a u t  pouvoir disposer d'un
important contingent. Il  f au t  aussi
des cap itaux. Et de ce côté-là éga-
lement , la situation s'est considéra-
blement améliorée.

Plus que l'écart qui séparera les
Suisses des concurrents nordi ques
aux Jeux , il sera intéressant de voir
celui qui le séparera de ses adver-
saires de l'Europe centrale. La cour-
se de relais par nations sera l'é-
preuve test. Elle peut  nous valoir
une belle satisfaction. Elle permet-
tra, en tous les cas, de fournir  un
important point de repère.

D. E

une représentation dans la capitale du Dau-
phiné.

Le • vétéran » de la sélection helvétique
sera le patineur Franz Krienbuhl (38 ans),
alors que la cadette sera la patineuse artis-
tique Charlotte Walter , qui a fêté son
16me anniversaire le 8 octobre dernier.
Sélectionnée de dernière heure après les
championnats d'Europe de Vaesteras , Char-
lotte Walter a remplacé la skieuse alpine
Edith Hiltbrand qui , blessée, a dû déclarer
forfait.

Voici les membres de la sélection suisse :
Bobsleigh : dernière médaille en 1956.
Après les skieurs , les « bobours » sont

les sportifs qui ont rapporté le plus de
médailles olympiques à la Suisse avec des
victoires en bob à quatre en 1924 (Schcrrer ),
1936 (Musy ) et 1956 (Kapus) et en bob à
deux en 1948 (Endrich). A ces médailles
d'or , il faut ajouter quatre médailles d'ar-
gent et trois de bronze. Ceux qui défen-
dront les couleurs suisses à l'Alpe d'Hue2
sont ;

Jean Wicki (Rengensdorf), né le 18 juin
1933 ; Hans Candrian (Flims) né le 6 mors
1938 ; Willi Hofmann (Zurich) né le 27
décembre 1940 ; Walter Graf (Klingnau)
né le 3 mars 1937 ; René Stadler (Zurich)
né le 19 mai 1940 ; Hansrudi Muller (Ef-
fretikon) né le 8 novembre 1940 ; Ernsl
Schmidt (Wurenlos) né le 13 août 1942 ;
Max Forster (Wohlen) né le 3 novembre
1934 ; Flans Kleinpeter (Lucerne) né le 1er
février 1936 ; Robert Zimmermann (Dicti-
kon) né le 6 septembre 1934.

Patinage de vitesse : des limites difficiles.
Des limites de qualification très difficiles

avaient été imposées aux patineurs de vi-
tesse. Trois d'entre eux les ont atteintes. Us
devraient obtenir à Grenoble les meilleurs
résultats jamais enregistrés par la Suisse
dans cette discipline , sans toutefois pou-
voir prétendre rivaliser avec les meilleurs.
Les irois sélectionnés sont :

tique suisse présente à Grenoble. Elle est
de Brugg et elle est née le 8 octobre 1951.

Ski alp in : une revanche à prendre.
Les dernières victoires suisses en ski al-

pin remonten t à 1960 où, à Squaw Valley,
Yvonne Ruegg et Roger Staub s'étaient
imposés en slalom géant, portant ainsi le
bilan général des € alpins » helvétiques à
douze médaille (6 d'or, 4 d'argent et 2

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
photograp hiques internationales, il nous sera, en outre possible
de rappeler par l'image les faits marquants de ces Jeux qui s'an-
noncent grandioses.

Stratégie concluante
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Palma de Majorque 1967
E. Jimenez B. Laraen

Défense Alekhine
1. e2-e4, Cg8-f6 ; 2. e4-e5, Cf6-d5 ; 3.

Cgl-f3, d7-d6 ; 4. d2-d4, d6 x e5.
Considéré comme inférieur par la

théorie, mais déjà joué maintes fois
par le grand maître danois.

5. Cf3 x e5, g7-g6.
Larsen a déjà essayé ici C-d7 (qui

est douteux à cause du sacrifice C x
f7 ! ?) et e6 contre Ivkov et Tal lors
des matches de candidats en 1965. Il a
employé le coup du texte pour la pre-
mière fois contre Yanouski , au récent
tournoi de Winnipeg.

6. Ffl-c4, Fc8-e6 ; 7. Fc4-b3.
Craignant que la position en l'air du

Fc4 ne fournisse aux Noirs des occa-
sions de placer une surprise désagréa-
ble, les Blancs jouent avec une prudence
excessive. Plus indiqué était 7. C-c3 et
ne va évidemment pas 7. ... Cxc3 ? ;
8. F x e6, C x dl ? ; 9. F x f7 mat.

7. ... Ff8-g7 ; 8. o-o, o-o ; 9. Ddl-e2 ,
a7-a5.

Une banderille qui ne vise rien de
précis , mais peut inciter l'adversaire à
faire un écart.

10. Cbl-c3, c7-c6 ; 11. Cc3 x d5.
Un échange inférieur , car il donne

aux Noirs un bon centre.
11. ... c6 x d5 ; 12. a2-a4.
La réaction au neuvième coup noir

ne se fait pas attendre et va se ré-
véler d'un effet désastreux. 12. c3 était
indispensable. Maintenant les Noirs
s'emparent de l'initiative.

12. ... Cb8 - c6 ; 13. c2-c3, Dd8-b6 ;
14. Fb3-a2, Fg7 x e5.

Un coup excellent qui provoque l'af-
faiblissement en chaîne des pions
blancs au centre. Les Blancs ne sont
pas en mesure de tirer profit de l'af-
faiblissement résultant de la disposition
du Fou noir.

15. d4 x e5, d5-d4 !
Une manœuvre caractéristique égale-

ment employée dans la défense ouverte
de l'Espagnole et qui gagne de l'espace
au centre, tout en visant à l'affaiblis-
sement des pions adverses de l'aile
Dame.

16. Fcl h6, Tf8-d8 ; 17. Fa2 x e6,
f 7 x e6.

Peu t difficilement être considéré com-
me un affaiblissement à cause de la
très forte position du Cavalier noir.
Les manœuvres des Tours noires qui
suivent donnent un bel exemple de

l'exploitation de ce genre de position
18. Tfl-el, Td8-d5 ; 19. Fh6-f4, Ta8-

f8 ; 20. g2-g3.
Les Blancs hésitent à retrancher com-

plètement ce fou de l'aile Dame par
F-g3 à cause du pion passé central que
les Noirs sont en mesure de se créer.

20. ... Tf8-f5 ; 21. Tal-dl.
Larsen considère ce coup comme dou-

teux et estime que h4 devait être meil-
leur.

21. ... Db6-b3 ; 22 . h2-h4, Db3 x a4 ;
23. De2-e4 , Da4-b3 ; 24. c3 x d4, Db3 x
b2 ; 25. Tdl-bl.

Les Blancs n'ont pas vu le 26me cou p
noir , mais après le meilleur F-e3, la
position était néanmoins sans espoir.

25. ... Db2 x d4 ; 26. Tbl x b7, Td5 x
e5 ! ; 27. De4-bl.

Si 27. F x e 5, D x f2 t et 28. ... T x e5
gagne immédiatement.

27. ... Te5 x el t ; 28. Dbl x el, Dd4-d5 ;
29. Del-cl, Cc6-d4 ; 30. Tb7-b8 f. Tf5-f8 ;
31. Tb8 x f8 t, Rg8 x f8 ; 32. Ff4-h6 t,
Rf8-e8 !

Après 32. ... R-f7, les Blancs auraient
probablement la null i té par 33. D-c8.

33. Dcl-c8 1, Dd5-d8 ; 34. Dc8-c4, Cd4-
f5 ; 35. Fh6-f4 , Rc8-f7 ; 36. Ff4-e5, Dd8-
dl t ; 37. Rgl-h2, Ddl-d2 ; 38. Dc4-c5,
a5-a4.

Les Noirs manœuvrent en combinant
les menaces sur le Roi blanc et l'avance
de leur pion passé a.

39. Fe5-c3, Dd2-c2 ; 40. Rh2-gl , Dc2-
dl t ; 41. Rgl-h2, Ddl-d5 ; 42 . Dc5-b4 ,
Dd5-f3 ; 43. Rh2-gl , al-a3 ! ; 44. Les
Blancs abandonnent.

Sur 44. D x a3, 44. ... C-d4 gagne une
pièce, car si 45. F-b4 les Noirs donnent
mat par 45. ... C-e2 t ; 46. R-fl , C x g3 t
suivi de D-e2 ou D-hl mat (d'après
les notes de B . Larsen).

Au club d'échecs
de Neuchâtel

Dimanche 28 janvier , la deuxième
équipe du club de Neuchâtel , composée
de Monnier , Stoeckli, Faessler, Schei-
degger, Franssen et Bogdanski, s'est
fendue à Langenthal pour rencontrer
le club local dans un second match
sur six échiquiers. Ce match , comptant
pour l'accession en 2me catégorie du
championnat suisse par équipes, s'est
terminé comme le premier par le résul-
tat nul de 3 à 3 ; il reste cependant
acquis à Langenthal , en vertu du règle-

ment qui donne la prépondérance au
résultat du 1er échiquier en cas dt
second match nul , ceci pour clore le
championnat dans des délais raisonna-
bles. • • •Vingt joueurs ont participé au petit
tournoi éclair organisé chaque année
par le Club de Neuchâtel. Doté de fort
jolis prix , il se déroula dans une am-
biance des plus animées. Voici les
premiers classés (ex aequo départagés
par le système Sonneborn - Berger) :
î.  Porret 6 points sur 7 parties ; 2.
Steidte 5,5 ; 3. Kraiko 5 ; 4. Hediger 5 ;
5. Moser 4,5 ; fi. Franssen 4,5 ; 7. Soe-
rensen 4 ; 8. Carnal 4 ; 9. Pedroli 4 ;
10. Stoeckli 4, etc.

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

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soit
à 18 heures).

2 . &
~2 Amateur je  suis et amateur je resterai , par la force des choses il est J
^ vrai puisque personne ne m'a f a i t  des proposi tions pour passer profes-  £
2 sionnelle jusqu 'ici. g
% Admiratrice des Jeux olymp iques je  suis et admiratrice des J eux  olym- y
Z. p ique je  resterai , même si je  deuais être dé çue en ce qui concerne celui d
2 * qui U i gagnera. 2
* Mais je viens de lire une nouvelle qui m'a fa i t  me préci p iter dans «

^ 
an magasin pour acheter des douzaines de rouleaux de 

pap ier collant £
•j épais. Je  vais immédiatement le coller sur tous les appareils qui , chez y
Z. moi , portent une marque quelconque : asp irateur, grille-pain , grille tout g;
2 court , f e r  à repasser , voire habits , chaussures ou paquet de spaghetti .  ~%
£ Pourquoi ? Mais pour rester amateur cent pour cent I ™
2 M. Brundage , grand patron des Jeux ol ymp iques , a pris une décision g
5 que l' on attendait depuis long temps , à savoir qu 'un véritable amateur ne y
g reçoit pas d' argent , d' une part (éventuellement de deux) ,  et qu 'il ne favo-  g
J rise pas la publicité , d' autre p art (ou d' ailleurs).  C' est pourquoi , à Gre- y
£• noble , les skieurs devront utiliser des skis neutres ; toutes les marques de K
2 fabr i que devront être camouflées. Et celui qui , le premier , aura terminé la g
S pose du pap ier collant , recevra une médaille anonyme , qui ne portera na- y
£ turellement pas le nom de son graveur. Z.
y Pour corser la chose , je  demanderai à M.  Brundage de fa ire  courir les y
d concurrents incognito. Les noms des vainqueurs seront inscrits dans des <£¦
2 livres secrets , enfermés ensuite dans des co f f r e s - fo r t s  secrets. Je ne doute d
*C pas que M.  Brundage réussira ce tour de force .  y
g Le seul qu 'il ne pourra jamais accomp lir , c'est celui qui consistera à £
-y camoufler  des décisions aussi stup ides I "g
d. Armène £
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Problème No 102
L. Fontaine

(Eur-Echecs 1968)

Les Blancs font  mat en 2 coups.

Solution du problème No 101
Blancs : Rh8, Dc8, Tdl , Th2, Fc5,

Ce3, pa2.
Noirs : Rc3, Del , Cc7, Cc6, pc4, g7,

g6.
1. Dc8-a6 menaçant 2. D x c4 mat. Sur

1. ... C x a f i ; C-d5 mat. 1. ... C-e5 ;
2. D-a5 mat. 1. ... D x e3 ; 2. D-a3 mat .
1. ... D-c2 ; 2. T x c 2  mat.

A. Porret



PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LA SEMEUSB
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ParticuUer vend

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

CABLES CORTAILLOD

Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis

mécaniciens de précision
Les candidats voudront bien se présenter à notre
bureau du personnel, munis de leur dernier bulletin
scolaire.

Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

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

apprentie de bureai
Elle pourrait acquérir une formation complète de se
crétaire-comptable. Travail varié et intéressant. Semaine di
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciain
d'organisation et de gestion d'entreprises, Neuchâtel, ru
des Terreaux 1.

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis
mécaniciens de précision

Les candidats voudront bien se présen- |
ter à notre bureau du personnel, mu-
nis de leur dernier bulletin scolaire.

Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

m ANNONCES SUISSES S.A. <ASSA> I
^93/ Succursale de Neuchâtel

engage, pour le printemps 1968,

UN(E)

APPRENTI (E) DE BUREAU 1

Formation complète dans une -
branche très intéressante et
d'avenir. Semaine de 5 jours. |

. ¦ ,, I. ;:
Adresser offres ou se présenter.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880
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La famille de
Monsieur Henri ZÛRCHER

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de grand
deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses re-
merciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel , février 1968.

HiiMiHiininMBaaaaBiHH HIMIMMI

Très touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de deuil , la
famille de

Monsieur Charles BORNOZ
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée d'agréer ses remercie-
ments bien sincères et de croire
à sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les
dons ou les envols de fleurs lui
ont été d'un précieux réconfort.

Bôle, Bienne et Gorgler,
janvier 1968.

M——————g

Nous achetons

armes
d'ordonnance
fusils, mousquetons, revolvers, pisto-
lets, sabres, baïonnettes, ainsi que
toutes autres armes, au prix officiel.
J.-P. Luthi , fabrication d'armes,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 91.

On cherche magazine « SIGNAL » en
langue française, collection complète
non reliée ou reliée avec reliures mo-
biles « Mappenmuller » seulement, sinon
années 1940, 1944 et 1945. Offre inté-
ressante même pour numéros séparés.
Adresser offres écrites à DZ 3093, au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

AUSTIN 1100
modèle 1966, couleur bleu clair,
voiture en parfait état de mar-
che, non accidentée, très belle
occasion.

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 94 12

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel

Salon
de coiffure
pour dames
et messieurs, à
Bienne, agencement
moderne, existence
progressive certaine
pour un couple
du métier.
Vente pour cause
de maladie grave
et d'âge. Con-
ditions favorables.
Adresser offres
sous chiffres 2089
Z I, Orell Fûssli-
Annonces S .A,
8022 Zurich.

^̂ . m̂mmm m̂mmmmmmmgmmm g

VW 1600-Stati on-Wagon
modèle 1967, couleur rouge, peu
roulé, non accidentée, avec ga-
rantie. Reprise VW possible.

Facilités de paiement

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 94 12

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel
¦

I VW 1200
;| 1962, verte, parfait état méca-
| nique.

JSB " " " ' " : HUA

OPEL KADETT I
Caravan, avec porte-bagages, j
non accidentée, couleur blanche, j
voiture très soignée, prix intéres-
sant. |

Garage HIRONDELLE 1
Pierre Senn - Tél. 5 9412  ; !

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel ;

Peugeot 404
Superluxe, 1965, rouge, radio,

. état impeccable.

iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii
APPRENTIE
aide
en pharmacie
sera engagée au
printemps 1968.
Pharmacie du
Val-de-Ruz
C. Piergiovanni,
Fontaines.
Tél. 7 12 56.
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Jeune homme de 17 ans cherche place
comme

Apprenti boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites à PI 3053 au bu-
reau du journal .

Nous engageons, pour date à
convenir,

apprentis appareilleurs
Salaire mensuel dès le début.

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

... .. .  , ' .'!, '¦ ' !¦. -/M/:

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 Vi ans offrant de
belles perspectives d'avenir.
Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (038) 5 44 66.
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Désirez-vous apprendre la pro-
fession de

COMPTABLE ?
(employé de commerce)

Notre service de comptabilité
vous donnera tous les rensei-
gnements.

Remettez votre adresse sous
chiffres OH 3052 au bureau du
journal.

On cherche

apprenti (e) de bureau
Travail intéressant et varié, bonne formation
assurée.
Garage Mario Bardo
Sablons 47-51 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 18 44.

iiliiilililiiillililllll
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
. à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Cyclomoteur
Condor Puch,
automatique, avec
garantie, à l'état de
aeuf , à vendre pour
sause de maladie.
Tél. 8 47 89,
Corcelles.

A vendre

OPEL
KAPITÂN
année 1965, expertisée,
très bon état.
Prix 5,200 fr.
S'adresser à la
Station Mobil ,
Quai Loiiis-Pcrrier 14,
Tél. 5 93 55.
2000 Neuchâtel.

¦ny m̂

A vendre ^m

Triumph
Spitfire

Beau cabriolet
en parfait état.
Expertisée.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
.14 - 38
Neuchâtel

A remettre à Neuchâtel, immédia-
tement ou pour le printemps 1968,

BAR A CAFÉ
installations modernes, jeux, pistes
de petites voitures, conditions d'ex-
ploitation et de remise intéressantes.

Adresser demandes sous chiffres IE
3098 au bureau du journal.

A remettre pour raison d'âge, à
Clarens, au carrefour de blocs lo-
catifs,
bon commerce

d épicerie-primeurs
Chiffre d'affaires prouvé : apparte-
ment de 4 pièces dans l'immeuble,
location avantageuse.
Ecrire sous chiffres P 15-2 V Pu-
blicitas, Vevey.

A vendre, dans localité à l'ouest de
Neuchâtel ,

belle fabrique
bâtiment en parfait état d'entretien,
chauffage au mazout. Surface utili-
sable : 780 m2. Entrée en jouissance
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Charles Bonhôte, avocat
et notaire, à Peseux.

! A remettre à Neuchâtel
au centre de la ville

COMMERCE
DE TEXTILES
Chemiserie - Vêtements de travail - Pantalons -
Lingerie, etc.

Pour traiter, Fr. 130,000.— à 150,000.— selon in-
ventaire à établir.

Adresser ottres écrites sous chiffres IF 3099 au
bureau du journal.

^utton

•Retard des régies A
PERI QDUL est efficace, ^P
encas (te règles retardées «t
djfflcfleS,gl> i*inua><tafr «_,

Ira H id«'H'L"i? m

PP C T C  Rapides M
r IX E- I «J Discrets

"̂"""̂ ^"'̂  Rousseau 5 ! [
Ouvert Neuchâtel :
le samedi matin (038) 5 44 04 1 ]

POUR les POELES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT

f 

j'adapte à tou» les poêles at géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, sans transformation.

• Suppression des suies et crasses

• Augmentation des calories

• Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs chauffages et sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier

_*-v Pour demain |&
(jrPjL. un excellent

AJ| POULET..!
\\llÊSmWtJ^ Ŝml frais eîu pays

^Wffr m̂Wf f'e notre  abattage quotidien B !

LEHNHERT frères 1
vous donnera satisfaction ¦

Neuchâte l  — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I ;

VW Ghïa Karmann 1200 \modèle 1964, couleur blanche,
intérieur rouge, très peu roulé,
prix intéressant.

Facilités de paiement i !

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 94 12

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel ;

A vendre

Ami 6 Break
modèle 1965, 30,00(1 km , avec nombreux
accessoires. Tél. 5 fil 64, aux heures des
repas.

OPEL Kadett
1967 - 25,000 km, blanche, ga-
rantie OK.

Se trouver à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous au moyen du bon ci-dessous!
D^ f̂ckl Découpez 

Ici 
et remplissez lT-

DV^I^Q slblement et placez sous en-
veloppe ouverte affranchie
d'un ttmbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distille-
rie Rtltter Frères, 6212 Saint-
Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue :

No postal et lieu : A/127

rapide — discret
•ans caution - «ans renseignement»
auprès de votre employeur ou do voir»
propriétaire

.
RwisalgnMMnt* désirés i 103

R»»: 

Un: Canton: 
City Bank. Talrtram 68,2ft°h, Tél. 051/2887 78

Garage carrosserie

I FRANCO-SUISSE I
A. Currit tél. 9 33 5S, les Verrières

| I . année km

j OPEL Kadett  4 places Luxe 1966 48,000
[ OPEL Record Car. 1966 60,000
| OPEL Record 4 places 1965 67,000

OPEL Record 4 places Luxe 1964 60,000
OPEL RECORD 2 places 1961 110,000

! OPEL Kadett coupé 1966 14,000
| OPEL Kadett 4 places Luxe 1966 48,000
| AUTO UNION 3/6 1957 82,000

I j RENAULT Floride 1962 90,000
RENAULT Dauphine 4 places 1960 52,000

i VW Bus, 9 places 1954 124,000

Tous les samedis et dimanches, exposition
permanente de voitures d'occasion garanties
et expertisées.

10
L'annonce
reflet vivant
du marché

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.

A vendre

Fiat 1300
1964, expertisée,

bon état.
Prix intéressant.

Tél. 4 10 28.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métalisé,
toit ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963,
9 CV, turquoise, 7 places,
5 portes.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, blanche, 2-4 places, in-
jection, cuir, radio.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, grise,
i toit ouvrant, intérieur simili,

accessoires.
PEUGEOT 404 J 1966, 9 CV, gri-

se, toit ouvrant, intérieur si-
mili. Jaeger.

¦ PEUGEOT 404 INJECTION 1966, \
9 CV, beige, toit ouvrant, in-
térieur simili, attelage.

PEUGEOT 204 BREAK 1966, 6 CV,
pervenche, 5 portes, intérieur
simili.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, moteur neuf.

S1MCA 1300 1964, 7 CV, bleue,
4 portes, intérieur simili.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

DAFFODIL LE 1964, 4 CV, noire,
2 portes, intérieur simili.

DKW F 12 1964, 5 CV, blanc-
brun, intérieur drap.

OPEL 1700 COUPÉ 1965, 9 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1900 COUPÉ 1966, 10 CV,
rouge, 2 portes, radio, acces-
soires.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili.

HILLMAN IMP 1964, 5 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964, 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

CORTINA MK 1 1966, 7 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili.

VAUXHALL CRESTA 1965, 17 CV,
beige, 4 portes, simili, OD,
radio.

DKW F 12 1964, 5 CV, bleue,
intérieur housse.

CITROËN AMI 6 BREAK 1966,
4 CV, ivoire.

PEUGEOT CABRIOLET 404 INJEC-
TION 1963, 9 CV, blanche, in-
térieur cuir .

Facilités de paiement. Essais sans
engagement. Demandez liste avec
détails et prix à l'Agence Peugeot
de Neuchâtel :
G A R A G E  DU L I T T O R A t

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
(début route des Falaises)

¦HBREHHBHHB BHBHB
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 - intérieur brun

Fr. 10,300.—

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

NSU 110 SC

1

1967 - 11,000 km - rouge - inté- !
rieur noir Fr. 6700.— I

Garages APOLLO S.A. 1
19, fbg du Lac j i
2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16 1 1

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

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

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.

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

obtcnable à 6 fr. 65
à la librairie

REYMOND
5, rue Saint-Honoré ,

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

passer â Neuchâtel.

Timbres-
poste
.le vends lots

du monde entier.
Demander prix à

Naraika, case
postale

456, 2501 Bienne 1.



PESEUX, chambres meublées indépendantes
à 1 et 2 lits. Tél. 8 47 15.

STUDIO, confort, non meublé, 258 fr. dès
le 24 mars. Tél. 5 96 47, Goutes-d'Or 17.

APPARTEMENT de 3 pièces, sans confort,
au Landeron, pour le 1er mai. Tél. 7 88 48.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille , part à la
salle de bains. Quartier tranquille , proximité
gare et université. Tél. 5 34 61.

GRAND STUDIO à 2 lits, possibilité de
cuisiner, au centre. Conviendrait à 2 jeunes
filles sérieuses (Suissesses). Tél. 8 24 85,
entre 19 et 20 heures.

STUDIO non meublé, cuisinette, W.C, 145
francs, à Peseux. Tél. 4 37 64.

CHAMBRE à monsieur, au centre, confort
150 fr. Tél. 5 30 52.

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
dans le haut de la ville, pour le 15 février.
Tél. (038) 4 00 20.

CHAMBRE près du pont du MaiL Télé-
phone 5 77 87.

CHALET DE VACANCES à la Roche
(Gruyère) libre de mars à décembre 1968.
Tout confort, possibilité de sports d'hiver et
d'été. Prix avantageux. Téléphone (031)
63 72 65.

BEAU PIED-A-TERRE, en ville. Deman-
der l'adresse du No 3103 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort, vue. Loyer 275 fr.. charges comprises.
Adresser offres écrites a LE 3049 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec
confort, plain-pied, dans petit locatif , aux
environs de la gare de Peseux, dès le 24
mars. Adresser offres écrites à CW 3062 au
bureau du journal.

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

JEUNE ÉTUDIANT Suisse cherche cham-
bre au centre pour le 1er avril. Adresser of-
fres écrites à 32-0073 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 2 Vi pièces, à
l'est de Neuchâtel , Hauterive ou Saint-Biaise,
mi-confort, pour le 24 mars. Marcel Gries-
sen, Vignoble 72, Cornaux.

FAMILLE ANGLAISE désire chalet de 10
à 12 lits, confort moderne, pour première
quinzaine d'avril , Pâques inclus ; altitude
suffisante pour assurer assez de neige pour
skier, proximité d'un téléski. Règlement
sterling préféré. Jones, Suchiez 50, 2006 Neu-
châtel.

URGENT, centre social protestant cherche
appartement de 3 pièces, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 11 55.

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

LOGEMENT de 3 pièces, région Neuchâtel.
Loyer environ 300 fr. Tél. 5 04 96.
STUDIO NON MEUBLÉ, région Saint-
Blaise - Marin , libre tout de suite. Télé-
phone 5 42 91.

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

DAME CHERCHE à garder un enfant,
quartier bas du Mail. Tél. 5 72 15.
ETUDIANT possédant permis de conduire
A, cherche emploi pour samedi après-midi.
Tél. 8 22 76, dès 19 h 30.

BABY-SITTING est cherché pour le soir.
Tél. 5 86 37.

JEUNE FRANÇAIS cherche place de bar-
man ou sommelier. Adresser offres écrites
à EA 3094 au bureau du journal.
JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE,
Suissesse allemande, depuis une année déjà à
Neuchâtel, cherche place pour le 1er mars
1968. Centre de la ville préféré. Adresser
offres sous chiffres à FB 3095 au bureau
du journal.
MÉCANICIEN SUR VOITURES et poids
lourds, 20 ans d'expérience, spécialisé sur
voitures jap onaises, cherche place. Adresser
offres à Abdel Wahid, Battieux 15, Serrières.
COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

TÉLÉPHONISTE, EMPLOYÉE DE BU-
REAU bilingue, ayant pratique, cherche
place ; entrée début avril. Faire offres sous
chiffres EY 3064 au bureau du j ournal.
JEUNE DAME de toute confiance cherche
travail à domicile . Adresser offres écrites à
MH 3085 au bureau du journal.

DIAMANTEUR-DÉCORATEUR cherche
place à Neuchâtel ou environs , si possible
avec responsabilités. Adresser offres écrites
à JE 3082 au bureau du journal.

FOURRURES D'OCCASION à vendre,
très belle qualité. Prix intéressants . Coutu-
rière spécialisée à disposition. Achats éven-
tuels. Location. Discrétion assurée. Télé-
phoner entre 7 h et 7 h 30 et de 14 à 16 h
au 5 19 53.

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.

TABLE DE SALON, 120 x 46 x 44, dessus
mosaïque, 60 francs. Tél. 6 21 18.

BUFFET DE SERVICE en bon état Télé-
phone 3 29 75.

BUREAU DE DAME Napoléon III, très
joU. Tél. (039) 6 72 60.

ARMOIRE-BIBLIOTHÈQUE vitrée ; table
61 x 61 x 75 cm ; chaises placet canné ; divan-
lit avec matelas, le tout en parfait état.
Tél. 5 24 07.

JEUNES PERRUCHES à bas prix. Télé-
phone 5 74 51.

GUITARE ÉLECTRIQUE, état de neuf ,
couleur rouge, 120 fr. Tél. 5 54 86.

TRÈS BEAU MANTEAU, ainsi que deux
costumes pour dame. Taille 40-42. Télé-
phone 6 11 53.

CANICHES noir et blanc, très petite race,
2 mois et 11 mois. Tél. 8 36 00.

MACHINE A COUDRE Singer à pédale,
60 fr. Tél . (038) 3 35 85.

COURS ITALIEN-ALLEMAND comprenant
40 disques 33 tours et 1 livre avec 8000
mots, jamais utilisé. Valeur à neuf 500 fr.,
cédé à 300 fr. comptant ou 330 fr. en trois
mensualités. M. Francesco Coron a, Bellevue 1,
Marin.

MACHINE A LAVER Hoover, semi-auto-
matique, peu utilisée. Tél. 5 85 93, heures des
repas.

COMMODE A LANGER, parfait état, 130
francs ; pousse-pousse et chaise de bébé,
50 fr. Tél. 5 55 92.

CUISINE RUSTIQUE en bois des Grisons-
Arolle. Pour rendez-vous, écrire à case 745,
2001 Neuchâtel.

LIT D'ENFANT, 110 cm, avec literie, état
de neuf ; cuisinière électrique Therma qua-
tre plaques. Téléphone 4 39 34.
HAUT-PARLEUR 10 W, 23 cm; enceinte
75 x 60 x 35, 150 fr. Tél. 5 26 78.
UNE PAIRE DE SKIS avec chaussures
No 39, pour 30 fr., ainsi qu'une poussette
d'enfant pour 70 fr. Téléphoner au 5 17 21.
BELLE CHAMBRE A COUCHER acajou ,
forme tulipe, avec literie. Tél. 4 03 89.
TABLE DE SALON mosaïque 80 x 41 cm ;
guri t de protection pour petite voiture. Télé-
phone 3 38 48.

TABLE DE PING-PONG, complète, 150
francs. Tél. (038) 5 68 27.

CHEMINÉES en pierre jaune, d'occasion.
Tél. 5 34 47.

FOURNEAU À MAZOUT et citerne. Télé-
phone 5 21 83.

MACHINE A LAVER semi-automatique, en
parfait état. Tél. 5 31 70.

POUSSETTE LANDAU de luxe, démonta-
ble, toile bleu marine. Tél. 4 25 30.

MICRO, trépied avec girafe, 150 fr. ; gui-
tare 4 micros, avec amplificateur, 400 fr.
Tél. 5 20 89.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables da
salon, de radio, télévision, fauteuils, bureaux,
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.
3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais. Tél. 5 30 62.
JEUNE ET BEAU COCKER-ÉPAGNEUL
noir , femelle, bon pedigree, moitié prix.
Tel 7 86 02.

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

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

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

RESTAURANT cherche sommelière, étran-
gère acceptée. Chambre et salle de bains
à disposition. Tél. 5 51 74.

EXTRA POUR BAR A CAFÉ de la ville,
3 jours par semaine, heures à convenir.
Tél. 4 06 54, le matin.

JEUNE FILLE cherche personne désirant
recevoir leçons d'orthographe, d'arithmétique
et d'allemand. Tél. 4 20 75 le soir.

JEUNE FILLE OU DAME est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. 8 14 74.

SOMMELIÈRE est cherchée pour début
mars ; bons gains nourrie , logée. Téléphone
8 14 74.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée, nourrie ,
logée. Bons gages. Tél. (039) 5 37 95.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. 8 40 87.

KIOSQUE de la place cherche rempla-
çante. S'adresser : fbg du Lac 21.

BOULANGER qualifié est demandé. Etran-
ger accepté. Tél. 6 33 69.

OUVRIER - On cherche ouvrier pour tra-
vaux faciles et intéressants ; bonne occasion ,
pour personne capable de se créer une situa-
tion. Mise au courant. Adresser offres écrites
à EO 2972 au bureau du journal.

TROUVÉ bague avec perle. Téléphone
5 45 26, le dimanche.

MATÉRIEL DE CINÉMA 8 mm, projec-
teur , colleuse et visionneuse. Tél. 413 52,
aux heures des repas.

DISQUES et fascicules allemands. Téléphone
8 47 62.

BANC DE MENUISIER, longueur : lm50
à 2 mètres. Tél. (038) 8 30 80.
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AWAG BONAIR I
Votre langue seule devrait Jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites — oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée I blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR, le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnelsl a>

=afc ,„ 3
/»JK»* A.WIDMER SA, SihlfeldstrasselO , i ///££>
M/

^ 8036 Zurich, tél. 051/339932/34,1 UMgSSmè^
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux v\\l)rTp"*l!wl$-ï--
ventilateurs AWAG-BONAIR ~̂ piAWi!GMX\V~
Adresse exacte: "~"̂ \̂ïïfec= ĵfl \\v
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| Que fait -on dans ce cas-là ?
'I

On s'adresse évidemment à la t

\ Carrosserie Paul Schœlly |
J 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
l Tél. (038) 5 93 33
;

N'OUBLIEZ PAS LA BONNE

TAILLAULE DU BOULANGER

"i i

¦

• ' ¦
¦
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

^_jp Attention !
fjj 9 Aujourd'hui, tout dernier jour

Ŵ m̂\ des soldes...
^®SJX pour vous permettre d'en profiter une dernière fois

> • Ouvre exceptionnellement aujourd'hui samedi 3 février de 8 h à 17 h, sans interruption.
* • Accorde de très commodes facilités de paiement.
3 • Garantit par écrit tous ses appareils soldés.
D

JJ Radio, télévision, haute-fidélité, disques, magnétophones, tourne-disques, transistors, meubles radio-gramo.
c Appareil! ménagers i cuisinières, frigos, machines à laver le linge et la vaisselle, congélateurs, aspirateurs, mixers.

— Disques : variétés, classiques, iazz, théâtre, pour enfants, etc.
12 Et toujours, en photo-ciné, nos super-discount.

» AttGIltion! NOUVBIIG BUÏGSSB ! rue ^
es Fausses-Braves (à 2 pas du carrefour av. de la Gare - Terreaux, en

2 , ' retrait des Caves du Palais), sur 5 étages, NEUCHATEL Nouveau numé-
& ro de téléphone : (038) 5 76 44. |

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambaxlnl,

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

Ventes
Echanges

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

ÉCLUSE 12
à côté de la poste.

Fille de commer-
çants (grande bou-
langerie), 26 ans,
1 m 70, belle blonde,
élégante, vive, fem-
me d'intérieur et
bonne commerçante,
fortunée, désire

mariage
Par : K-104, Agence
matrimoniale inter-
nationale Patrizd er-
Alpenland, Vaduz,
Case 42.

r̂apides et discretŝ
Renseignements contre envol <te ce bon

Nom;
Adresse:

Localité: 

Occasion unique pour
éleveurs de chinchillas
A vendre, faute de place, . . . ... . ..
4 cages polygames
et 5 cages d'élevage
le tout en parfait état et à un prix
intéressant. Adresse : Oscar Gerbex,

.1468 Cheyres (FR). Prière de télé-
phoner le soir à partir de 18 h 30
ou le samedi, au No (037) 63 16 74.

Embellissez tf**"*^ \- ' if

Intérieur J 
\ J

! meuble ME*** JE
de style ^̂ î̂
construit de A à Z par l'artisan ;
recouvert d'une tapisserie faite

à la main

Ph. AEBY dg££
Magasin Evole 6-8 • NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

B€N

Déménagements
Petits transports

Ta (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Pour vous dépanner j Banquede Prêts «t 'combien vous .deParticipationssa i 1
faut-il: j p m S iL  111 ruaPichard
c(\r\ fcJP 11003 Lausanne
UUU W |T8.{021>225277 i
1000 • [NOOI et piteom: ,|

ZyUUfr. | Bneet W»: 
~ 

\rapidement et ¦ (
sans formalités? I \ --. m̂ \¦ uxarts:
Alors envoyez ce I

gffi SlC MIENS Regardez chez vous, bien au il
SI HfflaiftinF*̂ *^  ̂ chaud et aux premières places ies l|i

I Tl
~ ^ fl I Jeux 0,ym|,i,|lies (,'tl'ver I

I RENÉ JUNOD & FILS, Neuchâtel I
j Ê Tél. 4 12 33 - Chemin des Tunnels 2 - Tél. 4 12 33 M

f̂f r̂ ^
NOTRE VALIANT EST ENCORE

J^MgjlUBRE LE 6.2.
1968.

fëfl9H |Httt ELLE VOUS ATTEND POUR

^^^̂ ^̂ PTéLéPHONE nou

^̂ 2 !̂o
U' une

^^^̂  ̂ (038) 5 9412 Pierre-à-Mazel 25,2000 Neuchâtel

m 1 1  J 'i -  i -̂  ̂ J • "\

_...- '• ** ,̂ // (p/inc J
%L ^

 ̂ Fr. 1.50 100 gr. \
^^i^  ̂ chez 

votre bouclier \
/ 

^^^% SALAMI SA I / ^%. ~\

& W ^ 
1ATOUR.-DE-TREME | I 

^^^̂



du 4 février
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, sainte cène, M. J.-P. Ram-

seyer (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. D. Perret
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h , M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h, M. R. Anker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mitterhofer

(baptême).
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-

rières (temple), 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,

9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monru z
(Gillette), 11 h ; Serrières (salle G.-Farel),
10 h ; Vauseyon, 10 h. (école).

DEUTSCHPRACHtGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in dem
Gemeindesàlen.

La Coudre (temple) : 20 h, Gottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h.
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Coloège de Serrières : messes à 9 h, 10 h el

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de ¦

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherix.
20 h , mission , M. Marcel Husser-Piaget.

—Colombier : 9 h 45, culte, M. Gcorges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J-J.-Rousseau 6. — Samstag, 20 h 15, Dian-
konissenschwestern singen und zeugen. Sonn-
tag, 14 h 30, Gemeinschaftsstunde ; Abends
nichts. Dienstag, Offener Abend. — Saint-
Biaise : 9 h 45, Gottesdienst

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. —9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugcndabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
—9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte : 20 h , évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
-9 h 30, étude de la Bible ; 20 h , Evangile.

Eglise de Jésus - Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne et
témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte. M. E. Golay ; 20 h , réunion ,
M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30 en ita-
lien ; 17 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

SAMEDI

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

7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, La Chartreuse de Parme, feuilleton,
13.05, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, en direct de la maison de la culture :
cérémonie d'inauguration. 15 h, informa-
tions. 15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 . h, informa-

tions. 18.05, récital express. 18.20, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 ,
Villa sam'suffit. 20 h, magazine 68. 20.20,
la grande chance. 21.10, les dossiers se-
crets du cdt de Saint-Hilaire : Agent C 421,
en traduction simultanée, de Marcel-G. Prê-
tre. 21.50, ho, hé, hein, bon. 22.30, informa-
tions. 22.35, Loterie romande. 22.40, bal
olympique. 23.25, miroir-dernière. 1 h , hym-
ne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round tho world in English. 9.15,
le français universel. 9.35, service public.
10 h , idées de demain. 10.30, les heures de
la culture française. 11.30, disques. 11.50,
moments musicaux. 12 h, midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit cincert pour les jeunesses musi-
cales. 14 h, carte blanche à la musique.
15.30, compositeurs suisses. 16.15, métamor-
phoses en musique. 16.45, la joie de chan-
ter. 17 h, kiosque à musique. 17.15, un tré-
sor national , nos patois. 17.25, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18 h , jeunesse-club.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
entre nous. 21.30, sport et musique. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 16 h

et 23.25 , informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature, source de joie. 9 h , chronique de
jardinage. 9.05, magazine des familles. 10.10,
mélodies du samedi. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , l'ensemble tchèque Ostra-
vanka. 12.40, musique récréative . 13 h , ca-

Nouvelles financières
Emprunt de la Banque

cantonale de Schwyz
Pour se procurer des moyens sup-

plémentaires destines aux opérations ac-
tives , la Banque cantonale de Schwyz
émet , du 2 au 8 février  19B8, un em-
prunt  de 15 mill ions à 5 %, d'une durée
de 14 ans , et avec droi t  de rembourse-
ment  après 10 ans , au prix d'émission
de 99,25 % + 0,60 % timbre fédéral
d'émission.

En cas de souscriptions excédentaires,
la Banque se réserve la possibilité
d'augmenter  l'emprunt  à 20 mill ions
de francs.

LES VOISINS

—"¦ ^w»»M iiiBaiiiii M̂ aaiiiipiiiMi iiiiiii ft j

— La seule chance que tu aies de pouvoir monter j
s. sur le veto c'est qu'on d é g o n f l e  les pneus. J

SAMEDI 3 FÉVRIER 1968
La matinée sera agitée et instable. Après-midi en revanche favorable et placé sous de très
bonnes influences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront vifs, nerveux, généreux et auront l'esprit ouvert.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez pas de votre force en vou-
lant tout faire. Amour : Ne vous laissez pas
tenter par les plaisirs faciles, vous le regret-
teriez. Affaires : Ne soyez en aucun cas
négligent.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Perdez la mauvaise habitude de gri-
gnoter entre les repas, cela coupe l'appétit.
Amour : Ne vous laissez pas aller au gré
de votre fantaisie, soyez plus énergique
Affaires : Vous avez tendance à être entêté.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Portez des chaussures confortables
pour marcher. Amour : N'ennuyez pas votre
entourage avec vos problèmes. Affaires : Ne
soyez pas dupe des beaux parleurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne sautez pas un repas pour maigrir.
Amour : Soyez toujours d'humeur égale. Af-
faires : Ne vous faites pas de souci.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne consommez pas trop de crustacés.
Amour : Ne prenez pas trop à cœur une
petite déception. Affaires : Un gain impor-
tant vous sera apporté par le jeu.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous mangez beaucoup trop rapi-
dement Amour : Vous vous sentez déprimé,
délaissé et malheureux. Affaires : Ne faites
pas de dépenses sans connaître votre compte.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les alcools, boissons gazeuses
et viandes en sauce pour vos intestins.
Amour : Abandonnez l'idée d'une aventure
sans lendemain. Affaires : Ne prêtez pas
d'argent sans connaître.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment
dans la journée. Amour : Ne voyez pas les
choses plus noires. Secouez-vous. Affaires :
Vous aurez des efforts à faire pour vaincre.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Petites éruptions cutanées. Soignez-
vous. Amour : Ne vous laissez pas gagner
par la mauvaise foi. Affaires : Vous pouvez
prendre toutes les initiatives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez en grandes quantités des
fruits. Amour : Ne laissez personne inter-
venir dans votre vie. Affaires : Libérez-vous
de toute entrave extérieure.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Il faut absolument manger à des
heures régulières. Amour : Vous avez trop
confiance en certains amis. Affaires : Amé-
lioration certaine de votre situation.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous souffrez des pieds. Faites en-
lever vos cors. Amour : Ne vous préoc-
cupez pas de l'opinion des autres. Affaires :
Pliez-vous aux événements sans rechigner.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Numaga, Auvemier : Exposition Pe-

Iayo.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loa-

che.
Théâtre : La Perruche et le Poulet
Salle des conférences : 20 h 30, Chris Bar-

ber Jazz-Band.
CINÉMAS. - Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 :

Tobrouk. 16 ans. 17 h 30, La Main au
collet 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, To-
paze. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Douze salo-
pards. 16 ans. 17 h 30, La Belle et le
Clochard. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Salut les copains.
18 ans. 17 h 30, I due mafiosi nel Far-
West

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les OgTesses.
18 ans. 17 h 30, Le Désert rouge. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, A double tour.
18 ans. 17 h 30, La Regina del rio del
Amazzoni.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Dès 19 heures,
au dimanche à minuit

Dimanche
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Théâtre : La Péniche et le Poulet.
Galerie de la Tour de Diesse : Coragel.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loa-

che.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pe-

layo.
CINÉMAS. - ApoUo : 14 h 45 et 20 h 30:

Tobrouk. 16 ans. 17 h 30, La Main au
collet. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, To-
paze. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Douze salo-
pards. 16 ans. 17 h 30, La Belle et le
clochard. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Salut les copines.
18 ans. 17 h 30, I due mafiosi nel Far-
West

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Ogresses.
18 ans. 17 h 30, Le Désert rouge.
18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, A double tour.
18 ans. 16 h et 18 h, La Regina del rio
del Amazzoni.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. •- Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Le Grand Restaurant

Dimanche
CINÉMA. - Lux, 14 h 30: Le Grand

Restaurant ; 17 h : Maciste nella valle
dei re ; 20 h J5 : Les Lanternes rouges.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Opération
Poker.

Dimanche
CINÉMA. - Royal : 15 h et 20 h 30 :

Opération Poker.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 17 h 30:
I Due Marescialli ; 20 h 30 : Le Plus
Grand Cirque du monde.

Pharmacie de service. — W. Gauchat, de
II h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30.
En dehors de ces heures se renseigner
au No 11.

Dimanche
CINÉMA. - Cinéma de la Côte : 14 h 30 :

Le Plus Grand Cirque du monde ; 17 h 30:

I Due Marescialli ; 20 h 30 : La Femme de
paille.

Pharmacie de service. — W. Gauchat, de
11 h à 12 h et de 18 .h 30 à 19 h 30,
en dehors de ces heures se renseigner
au No 11.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. - Cinéma du Château, 20 h 30 :
Adios Gringo.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château : 15 h :

A 008 Operazione Stermino ; 20 h 30 :
Adios Gringo.

HORIZONTALEMENT

1. Poète. 2. Peut se faire remarquer par
de jolies boucles. 3. Pour bien tirer. —
Lettre grecque. — Longue ceinture en soie.
4. Préfixe. — Toile de lin fine. 5. Ranimés.
6. Un peu de terre. — Relève beaucoup de
choses. — Sur la rose des vents. 7. Il est
difficile de les satisfaire tous. — Gros oi-
seau. 8. Préposition. — Obtint. — Son règne
fut court. 9. Dont nous connaissons les
auteurs. — Copulative. 10. Déguise la vé-
rité.

VERTICALEMENT
1. Vertes étendues. 2. Partie d'un chapelet.

— Qui produit l'usure. 3. Participe. — Pré-
cède une demande. — Symbole. 4. S'étend
sur une table. — Un taudis l'est mal. 5. En
Belgique. — Sont gardées dans une souri-
cière. 6. Affluent de la Saône. — Leurs
branches se posent sur des feuilles. 7.
Connu. — Affluent de la Vilaine. — Pos-
sessif. 8. Principe odorant. — Pronom. 9.
Travailler en relief le métal. 10. Petit qui
amuse les grands. — Sert à faire des pan-
sements.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er fév. 2 fe>v.
8 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
3 %¦/• Féd. 1954, mars 93.50 93.50
8 •/, Féd. 1955, Juin 90.75 d 90.75 d
4 yK *i% Fédéral 1965 . 97.75 d 97.75 d
4 V4'/, Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— 103 —

ACTIONS
Swlssalr nom 748.— 750.—
Union Bques Suisses 3610.— 3630.—
Société Bque Suisse . 2410.— 2410.—
Crédit Suisse 2965.— 2970.—
Bque Pop. Suisse . . 1730.— 1740.—
Bally 1375.— d 1390.—
Electro Watt . . ... .  1485.— 1495.—
Indeleo 1140.— 1160.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1305.—
Italo-Sulsse 209.— 209.—
Réassurances Zurich 1755.— 1750.—
Winterthour Accld. 905.— 901.—
Zurich Assurances . . 4900.—¦ 4910.—
Aluminium Suisse . 3490.— 3475.—
Brown Boverl 2340.— 2365.—
Saurer 1495.— 1500.—
Fischer 1020.— 1040.—
Lonza 1280.— 1300.—
Nestlé porteur . . . 2590.— 2600.—
Nestlé nom 1750.— 1745.—
Sulzer 3900.— 3910.—
Ourslna 5175.— 5200.—
Alcan Aluminium . . 108 V» 107 Ms
American Tel & Tel 226 '/» 230 %
Canadlan Pacific . . 218.— 216 —
Chesapeake & Ohlo . 273.— d 274.—
Du Pont de Nemours 678.— 682.—
Eastman Kodak . . . 590.— 597.—
Ford Motor 221.— 221.—
General Electric . . 385.— 392.—
General Motors . . . . 342.— 339.—
IBM 2605.— 2625.—
International Nickel 471.— 471.—
Kennecott 190.— 191.— d
Montgomery Ward . . 103 '/• 104.—
Std OU New-Jersey . 301.— 305.—
Union Carbide . . . .  199- - ex 200.—
U. States Steel . . . .  176.— d 177 %
Machines Bull . . . .  68 Vi 68 y2
Italo-Argentina . . . .  33 'I -. 33 %
Philips 147.— 148 M.
Royal Dutch Cy . . 186.— 188 y2
Sodec 230.— 231 —
A. E. G 502.— 506 —
Farbenfabr. Bayer AG 200 '/• 200 y2
Farbw. Hoechst AG 282.— 281 y2
Mannesmann 151 '/• 151 %
Siemens 304.— 306.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 7650.— 7625.—
Clba , nom 6100.— 6150.—
Sandoz 6400.— 6360.—
Geigy, porteur . . . .10725.— 10950.—
Geigy nom 4740.— 4715.—
Hoff .-La Roche (b]) 92000.— 92200.—
LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  1400.— d 1390.—
Crédit Fono. Vaudois 870.— 870.—
Innovation 8.A. . . . 365.— 365.—
Rom. d'Electricité . 400.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 690.—
La Suisse-Vie . . . 3050.— d 3050.—

Nos bourses clôturent la semaine sur
un ton soutenu. UBS + 20 , Indelec
+ 20 , Brown Boveri + 25, Fischer et
Lonza +20 , Oursina +25 , IBM +20,
Geigy p. + 225. Obligations inchangées.

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er fév. 2 fev.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fono. Neuch&t. 700.— d 700.— d
La Neuchfttelolse as.g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 320.— o 315.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Cabl .et tréi . Cossonav 3175.— d 3175.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2200.— o 2200.— o
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2075.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 12800.— dl2900.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2<A 1932 92.— d 92.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— à
Etat Neuch. 3W 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'/s 1946 98.75 0 98.75 o
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3l2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vî. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hol . 3'4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Conrs des billets de banque
du 2 février 1968

Achat Vente
France 87.— 90.—
Italie — .68 — .70 >A
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . 48.— 61.—
Pièces françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230 —
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice  suisse des actions

GROUPES 19 janv. 26 janv.
Industries 832,0 819,9
Banques 509,0 506 ,5
Sociétés financières . 306,0 302,>6
Sociétés d'assurances 684,4 676,3
Entreprises diverses . 349,9 347,9

Indice total . . . 616,0 608 ,8
Emprunts de la Con-
fédération et des UFF
Valeur boursière en

pour-cent de ta
valeur nominale 94 ,80 94 ,99

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,61 4,59

nHVHWVPWWVWVWBIHBKl* I KKl ̂ 1 il» J .' f:l k I »1 ̂ «1

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Théâtre en langue italienne

I Morti e i Vivi, di Giovanni Orelli.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Sur demande.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 N'importe quoi.
20.50 Allô ! police!

Le Déjeuner de Suresne.
21.50 Eurovision Koper

La Yougoslavie chante et danse.
22.10 Les dossiers de l'histoire

H. Guiflemin présente : Napoléon.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs du cinéma

La Ballade des Alpes, film de Boris
Stepanov.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bul le t in  de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Interneige

Leysin - Serre-Chevalier.
14.45 Le Triomphe de Michel Strogoff

Film de Victor Tourjansk y, avec
Curd Jurgens, Capucine , etc.

16.35 Tour de terre.
17.05 Images pour tous.
18.00 Relais différé de Saint-Moritz

Course hippique sur neige.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 La Suisse est belle.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Signé « Bru m ni cl •.
20.20 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.10 Cas de conscience.

Film de la série Le Fugitif.
22.00 Parti pris.
22.10 Eurovision

San Remo, XVIIIe Festival de la
chanson italienne.

23.25 Téléjournl.
23.30 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 .le voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Temps présents.
16.00 Court métrage.
16.15 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Prestige de la musique.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Le petit conservatoire.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées.
20.35 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.00 Tilt.
22.10 Magazine des explorateurs.
22.50 A.Z.E.R.T.Y.U.I.O.P.
23.35 Actualités télévisées.

DES SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÊTVRIER

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
11.53 Midi moins sept.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Art-actualité.
13.30 liiterneige.
14.45 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Pablito à New-York 1955.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.35 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Ariane (1956).
22.50 Le Club des poètes.
23.30 Actualités télévisées.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Bouton rouge.
19.00 j ourna l  à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.05 L'impératrice en vacances.
22.40 Chambre noire.
23.10 Ciné-policier.
23.35 Cinq minutes avec...

DIMANCHE
9.00 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche
L'aventure animale.

14.45 Les Etoiles de Midi.
16.05 L'aventure vécue.
16.25 C'est la vie.
17.15 Sports.
18.00 Images et idées.
19.00 Au cœur du temps.
19.45 24 heures d'actualités.

RouSin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

20.00 Chansons pour vous.
20.20 Périscope - Central variétés.
21.20 Musique de Broadway.
22.20 Les Vénusicnnes.
22.50 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15, TNT-show. 16.45 ,
TV-junior. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h ,
magazine fémin in. 18.30, le point. 18.45,
fin de journée, publicité. 18.55, téléjournal.
19 h , La Jeune Fille de la péniche. 19.30,
Eve-mémoire. 19.45, message dominical , pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
départ pour les champs de neige. 21.50,
téléjournal. 22 h, l'art noir. 22.35, Le Far-
ceur. 23 h, bulletin spordf.

DIMANCHE
11 h . un 'ora per voi. 12 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15, informations.
14 h . miroir de la semaine. 14.55, résultats
sportifs . 15 h , balcun tort. 16 h , interneige.
17.05, rendez-vous. 17.50, informations, ré-
sultats sportifs. 18 h, course hippique sur
neige. 18.45, faits et opinions. 19.30 , les
sports du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15,
Klettermaxe. 21.35, Festival de la chanson
italienne à San Remo. 22.45, informations.
22.50, trésors de nos musées.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l' anglais. 14.30, pour les enfants. 14.55 , la
conquête de l'espace. 15.25, aku-aku. 16.45 ,
pour les cinéastes amateurs. 17.45, télé-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, un cercueil pour
Mr Holloway. 22 h, tirage au loto.

^ 
22.05,

magazine des succès 1967 . 22.10, téléjour-
nal , message dominical. 22.30, make mine
mink. 00.10. téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30. sacerdoce. 12 h, tribune internationa-
le hebdomadaire. 12.45, miroir de la se-
maine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45,
pour les enfants. 15.15, La Mort dans le
filet. 16 h , 75 heures avant les Jeux olym-
piques. 16.45, le destin du Viêt-nam. 17.30,
les City Preachers. 18.15. félé-sports. 19 h,
miroir du inonde. 19.30, télé-sports. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, Schinderhannes.
22.15, les trésors de la Sicile. 22.55 , télé-
journal.

baret, fin de semaine en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, in-
vitation au j azz. 15.05, concert populaire.
15.40, la Chorale Saint-Pierre de Zttrich.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
\1 h , club 68, disco-début. 18 h , info rma-
tions , météo, actualités. 18.20, sport-actuali-
tés et musique légère. 19 h , cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail . 20 h , à l'occa-
siondu 20me anniversaire, de la mort de
Gandhi. 22.20, hockey sur glace. 23 h , mu-
sique de danse. 23.30, émission d'ensemble.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15 , informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.45 , concert matinal. 8 h , bonjour
olympique. 8.30, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h , culte protestant.
11 h , informations. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, Romandie en musique. 12 h , in-
formations. 12.10, terre romande. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Ma-
demoiselle Dimanche. 14 h , informations.
14.05, Madame Thérèse.

15 h, auditeurs, à vos marques. 17 h ,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs . 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 68. 20 h . d'Olympie à
Mexico. 21 h , portrait-robot. 22 h, les
oubliés de l'alphabet. 22.30, informations.
22.35, passage du poète. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
8 h , bon dimnehe. 9 h , rêveries aux

quatre vents. 11 h , parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h , concert sympho-
nique. 15.30, Mademoiselle Dimanche. 17 h ,
de vive voix. 18 h , l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50 , les mystères du
micros illon. 19.15 , à la gloire de l'orgue.
19.45, la tr ibune du sport. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
la discothèque imaginaire de. 20.45, à l'écou-
te du temps présent. 21.15, en direct de
Munich : concert de Carnaval. 22.30, as-
pects du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et téléJiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h, musique de cham-
bre. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, pages sacrées de W. Burkhard. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, souvenir de I. Silone. 11.55,
Scène forestières, Schumann. 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h , échos de la Fête fédérale des
accordéonistes à Zurich. 14.40, ensemble à
vent de Zurich. 15 h, Histoires valaisannes.

15.30, sport et musique. 17.30, orchestres
divers. 17.45, émissions régionales. 18.45,
sports-dimanche, communiqués. 19.25, mu-
sique pour un invité. 20.30, miroir du temps.
21.30, musicorama. 22.20, à propos. 22.30,
entre le jour et le rêve.SAMEDI

— SAMEDI JEUNESSE (Suisse , 17 h 20) : En net progre t . L'archéolog ie à la portée
de la main.

— ALLO POLICE (Suisse , 20 h 50) : Un téléfim qui réserve souvent de bons mo-
ments.

— TILT (France , 21 h 05) : Beaucoup de vedettes , beaucoup de rubriques ; un en-
semble cohérent.

— LA BALADE DES ALPES (Suisse, 22 h 55) : Dans le cadre des plaisirs du ci-
ném a : une balade sous une pluie de balles.

— AZERTYUIOP (France ) : Une émission du service de la recherche : par
curiosité.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours de l'actualité mais souvent trop de

sujets traités.
— INTERNEIGE (Suisse , 13 h 30) : Le grand cirque d'hiver en est à sa quatrième

représentation.
— LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF (Suisse, 14 h 45) : La suite des aven-

tures du héros de Jules Verne.-
i — ARIANE (France, ) : Une comédie américaine interprétée entre autre par Maurice

Chevalier et G. Cooper. w
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Un jeu qui est devenu visuel.
— PARTIS PRIS (Suisse, 22 h) : Un cath olique explosif , J.-M. Paupert vu par

H. Guillemin.
J.-C. L.



CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma < LUX > Colombier ™. —
Tel 8 19 19 ou 8 38 18 ¦ ^—m-——-—*—-——*———--m¦ ¦ - —^»——^—*»

: Samedi à 14 h 30 et 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30
; Samedi 3 février, à 20 h 30 - (En soirée 16 ans) (Enfants admis dès 12 ans en matinée)

Dimanche à 14 h 30 - (En matinée, admis dès 10 ans) Louis de Funès, Bernard Blier, Folco Lulli
John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth dans Le Grand Restaurant

Le pins grand cirque dn monde De quoi passer une soirée follement drôle 1 - 1 6  ans
ï Un spectacle exceptionnel, inégalable, somptueux. En couleurs. Domenica aile ore 17 - Parlato italiano îf Tms

Dimanche 4, lundi 5, mardi 6 février, à 20 h 30 Macîste nella Valle dei Re s
' 18 ans La Femme de paille Technicolor Dimanche et mercredi à 20 h 15

Sabato e domenico ore 17.30 - Parlato italiano Un film réaliste sur un sujet brûlant... la prostitution.
I Dne Marescialli Les Lanternes rouges

(con Toto, Vittbrio de Sica) 16 ans 18 ans 

1 XÏ Ï̂PO*»*"̂ ^F\ S2metl i et diniai,ctie à 14 h 45 l|

1 HUDSON * PEPPARD 1
m dans un film d'Arthur Miller m

I TOBROUK S
m L'une des plus périlleuses missions de guerre |É

I Eo 5 à 7 «=£ à 17 h 30 IL E
m Une réédition que chacun S
H voudra voir ou revoir... %

tSÊ - JBm ImBmmiwMmm * \m\WÈ$  ̂ Hr f  PMW

p Les jeux de l'amour et... du fric-frac ! pj
ife;?s mm

I Signé: ALFRED HITCHCOCK 1

IARCADES 

r^ 578 78 SAMEDI ET DIMANCHE À 17 H 30 |k
Un conte de Noël et d amour j k M &  1 II D E! I I F I
dans une vie de chien \jœ *̂ ' I Bk ia i™ i i t fH

WALT JM\ j. ¦ ^-x 1
¦MCUEV MiJÊmm,) ) Pf !P ( / ) MDISNEY WÊœM "l '" ŷ m

CINÉMASCOPE S TECHM.COLOR VSW fH flPllAQIll« Envoyez vos enfants voir ce film et ne manquez pas de les V^̂ ^̂ aT f̂eSS^̂ iSft^̂ rffl^̂ fti Ka M |P pM §»§ Ê l M RTMI fl H IS^MH L i K  ̂ W*.;*H

PIANOS
Accordâmes,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

SALLE DE SPECTACLES DE BOUDRY
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.

Pas de qnines 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

¦ 

PALACE»
RÉÉDITION L%AsJ

TOUT LE MONDE SOUHAITAIT llpffp!
REVOIR L'IRREMPLAÇABLE H;,T -ÏLOUIS JOUVBT f r S ^ l  -- j

T O P À Z E Rg
Tous les soirs à 20 h 30 K^vl

SAMEDI , DIMANCHE 14 h 45 -17 h 30 HpiÉgf
MERCREDI A 15 H mt^ M

R M £» A Du lundi au vendredi FM
1 lo m **mr à 18 h 40 - PROLONGATION |ij
|ANS f^ii ĵ. MA SOEUR... MON AMOUR 1
HHJBMM H M M il faubourg du Lue 27 » TA B8986__ ||

f\ Dimanche 14 h 00 et 20 h 30 \M

i J Un film de Claude Chabrol 11

i H double tour ï
e ! avec J. -P. BELMONDO, Madeleine Robinson, Antonella Êf|
i ;J Lualdi. hfîj

sHi toirs Uv»* , _ o ii

|gÉ Dimanche ¦* "4 3 gffPJPlËj^

UPI Lundi I C h   ̂
ET*1 \ \ 'Jm*jA 'V^r̂ ^̂ S irT» k tiTH-̂  \% V *̂MwllSÉ

WM Mercredi I" 'I [ I T i T\ 2mkmmm\wL' 1 f ' VI T I \ À lUmtimim '̂f^̂ Wfi

»3j|| ¦' APO Le film principal commence tour de suite. |j|||

' Ĥ J&SBS3M&!fliMMB!3iBBKC§fi£Iil  ̂ Ifcî

taff| samedi j^^g &̂ ^̂j f
im't*%  ̂ ' m ' :lllR pi w WH Hâ

u fâ lo **r̂ ^ ... prêtes à tout, surtout au corps à corps ! TecnnicolorB

HALLE DE GYMNASTIQUE,
SAINT-SULPICE

Samedi 3 février, dès 20 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le F.-C. Saint-Sul-
pice Quines sensationnels
Abonnements : 13 fr. pour la
soirée.
Se recommande :

F.-C. Saint-Sulpice.

1-1 \̂ ï I S il I 1 1  Samedi et dimanche pI MJ I U XJ I KJ s 17 h 30 i
P fi 5 30 00 M

M UN CHEF-D'ŒUVRE M
H Parlé français EXCEPTIONNEL j i

1 TKHNICOL0R monica vitti 1
|Ĥ  ̂richard harri© I
¦--' ? ABliSi *,H» I <n>_ fera
i ÉË d^̂ ^ï i» 1 Cina ^

P '"¦ *':!¦ i m W m̂r \mW À̂ \m> ^

fe  ̂ î y"^̂ 'ĵ feft^ * îi^̂ 
Grand 

Prix 

;̂
pyl U du Festival de Venise. |̂ |

fl% ̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBSTT '̂ ; A Grand Prix «g

 ̂ Ĥ  ̂ de la critique internationale. 
|̂

|f ¦ « La réalisation est si magistrale qu'on est toujours fasciné. » StQ
£| (TRIBUNE DE GENÈVE) ||
;̂ ; « Le Désert rouge est un grand film et même un très grand «8
g film. » (LA SUISSE) (9

Vos manteaux
j et vestes de

i CUIR
sont transformés

j chez R. POFFET
f Tailleur
! Ecluse 10
i Tél. 5 9017
| Neuchâtel

AU BOCCALINO
ft_Jr «i Saisit - Biaise

Jf \L Sp écialités culinaires italiennes
./I l\ ef tessinoises
I ^^^^ I I Samedi 3 février

\  ̂ /̂ Pour les fêtes de Saint - Biaise
^2^  ̂

BEAUX 
MENU

S
Parc à voitures privé — Tél. 315 98 /336 80 j

Se recommandent : Mme et A. Facchinetti

Ce soir, à 20 h 30, au Cercle des Travailleurs

SOIRÉE de LA BAGUETTE
avec les ADEGGNORS, clown musical et sa parte-
naire et J. Valesca pour la DANSE avec ses 5 musi-
ciens.

j—S CABARET A
„] DANCING A D ,̂

Neuchâtel, fbg du Lac 27 *  ̂I
Tél. 5 03 47 ^

Charles Jaquet vous présente |

ÏEf USIÏA
ESPAGNE

KALIDIA KEÏT I
MARTINIQUE 1

LILIAN LEE
SUISSE I

I CHRISYS

GRECOURT
FRANCE

I

_ _ _ _ ^ _ — }DAIM-CUIR
1 Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4 I
Neuchâtel Tél. 5 41 23 |

m
" 

'8 AN^ Ak SALUT>ES COPINË^^
^

k (̂ ^5^^

Sn *TT-Jilt 1 - Ĵ l*fspM* v'i i:-:M'-J J*3C^M-IlltrrÊ wï 'ÎXj 'L'ti IIFff

Ce soir &UX âllEÔ 1
le pâté Impérial et quelques spécialités ]d
de la cuisine chinoise. U
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COLOMBIER fiThÏMhï-î:1968' Grande Salle PENDULE façon neuchâteloise ATTENTION !
^̂  ̂^  ̂

^_ _ _ 
^̂  

_ j m̂  ̂^̂  - SACS DE SUCRE (50 kg) Tous |es abonnements vendus
JP9 PB Jf& M VA ff^i'HPtf'm JAMBONS - ESTAGNONS D'HUILE avant le début du 

match
U N U 11 ftjf IL&J7 i 8LJ9 PANIERS GARNIS - LAPINS participeront à un tirage au
Vap* ¦̂k.Ji UM H vH Kn&r HBH m̂mw H ^Hï̂  sort pour un
organisé pa r le FOOTBALL-CLUB avec la collaboration de la SFG ... de la viande en quantité... JAMBON !

SOLDES DES SOLDES
SAMEDI 3 FEVRIER. DERNIER JOUR DES SOLDES

SOLDE SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS NOS ARTICLES EN VITRINE

A LA PLACE-D'ARMES 6 (3 VITRINE S)

Milieux MOQUETTE et BOUCLÉ - COUPONS TAPIS - COUPONS TISSU RIDEAUX

P??£5 119 91 M 01 lA MAISON DU TAPIS Tissu pour chaise longue

lH VV i Û Ù 
J- WYSS 

'
 ̂NEUCHATEL 1 TAP,S .YION E» PLAOUES I

&fflBB ^B H W W W PLACt-D ÂKME5 6 dimension 50 x 50 Fr. 59.- Soldé Fr. 30.-

V" H. ROD & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Sablons 7 2000 Neuchâtel Tél. 546 23
MAISON FONDÉE EN 1903

Depuis plus de 60 ans
nu service de la clientèle

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de béntchon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
on tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande :
Edgar Robert

V /
COUTURE

Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloml
Temple-Neuf 4

Neuchâtel TéL 5 4123

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS sont convoqués, aux termes des articles
14 et 15 des statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 22 février 1968, à 11 h 15, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.
Ordre du Jour t

1. Rapports et comptes du 104me exercice
2. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée de-
vront, à teneur de l'article 15 des statuts, déposer leurs
actions, jusqu'au vendredi 16 février 1968 inclusivement,
au siège de la société, à Neuchâtel, ou auprès des agents
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
Dès le 12 février 1968, le compte de profits et pertes,
le bilan, le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires au siège de la
société.

Neuchâtel, le 30 janvier 1968
Le président

du conseil d'administration

Toujours satisfait..
— tel1 est l'annonceur qtrt t }  *confi e sa publicité à la À> '

FEUILLE D'AVIS ^M%r">DE NEUCHATEL ' TèÊ

FM j i

GALERIE KARINE
EXPOSITION

Ettice de LOACHE
HUILES ET GOUACHES

! Vernissage le samedi 8 février, dès 17 heures.

I 

EXPOSITION DU 2 AU 18 FÉVRIER 1968

RUELLE VAUCHER 22
L'ARTISTE SERA PRÉSENTÉE PAR

MONSIEUR ANDRÉ MAURIAND, DE' LAUSANNE.

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

iiniiinirnfllflfflfill ' ' ¦

,W^mm-m9mmmvmm-

Voyages B|
de Pâques 1968 Ë|

AftW 1M5 avril m
^"̂  Hollande ^n -HDès Neuchâtel, à partir de VfcUi" j j

Barcelone 9M _ M
Dès Neuchâtel, à partir de fcUW." I

Midi de la France H
Républi que d'Andorre M

298 -Dès Neuchâtel, à partir de fcUUi

iHHflInscriptions - Renseignements i j
CO-OP centra de culture et loisirs I
Neuchâtel, rue de la Treille 4,
téléphone (038) 4 02 02.

f CONNAISSANCE DU MONDE R(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna) r

sous le patronage du Service culturel Migros

présente krû

1 /LES GRANDS SIÈCLES DE L'ASIE- MINEURE/ 1
Conférence et film en couleurs de MERRY OTTIN |||

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL H
Mercredi 7 février 1968, o 20 h 30 M
Prix des places : Fr. 3.—. jjSBj

! Location i Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, et à l'entrée dès 19 h 45. ni

H 4me conférence de l'abonnement. i%:

k ^̂ \̂ A louer machi-

_̂ -̂—-*-*"̂  \ nes a écrire, à

\ à .  \o**
eï 

\ 
calculer, ° dic-

\ f  ̂
^̂  ̂ ter, au |our, à

\_^—^"""̂  la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Il Instaurant fcla froft» ^^^Ê  ̂ ' ¦ ¦> ' j t ë Ê **  ClIlSine ROIl-Sf0$ 9

htà r̂Sri § Spécialités M care de U à 24 heures
( D. BLCGIA J îM-. Neuiâteloîse r&rtro 8erv,ca (

Réservez votre 
jj  tj ^U | | 01611116$ f l»  Bière Bar.Apér0 )

)) (038) 3 26 26~^««=Sr*̂ --*="-™ m ™ullar  Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthl IV
W C^W P̂ A r»*.» _„*:*., _;_»„ Extrait do notre carte : Il
// V^ffiT^-. 

Des petits p lats 
^  ̂

Tournedos aux bolets ))
\\ WfOîgÊf * bien mijotes... chez Al Feuilleté de ris de veau « Toulousaine » //
)J y* y s pĵî . . gj> Cuisses de grenouilles « Provençale » \\
(( TS%S~% M FAWÛf à ^aint-Sn nic° «rf*fl& ¦?> ct touJ° urs nos spécialités , il
il il t3v S? MliMVi a «sailli , juipu.1; « \**¥r*9& ̂ U. .A. .̂n Ad «fV«n> ilVWr \\

\\J WM STsatsar wR*4NNGK3XS:( 4^WË CA1LLES FRAICHES 
DU PAYS K̂ K v <—-̂ ^% ssfSbie (I)) ^ w^lio (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 Jfl X> j  KOHLEB, chef de cuisine \\

(( • Fermé le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel 
g 

5 28 61 //

Hôîel-Ke stouraiîï Z ẐZ a:ÉciSZ: . Ŝ^̂ onrninisTro// - Fole Sras fral3 - Cocktail MLW ĜB& ftk \MH i A | I t\  ))
\ //HAHIIV E wle ^ d0 cre™ttes - T™1̂  

au 
S t W m  Wëfë m Or LUInLI l LO ((

Il ^Bfiïï llX faS lS -̂  vivier , brochetons , perches - WLwS l̂ iîU B 11I l  ^ UVUU» «aa >M crevettes géantes - Cha- k̂ Ẑ* Ttf& Jtit?' m^ W  i) Rue pourtaiès ïïsîssg : ŝ1 d; ^̂ M^̂ ^̂  MARMAN ÛFS ; )
\\ Pour la réservation grenouilles - Escargots - T ^ i  ,noOi  C ET J 1 O I lUIl l f  1* 11 WUU (l

// ?5 401 51 Fbnd™. Tel. (Uoo) 0 041 L ))
\\ . La restauration est servie jasqu 'à 23 heures ((
(( -̂  NEUCHÂTEL ¦

_ _ „_. AfaPIO ' //i) KtBBfcm %m̂\m\\m\\ étape DF Q T âlI RANT Les fruits d0 mer flambés \\
(( BfiraPS' ' 8M aqréable I\CJ IMUI\MI1 I Les |campis 4 rAimoricaine i)

Bw f̂flCJl^^ 8̂& S Ivl I «U» ^I *̂* y^  ̂ Les filets do sol ° " Bonno :femms , \\
// I^^ M̂ B̂â MÉwliJ et ïŝ  ^î^ 

LES 

HUITRES 

IMP

éRIALES /(
\\ *ppJBH"Mlil niiBlv - •' H confortable ©TT^»TT^TÎI3̂  

LCS 
cuisses d0 Erenoi ,mes fraîchM ))

// P»**̂  Tél. 5 2 0 1 3  '•*€ ^^Ui.lq[Plh>*>  ̂ Les moules marinières //
\\ . . NEUCHATEL Tous les vendredis et samedis soir : )1
// (! vous offre ses spécialités i MU^AIHL „«—__ . T A  vm,t™ATni nim l/
(( HÔTEL A* J»DBS Enfecôte Café de Pari , g (038) 5 95 95 TRIPES A LA NEUCHATELOISE ff

// y > e2mm\éws/s\ Entrecôte morilles """""™T*~~^ ™̂"™ ™̂"  ̂ //
\\ X ^^ '\ rr \\. Filets mianons aux mori |les R a ç fn n r n nf  Spécialités s il

?/ / l aëJ  t\ Emi
^

cé 
Ie veau au 

curry L\ei>lU.U TUm Venez déguster nos //l( f .̂ fBlorT Ĵ  \ Fondue bourguignonne J f^ 1 - s  le

)) 
¦m,"*'i:Sa=iBà*̂  Filets de perches ot/ K̂ Ç-ïClt menus du petit Paris, )î

(( DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles -̂, -- r 10 X 1̂  \\
J ) - . 

•¦ - - Langoustine à l'Indienne Hoc I rfl 1)f ltlI &11T& rr - ,Z'" 3 " ))Il tfolombUr y d J6 W Fermeture hebdomadaire le lundi uco ^A-" . | * Vins de premier choit ((
)) gjj |̂̂ ||||iM|gggjg^^8aŝ SgS;wa  ̂

:Kfe? ^a Paix) a Salles pour banquets, ) \

( E. ROTH-TROGER [g ^5 47 65 
^̂^ ^̂ ^̂^ S Tél. (03«) 5 48 53. Il

(( Restaurant de Spécialités yalaisannes 
RESTAURANJ Tous les samedis et jeudis (l

) ) Ï ,É ' ^
I Ï I T C E,  Raclettes ¦ Fondues yO /¦* ĵa TRIPES £(

\( ii  g . «. J I J ¦ 1 ^J B J 
Jam^

on de campa- S/ SIS' Filets de perches frais //
))  ̂ *̂  V U W k/ *J gne cnaud et rostis j f j P, %J L  ̂ moules marinières \l

\ Quilles automatiques [Tl 
' 

. U '  Puisses de grenoxùlles «
// ¦—' Demandez nos , Selle de chevreuil 11
Il ?J 5 06 00 spécialités à la carte Tél. 5 14 10 et toujOUrs notre service sur as- (I
I)  ————————^^—^—«—^—^i—^—^—^— Famille Alex Riesen. siette. 

^^^^^^ j )
l\ NOB spécialités : """""—'"""̂ ™"—^̂ """"""" ^™"""""^"™^"̂ ~ ({
// IIA^-nl il/» In Entrecôtes : v^- Tél. 3 38 39-38 V0us propose pour le ))Hôtel de ia =oriUe8 _̂ 3 février> dès 17 hei?res
i) rrAiv-Rlan^liP âu p̂otvre8"15 

?--2^3i VIANDE SÈCHE DU VALAIS ((
f/ vl UlA IllCllIilll/ Filets de perches meunière <i& lû> (QOlVUmn /̂ 

^ , /Jg f/) Grande saile » sa ;„r Ri ai^ Véritab e RACLETTE \\*// r D C C C I C D  /K.IC ^ pour vos banquets Oaiîlt-Olaise " """" " )]
\ 

V-KCablbK (Nt)  Tél. (038) 7 71 66. r-| Servie à discrétion Fr. 8._ (
/i ^^—^ ¦̂ ^^"^^^^^^ ~ |r j Place de la Gare B. N. 11(( HÔTEL DU Nos 5Peciali,é5 ¦ —^—^^——^^—^^^——^————^^— (I
}) , Filets de perches Les hôteliers et les restaurateurs ))
Y) Jyt _A P C H L; Fondue Neuchâteloise ne p0rdent pas du temps à écrire des MENUS. Il
(( Entrecôte Café de Paris Ils les font exécuter, //\\ Tél. 5 30 31 Médaillon, de bœuf aux de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE II
/ PLACE DES HALLES mor,Mei I'|k>BDI^EDIB rEMTOAIE II\\ NEUCHATEL Notre ,ervice 5ur a55iett9 par L IMPRIMERIE CENTRALE il
W Fermeture hebdomadaire le dimanche 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL ((

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Petit
transport
TéL 3 39 92, 3 26 69.



DIMANCHE 4 FÉVRIER 1968, DÈS 14 H 15

Sensationnel loto des sociétés locales
à l'annexe de l'Hôtel des Communes aux Geneveys/s/Coffrane
Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de Fr. 20.-

1 TÉLÉVISION PORTATIVE - 1 PENDULE NEUCHÂTELOISE - 1 TOUR DE JAMBONS - 1 GRIL - 1  PAIRE DE SKIS
et: jambons, lots de vin, lapins, paniers garnis, plaques de lard, estagnons d'huile, fromages, etc.,

L'accès de la salle est réservé aux porteurs d'abonnements

Skieurs
Tous les samedis et dimanches de février :

GRINDELWALD
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

\^f /\ IX I O 7-10 mars 1968

5me salon international de l'agriculture « Sima » Fr. 230.-

Pâques :
4 jours 12- -14 avril MARSEILLE - NICE - COTE
D'AZUR « Compact Tour » Fr. 250.—

7 jours 12- -18 avril LA HOLLANDE Fr. 445.—

2 jours 13 - 14 avril JOYEUX RUDESHEIM Fr. 115.—

3 jours 12 - 14 avril SALZBOURG Fr. 190.—

4 jours 12 - 15 avril FLORENCE - Riviera italienne
Fr. 250.—

4 jours 12 -15 avril à ski à AROLLA Fr. 139.—

(

PATINOIRE DE MONRUZ ^H ^„A^i  M» A VÎ I A %* A IM-6 ::r̂ 0h 3° SLOYAN BRATISLAVA 1
Young Sprinters - aYec ses internationaux g

I 

SKIEURS
VUS-BES-ALPES I

TÊTE-DE-RAN
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de Pnsenx, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER
\ *

I QRARÔ ÎlOTel I
lesRASses

M Le Grand Hôtel , les Rasses, sur f ,
j Â  Sainte-Croix, inaugure sa piscine p
Éf couverte et chauffée , son sauna É
H et ses salles de conférences.

pi Nos suggestions :
El Deux jours de détente Fr. 70.— Û
'A tout compris.
§1 Sept jours « forfait skieur »
if Fr. 295.— g
É§ Remontées mécaniques, cours de |p
§§§ ski, piscine, tout compris.

Il Au bar, nos assiettes skieurs, un pi
ÉÉ délice !
il Pour les baigneurs et amateurs de û

É 
sauna, nos abonnements sont très 1
avantageux.

| Réservez au : (024) 6 24 97.
« R. Thiévent , dir.

«P W

Pour tous vos travaux de carrosserie
et de mécanique automobile

une bonne adresse :¦

Garage Mario Bardo
Sablons 47 - 51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

LE NOUVEL ILLUSTRE'

DE VACANCES
EST PARU . . .
Demandez ce plus beau des ca-
talogues auprès de votre agence
de voyages ou directement chez
nous.
Envoyez cette annonce, elle
tient lieu de bon.

voyages OTUOél
3283 KALLNACH
(fi (032) 822 822.

V. J
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prèt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgassa 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: N /344

Samedi 17 février

Bj Voyage et billets Fr. 64.50
¦ Dép. 7 h 30. Quai du Port '

! H Inscriptions - Réservation

1 t JD3a) SQ2&2

SKIEURS *
Dimanche 4 février

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

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g^SS

Colonie pour personnes âgées
S i  ieeland

Nous aménageons, dans nou-
vel immeuble, une colonie
pour personnes âgées.

Appartements de 1 pièce
partiellement meublés, cuisine ,
douche, W.-C, grands bal-
cons, cave, ascenseurs.
S i t u a t i o n :  t ranqui l le , enso-

leillée.
Belles promenades.
Personnel de surveillance.

S'adresser p a r  é c r i t  sous
1 chiffres Z 120143 , A Publici-

tas S.A., 3001 Berne.
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" ' Hr^̂ ^K- miniers de ménagères

^H ' .-Ĵ |3faw car elles possèdent leure

Est-ce que vous pouvez,
vous aussi,

faire la lessive quand vous le voulez!
Si votre mari devait choisir entre la clé ^̂ ^H î̂ ^HHi^̂ ^ĝ ^^^MM ŝs

^
iiijmaaBBa t ^O 

La prise de 
courant- vous

de la buanderie et une machine à laver i :; ' Wf f *\ l'avez déjà, d'autres installations
familiale, quelle décision devrait-il j ¦'•;.'. ¦';¦'¦ HL JjB \£J ne sont pas nécessaires!

libre, 5ynthciiques eo- ^BBB^ Së',°."P!lsL°ag. os- ''• ': | 
'" - :WÊ̂ ̂

(H.tukrwri,. 
| 

Jp&* locative à bouton de 

com 

mande

2 une marche extrêmement silen- j ^' - -KliiâBl ¦! /£D?~T Zl̂  55uk
*

® c
f
hi SS

Q,?î!Lcieuse, un équilibrage parfait, aucune j . :']HË1ÏH ! I ̂  1 dïn sert Je a rès-

lui permet de trouver place dans : W JE M l^̂ ^
sf**^! J^̂ f%|W| i;

les plus petits appartements m JS | I **.^'̂ œ̂*mP Wr̂ lhtmw m ^m I
4 le lavage impeccable d'env. 4 kg ;i J| : i B Je désire une documentation détaillée jj

5 un chargement commode par le haut m Ĵ ÉJt0* i »D les nouvelles machines à laver auto- .
6 un tambour solide en acier inoxydable ¦ WmL M ' matiques d'appartement Bauknecht j !

plusieurs rinçages intenses et un 11 'ïlB i J D les grandes machines à laver

10 un achat dont le prix se justifie déjà J Rue , Jpar l'indépendance que vous j ^&^^^±̂. ' No. postal
acquérez en possédant JsM^ tÊT ^mW^HSk ^  ^3  ̂ ¦ ' 'ieL1 I
votre propre £-̂ 5fi - H 9—S Si 11 Ë£ VË SS TWm W" I Liste des détaillants distribuée par: Imachine a laver Jf/\3«U. W |~j CB,IJL Ï1,Î ILG Ll IL I Bauknecht Elektromaschinen AG,

qS?,U\6WïÇîlL ^  ̂*»««™ - 5705 Hallwil, Tél. (064) 541771
31 «¦¦¦¦¦¦ '̂  9̂^̂ ^̂  ̂ connaît vos désirs , Madame! ¦________ ______ __ __ —.—"
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Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A NEUCHATEL 
f -—^

DÉMONSTRM- Ĵ |ff)j
 ̂

GRATUITE éBmmXmmwmm !aul filamardi 6 février , de 9 à 12 heures H33ifiGl "il!{>¦!!•Klllî"MU& Jf SBMaison HUG & Cie, vis-n vis de la poste t̂mmm^Ê/ifWiSmmmmmsamr ' im
tél. (038) 5 72 12 " JB
par Fred Papp é & Cie , fechn . di p l . fàçgS^M'
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Ŝ f
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides, nous sommes
à votre service pour les formalités.
Toutes ré parations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
| 30 ans à toute

personne salariée.
! Remboursements

selon possibilités .

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

! Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Hôtel de la CROIX-D'OR, Chézard

Grande soirée dansante
Orchestre GIL MEYER - Ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée



7me rapport sur l'état d'acquisition
des «Mirage»: les opérations suivent
leur cours malgré quelques retards

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral adresse son septième

rapport semestriel aux Chambres sur l'étal
d'acquisition des avions de combat « Mit
rage-III ».

Mince document de six pages d'où U res-
sort que les livraisons et les essais suivent
leur cours, encore que, sur tel ou tel point,
il ait fallu modifier le programme prévu,

On le sait, en décidant de réduire de
100 à 57 le nombre des appareils, les
Chambres ont obligé le département mili-
taire à reviser les contrats passés avec l'in-
dustrie. Cette tâche fut confiée à un com-
missaire spécial qui arrive maintenant au
bout de ses peines. Il faut encore mener
à terme les pourparlers avec quatre cons-
tructeurs de cellule. Tout indique que l'af-
faire sera réglée avant le 1er juillet.

Il est fort probable qu 'à cette date aussi,
on connaîtra le coût défini t i f  de l'acquisi-
tion. Pour l'instant, on continue d'admettre
que la somme de 1300 millions calculée
par la commission d'enquête, ne sera pas
dépassée, malgré le renchérissement On
garde même l'espoir qu'elle ne sera pas
atteinte.

Pour la fabrication sous licence de la
cellule et le montage des avions en Suisse,
le programme est tenu. On a surmonté,
« dans une large mesure » (donc pas tota-
lement encore) les difficultés de livraison du
système automatique auxiliaire de pilotage.
Il faudra quelque peu prolonger la phase
des essais en vol.

FABRICATION
Pas d'accroc dans la fabrication sous li-

cence du réacteur, ni en ce qui concerne
le matériel de remplacement et les installa-
tions au sol.

En août 1965, on avait pensé pouvoir li-
vrer à la troupe 33 avions de combat entre
juin 1966 et le début de 1968 et 17 avions
de reconnaissance entre juin 1968 et juin
1969. Il n'est pas possible de se tenir stric-
tement à ces prévisions. Les livraisons des
avions de combat à la troupe se poursui-
vront jusqu'à l'été 1968, celles des avions
de reconnaissance jusqu'à l'été 1969.

A propos des expériences faites dans la
troupe, le rapport signale que, jusqu'à la
fin de l'année 1967, les 25 avions disponi-
bles ont volé durant 2504 heures au total.
Il ajoute toutefois :

« Les avions nécessaires à la formation
des pilotes n'ont pas pu être mis à dispo-
sition dans la mesure souhaitable. Les rai-
sons en sont les suivantes :

G Le contrôle des avions encore sujets,
dans des limites assez élevées, à des dé-
rangements, prend beaucoup de temps et
a pour effet d'immobiliser des avions.

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT
9 Le programme d'entraînement des pi-

lotes a dû être adapté aux circonstances

dues au retard qu'ont subi les livraisons.
9 Le manque momentané d'un 3me

avion biplace dont l'acquisition n'est pas
autorisée. »

On travaille énergiquement à éliminer les
causes de ces dérangements que l'on con-
sidère d'ailleurs comme inévitables durant
la phase de mise en train.

Si les méthodes et le matériel d'instruc-
tion ont donné de bons résultats — preuve
en soit que, jusqu 'ici, aucun appareil n'a
subi de dommages par la faute des pilotes
— le manque de personnel instructeur et

de pilotes de carrière perturbe la fluidité
de l'instruction. Le plus important toutefois,
c'est que le service de vol se soit déroulé
sans accident. Dans trois cas où s'est pro-
duit un dérangement de réacteurs, les pilo-
tes ont pu atterrir sans dommage.

En conclusion, le Conseil fédéral peut
déclarer que « l'intégration du nouvel avion
et des équipements dans la troupe d'avia-
tion se poursuit sans difficultés ». Mais il
faut du personnel en nombre suffisant el
de qualité.

G. P.

Echec à la Dent-Blanche
Blessé, le guide valaisan Boumissen

a dû rebrousser chemin à 200 m du sommet
De notre correspondant du Valais :
« Camille a flanché à 200 mètres du

sommet. » Clest la nouvelle qui parcourut
hier le val d'Hérens faisant du même coup
froncer le sourcil à tous ceux qui, depuis
trois jonrs et deux nuits, serraient les pou-
ces avec le solitaire de la Dent-Blanche.

Oui, la montagne a réussi à tenir tête
an valeureux guide valaisan. Le combat
d'ailleurs fut âpre. L'échec eut lieu alors
que la paroi était vaincue dans ses quatre
cinquième.

Vendredi en fin d'après-midi, Fernand
Martignoni ramenait à l'aérodrome de Sion
celui qui s'était juré de mettre à son actif
cette première hivernale que les spécialistes
avaient classée au rang de la première de
l'Eiger et du Cervin.

QUELLE CHANCE
« l'étais à 180 mètres du sommet, nous

dit Camille Bournissen. Il était 8 h 20
vendredi matin. J'avais passé une nuit dans
de bonnes conditions, quoique assis jusqu'à

Dans la paroi nord de la Dent-Blanche,
le guide valaisan Camille Bournissen

' (la f lèche) .  (Photopress)

l'aube sur la glace J'avais repris l'attaque.
Je terminais ma première longueur de corde
lorsque soudain un projectile s'abattit sur
moi. Je fus frappé à la poitrine et blessé
au visage. Je fus proprement « vidé » de
ma position et projeté en glissade une
douzaine de mètres plus bas. Par bonheur,
j'avais pratiqué Pauto-assurance sans cela
je ne serais plus là maintenant. Je restai
ainsi suspendu au bout de ma corde grâce
au piton de sécurité. La tête me tournait.
J'étais tout à fait étourdi. Je réussis néan-
moins à remonter jusqu'au piton. A aucun
moment, je ne perdis connaissance. Il m'était
Impossible de poursuivre l'escalade dans ces
conditions. Je dus redescendre en utilisant
le matériel laissé sur place. »

L'accident de Bournissen s'est produit à
4150 mètres environ alors qu'il avait passé
plus de 80 heures dans la face nord et
que sa victoire n'était plus qu'une question
d'heures. i

« J'étais décidé, vendredi matin , nous
dit-il, à triompher, bien que le temps n'ait
plus semblé être de mon côté. De ma po-
sition, ce n'était plus le diable de gagner
le sommet. Je considère malgré tout que
j'ai eu une chance inouïe. » Et Bournis-
sen d'ajouter en regardant le ciel : « Quel-
qu'un m'a aidé qui n'était pas dans la
paroi... »

PROCHAINE TENTATIVE
L'histoire de la face nord de la Dent-

Blanche ne va pas s'arrêter là. Bournissen
ronge son frein et va repartir à la première
occasion II a gravi plus de 700 mètres
de cette « planche à laver », laissant sur
place pitons et cordes sans parler des mar-
ches qu'il a taillées dans la glace au long
de trois jours d'effort.

La face nord de la Dent-Blanche sera-
t-elle viancue cet hiver encore ? Nous le
pensons fermement

Manuel FRANCE
Quelque 50,000 vaches
devraient être abattues

Pour combattre la surproduction laitière

BERNE (ATS). — Plus de 800 éleveurs
de bétail de toutes les régions du pays se
sont rendus vendredi à Berne pour prendre
part à la 77me assemblée des délégués de
la Fédération suisse d'élevage de la race
tachetée rouge, afin de prendre position
contre une nouvelle augmentation de 3 à
6 centimes de la retenue incombant aux
producteurs.

Comme une taxe serait perçue sur les
succédanés de lait, la„ majoration de six
centimes de la retenue équivaudrait à nne
baisse du prix du lait de 10 %. Comme l'a
fait remarquer le directeur Wenger, l'agri-
culture suisse, dont le revenu est déjà infé-
rieur à celui des autres milieux de la_ po-
pulation, ne comprend pas qu'on envisage
une pareille réduction de sa rémunération.

L'effectif actuel des vaches qui atteint
930,000, est indiscutablement trop élevé par
rapport aux ressources fourragères du pays.
Il serait injuste aujourd'hui de rendre la
paysannerie seule responsable de cette crise
laitière. On se trouve devant cette dure
réalité que notre marché du lait est saturé
et accuse des excédents de 10 à 12 %, tan-
dis que notre production de viande est in-
férieure de 30 % aux besoins de la con-
sommation.

LES FAITS
La cause principale réside dans le fait

que l'exploitation agricole a accompli une
véritable révolution technique. Sous la pres-
sion des circonstances, l'agriculteur s'est ef-
forcé d'améliorer ses recettes mensuelles et
son capital d'exploitation en augmentant sa
production et ses livraisons de lait Mal-
heureusement, la politique dn prix du lait

suivie jusqu'ici a voué trop peu d'atten-
tion à la parité de prix avec la viande, de
sorte que les possibilités de gain étaient
plus favorables avec le lait qu'avec l'en-
graissement. L'augmentation de la retenue
rendrait encore plus précaire la situation.

TROP DE VACHES
M. Wenger a fait appel aux producteurs

pour qu'ils adaptent l'effectif des vaches
laitières à la production fourragère du pays.
Le nombre total de têtes qui est de 930,000
devrait être réduit de 40,000 à 50,000 tètes.
Moins de vaches, mais davantage de vaches
productives. La production du lait et de la
viande doit tenir compte davantage des be-
soins du marché.

Un chalet incendié
(c) Dans la nuit de vendredi le feu
a dévasté à Crans sur Sierre un chalet
de vacances appartenant à un habitan t
de Sierre, M. Roger Lafranchl. Il y a
pour une centaine de milliers de francs
de dégâts.

Le chalet était occupé an moment du
sinistre mais les habitants purent se
sauver à temps. Une enquête est en
cours." Il semble à première vue qu'une
défectuosité dans un système de chauf-
fage à air ' chaud soit à l'origine de
l'incendie.

-. , ' ' 
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La commission du National
admet le droit du secret
professionnel de la presse

GSTAAD (ATS). — La commission du
Conseil national, qui est chargée de traiter
les deux projets concernant la procédure
administrative et l'extension de la juridic-
tion administrative , a siégé à Gstaad, sous
la présidence du conseiller national Rey-
nold Tschaeppaet (Berne), en présence de
M. L. von Moos, conseiller fédéral.

Elle a approuvé dans leur ensemble les
décisions du Conseil des Etats relatives à
la procédure administrative, mais a complé-
té les dispositions sur la procédure de re-
cours. Elle a en particulier inséré dans le
projet une disposition qui permet au re-
courant, sous certaines conditions, de ne pas
passer par toutes les instances de recours.
En outre, elle a étendu l'obligation qu 'a
l'instance de recours d'examiner la revision
de décisions sur recours et passées en for-
ce.

LE DROIT DE LA PRESSE
En ce qui concerne le droit qu'a la presse

de refuser de témoigner, la commission a
décidé par 23 voix (3 abstentions), de s'en
tenir en principe à la décision dn Conseil
national. Celle-ci accordait à la presse le
droit de refuser de témoigner lorsque le té-
moignage ne vise pas à élucider des faits
au cours d'une procédure relative à la sé-
curité intérieure ou extérieure du pays. En

outre, elle a décidé par 20 voix contre 6
d'étendre ce ilroit accordé à la presse écrite
à la radio et à la télévision. Toutefois, elle
a demandé au département fédéral de jus-
tice et police de présenter un rapport com-
plémentaire sur cette dernière question

^Ensuite, la commission s'est occupée des
divergences subsistant quant au projet rela-
tif à l'extension de la juridiction adminis-
trative dont la principale concerne le statut
du Tribunal fédéral des assurances. Par
17 voix contre 3, elle a chargé lo dépar-
tement fédéral de justice et police d'éla-
borer pour la prochaine session une solution
de compromis prévoyant que le Tribunal
fédéral des assurances constitue une division
autonome des assurances sociales du Tri-
bunal fédéral, avec siège permanent à Lu-
cerne. Cette solution doit cependant se rap-
procher du texte adopté par le Conseil des
Etats.

Une proposition tendant à maintenir la
commission disciplinaire du personnel des
Chemins de fer fédéraux a été acceptée à
l'unanimité des voix par la commission.
La compétence de cette commission disci-
plinaire doit se limiter à l'examen de re-
cours interjetés contre des peines discipli-
naires qui ne peuvent être déférées par un
recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.

Affaire d'avortemenl :
vingt-six accusés jugés

miiiiiiVAUD^»

(sp) Lo tribunal correctionnel de Lausanne
a siégé deux jours pour ju ger vingt-six
accusés, hommes et femmes, dont un cou-
ple cTavorteurs clandestins, un couple ami
de pourvoyeurs, des femmes effrayées d'une
nouvelle maternité, des amis, des fiancés,
des maris, prévenus de complicité.

Comme presque toujours, l'injection d'eau
de savon, sans aucune asepsie, a été pra-
tiquée ici à haute dose, si l'on peut dire :
entre quatre-vingts et cent interventions ,
heureusement sans suite. La séance coûtait
entre 250 et 350 francs. L'accusé principal ,
Alfred R., victime successivement d'affec-
tions pulmonaires, d'encéphalite, d'infarctus,
s'est engraissé de 10,000 francs en prati-
quant ainsi la « philanthropie » Quant aux

entremetteurs A., ils touchaient une com-
mission.

En cours d'audience, R. s'est senti mal
et il a fallu le transporter à l'hôpital can-
tonal. Aussi sa cause, et celle de sa femme,
ont-elles été disjointes.

Les autres inculpés ont été condamnés
hier. Deux ont été libérés. Un homme et
sa femme, lui pour complicité d'avortement
commis par un tiers, elle pour complicité
d'avortement commis par la mère, avec cir-
constance aggravante du métier, ont été
condamnés respectivement à 10 mois et
6 mois de prison, avec 3 ans de sursis.

Les autres accusés, dont plusieurs fem-
mes ayant cédé dans un état de détresse
profonde, ont été condamnés à des peines
variant de 40 jours de prison à 15 jours
d'arrêts, tous avec le sursis pendant 2 ans,
les frais se répartissant entre tous les con-
damnés.

Ils viendront en Suisse sur
les traces de Sherlock Holmes

Avec le « goût de l'aventure sur la langue »

Un grand pèlerinage rassemblera les lecteurs de Doyle

ZURICH (UPI) . — Armés de lou-
pes et de pipes, de nombreux « fans »

du fameux détective anglais Sherlock
Holmes visiteront la Suisse ce prin -
temps pour faire un pèl erinage sur
les lieux où le « maître » dénoua les
fi ls  des plus invraisemblables imbro-
glios.

« Sur les traces de Sherlock Hol-
mes * est le nom de cette visite que
met en scène la Centrale suisse du
tourisme pour les innombrables con-
naisseurs de Conan D oyle.

LA MOR T DU « MAITRE »

Le point culminant de l'excursion,
à laquelle de nombreuses personn es
d'Angleterre, de Scandinavie, d'Alle-
magne et d 'Italie participeront, sera
sans aucun doute une « action de grâ-
ces » au Reichenbachfall , dans l 'Ober-
land bernois, où Conan Doyle f i t
mourir son héros après un combat
acharné avec le satanique professeur
Moriarty, le 4 mai 1891 . C'est à cette
date que des milliers de lecteurs ap-
prirent que le détective s'était abîmé
dans les flots avec son ennemi héré-
ditaire. Et pendant dix ans, le silen-
ce se f i t  autour de la figure pop ulai-
re du « maître ». Mais des cen taines
de personnes écrivirent à D oyle, es-
sayant de lui prouver que Holmes
n'avait pas pu mourir, le priant de re-
prendre ses aventures, le menaçant
même si tel ne devait pas être le cas.
Et enfin , en 1903, Conan Doyle « res-

suscita » son héros dans la nouvelle
« The empty house » .

DANS UNE A M B I A N C E
RESS USC1TÉE

Les instan ts qui p récédèrent la mon
de Holmes, les par ticipants au pèler i-
nage veulent les revivre au Reichen-
bachfall. Un spécialiste de Doyle, le
marquis de Donegall , reprendra h
rôle d'un des bandits, mais les rôles
principaux — le détective et son as-
sistant le docteur Watson — restent
inoccup és pour le moment.

L'excursion qui mènera de Genève ,
par Montreux, dans l 'Oberland ber-
nois et les Grisons po ur finir à Zu-
rich se déroulera le plus po ssible avec
les moyens de l 'époque. Les partici-
pants porteront des habits f in  de siè-
cle, le train et l'autocar seront, selon
les possibilités, abandonnés au profit
de carrosses.

Une autre étape importante du pè-
lerinage mènera à Lucens, où habite
Adrian Doyle, le f i ls  du romancier.
Dans sa résidence, celui-ci a rassem-
blé un musée Conan Doyle, dont la
sensation est une reconstitution exac-
te de l'appartement fam eux, à Baker
Street , du détective.

Les pèlerins espèrent ressentir ce
que le docteur Watson pen sa, dans la
première aventure du « héros ressusci-
té » : « ... et ce f u t  de nouveau comme
avant , lorsque je me retrouvai à côté
de lui dans la voiture, le revolver dans
la poch e et le goût de l'aventure sur
la langue ».

ISUISSE ALéMANIQUEl|jp

Saint-Gall :
une forêt dévastée

par une grosse
avalanche

MELS (Saint-Gall) (ATS). — Lors
d'un vol en hélicoptère on a observé
qu 'au cours de la semaine dernière une
énorme avalanche était descendue de la
Malanseralp dans le Calfeisental (can-
ton de Saint-Gall). Au départ , du lieu
dit « Seezberg », elle avait une largeur
de 500 mètres. Elle est descendue tout
an long des pentes de la montagne et
a été arrêtée par la rivière Tamina où,
à cet endroit, elle s'était élargie sur
1 km.

Cette grosse avalanche a arraché au
passage un fenil , une petite scierie qui
n'était pas en exploitation , un atelier,
un pont sur le ruisseau du Malanser et
environ 4000 m3 de forêt d'épicéa.

La Garde aérienne suisse
au secours des isolés

ZURICH (ATS). — Un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse est venu en
aide vendredi à des paysans isolés dans
la région du Klausen au-dessus de Lin-
thaï , dans le canton de Glaris. Partant
de Llnthal, l'appareil opéra 25 vols et
transporta plus de cinq, tonnes de den-
rées alimentaires, fourrages et matériels
divers.

Condamnation d'une
bande de jeunes voleurs'
ZURICH (UPI). — Cinq membres

d'une bande de vingt-six jeunes délin-
quants qui ont opéré dans toute la Suis-
se, y compris une partie de la Roman-
die, ont été condamnés à des peines de
12 à 30 mois de prison par la Cour can-
tonal e zuricoise. Les délits remontent à
1966. Ils ont rapporté à la bande près
de 250,000 francs. Le quartier général
de la bande se trouvait dans un café
zurlcols.

Comité « pour une politique
rationnelle des hautes

écoles »
ZURICH (ATS). — A Zurich s'esl

constitué un comité pour une politique
rationnelle des hautes écoles, sous la
présidence de M. H. G. Luechlnger, de
Wettswll. Il B'est donné pour but de
s'opposer à la conception actuelle de
l'aide fédérale aux universités cantona-
les. Ce comité formé de personnalités
touchant à l'économie ainsi qu 'à des

^ 
mi-

lieux de la jeune génération s'intéres-
sant aux problèmes universitaires, re-
connaît la nécessité d'une aide finan-
cière de la Confédération aux hautes
écoles. Toutefois, il considère le pro-
jet do subventions , tel qu 'il est propo-
sé, comme inadapté, car il ne tient pas
compte des besoins urgents d'une coor-
dination Immédiate dans le cadre dn dé-
veloppement des universités.

Le comité adresse une requête aux
autorités fédérales afin que les propo-
sitions soient à nouveau examinées et
que l'on prenne, dans la période tran-
sitoire, des mesures provisoires. Une
ordonnance, dans le sens d'une concen-
tration des efforts d'investissements et
de compensations financières aux insti-
tuts universitaires des cantons écono-
miquement faibles, devrait être étudiée.

Trafic ferroviaire
normal aux Grisons

DAVOS (UPI). — Après les événe-
ments tragiques de la fin de la semai-
ne dernière, le réseau de transport aux
Grisons et en particulier dans la ré-
gion de Davos fonctionne de nouveau
normalement. Les chemins de fer et les
installations de ski — télécabines, ski-
lifts — sont en circulation do même que
les trains du chemin de fer rhétlque
entre Klosters et Davos.

Une exception toutefois : le chemin
de fer Davos-Parsenn ne circulera pas
sur sa première section, jusqu'à nouvel
avis, en raison de travaux de répara-
tion, tandis que la deuxième section,
du Hœhenweg au Weissflujoch , le télé-
phérique Weissfluhjoch - Weissfluhgipfel
et le skilift Parsenn-Furka reprennent
leur exploitation aujourd'hui. Pour le
moment, la région de la Parsenn ne
peut être atteinte que par le téléphé-
rique Klosters-Gotchnagrat.

De la neige au mazout...
LETTRE DU VALAIS

Et janvier a passé...
Il avait pourtant assez mal débuté

pour le Valais touristique qui regar-
dait le ciel désespérément bleu et les
pâturages désespérément verts. Pour-
tant, à force de prières, la neige f inît
par tomber... po ur ne p lus s'arrêter )
Pendant une quinzaine, ce f u t  la tem-
pête ; neige, vents et brouillard se li-
guèrent pour bloquer les vallées et
envahir les rues. On eut beau faire ,
il fallut attendre que le redoux nous
aide pour arriver enfin à libérer vil-
les et villages. C'est d'ailleurs dans
cette tempête, qui interdisait aux oi-
seaux de prendre l'air, que la * loi
du silence » bernoise se f i t  entendre.

LA « LOI DU SILENCE »
« Très doucement tu voleras, les

jour s ouvrables seulement ; aucune
maison ne construiras, si les avions
passent devant ; même région survole-
ras, chaque vingt minutes seulement ;
etc., etc.. »

Eh oui ! La loi du silence bernoise
voudrait soumettre notre peti te avia-
tion de tourisme à * cela »... et à bien
d'autres choses encore. On ne saura
sans doute jamais si certains de nos
législateurs fédéraux ont été gênés,
un jour de printemps, dans les grands
espaces couverts de blé du Belpmoos,
par un avion repassant trop souvent ,
à leur gré , au-dessus d'eux, pu si vrai-
ment ils croient nous faire pla isir en
protégean t, nos montagnes (places de
tir d'artillerie), nos alpages (terrains
d'exercices dé l'infanterie) et la plaine
du Rhône (cinq aérodromes militai-
res) contre le ronronnement de ces
petits aéronefs.

Fera-t-on quelque chose pour évi-
ter que les « traînards » (ces appareils
qui tirent les cibles de DCA) ne pas-
sent pas, six mois par an, chaque cinq
minutes au-dessus du même endroit ?
Fera-t-on aussi un e f for t  pour dimi-
nuer le vacarme, sourd et rauque, que
font nos splendides * Huniers » lors-
qu 'ils décollent â deux, ce qui s'en-
tend à des kilomètres à la ronde ? Les
Valaisans ont toujours été « compré-
hensifs » à l'égard de leurs protecteurs
ailés, mais tout de même ! et surtout
si ceux-ci s'arrangent encore p o u r
glisser leurs carburants (malgré eux
bien sûr) dans le sous-sol...

LA PHOBIE DU MAZOUT
Le grave incident survenu à Stein-

kholen AG avait éveillé les conscien-
ces valaisannes (bonnes et mauvai-
ses !) aux réels dangers que pouvait
receler l'or noir. Avant , p étrole fai-
sait penser à millions et à voitures,
aujourd'hui, ce mot éveille l'idée
d'odeurs nauséabondes et de taches
irisées se promenant au gré des cou-
rants.

Lorsque le diesel militaire se mit
à couler, on s'empressa donc de crier
à la catastrophe car, en plus, comme
chacun le sait, les malheurs de l'ar-
mée prennent les mêmes proportions
que les droits quelle s'octroie. Heu-
reusement cependant , les quelques mil-
liers de litres de carburant qui
s'étaien t échappés des conduites restè-
rent bloquées dans une véritable c tas-
se » de terre imperméable et il sem-
ble bien qu'on ait pu en retirer la plus
grande partie. Cela n'empêche pas  les
« gris-verts » de continuer à creuser
pour contrôler toutes leurs installa-
tions qui avaient été construites, se-
lon des milieux informés, avec un
« luxe de sécurité ». Les Valaisans re-
gardent cependant avec intérêt ces
travaux : on aime toujours voir ce
que l'on fait de votre argent !

MINI-SESSION
Tiens, à propos d'argent, savez-vous

à combien se monte l'allocation de
renchérissement due au personnel de
l'Etat, dès le 1er juillet dernier, à la
suite de l'augmentation du coût de la
vie ? 650,000 francs l Cela constitue
donc la plus grande partie de la cin-
quième tranche des crédits supplémen-
taires, 876,500 fr.,  que le Grand con-
seil valaisan a votés dans le cadre du
budget 1967. Mais durant les sept
heures (en tout !) qu 'ils ont siégé, la
députés ont fait bien d'autres choses
encore. Ils ont adopté une nouvelle
loi sur la police du commerce qui est
adaptée aux conditions actuelles du
marché, tenant compte des diverses
inventions et trouvailles qui ont trans-
form é la vie des gens durant ces qua-
rante dernières années. Ils ont aussi
choisi un successeur à Me Henri Fra-
gnière qui a quitté le Tribunal canto-
nal pour siéger à la Cour Suprême.
Me Jean Quinodoz a été brillamment
élu et le contentieux du Valais va
donc se voir attribuer un nouveau
maître...

Mais cela est une autre histoire.
Manuel France

Avalanches
danger écarté

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches à Davos-Weissflujoch, commu-
nique :

Grâce à des températures relative-
ment basses, les couches de neige se
sont fortement raffermies ces derniers
jours, si bien que le danger immédiat
d'avalanches peut être considéré comme
écarté.

De ce fait , les skieurs n'ont pas à
craindre les coulées de plaques de nei-
ge. Dans les circuits alpins, la pru-
dence reste néanmoins de rigueur, spé-
cialement dans les pentes au nord et
à l'est. Dans les régions du nord dn
pays, ces dangers de plaques de neige
se situent à une altitude de 2400 in.,
alors que dans les vallées du sud du
Valais, du Tessin et de l'Engadine, ils
sont à environ 2000 m.

En ce qui concerne les circuits al-
pins italiens, les dangers de coulées de
neige sont au-dessus du niveau de
2200 m, principalement dans les pentes
orientées vers le nord et Test.
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BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral
publie les rapports des cantons sur la
façon dont ils ont utilisé pour lutter
contre l'alcoolisme le dixième de leur
part aux recettes de la régie fédérale
des alcools, conformément à l'article 32
bis de la Constitution. Ces rapports con-
cernent, il faut le préciser, l'exercice
1965-1966. Le bénéfice de la régie s'était
élevé à 107 millions de francs. La part
des cantons se montant à 48,8 millions
de francs, la dîme était fixée à 4,8 mil-
lions. Compte tenu des versements aux
fonds de réserve, c'est une somme de
4,5 millions de francs qui a été utili-
sée, dont 1,1 million pour lutter contre
les causes de l'alcoolisme et 2,9 millions
pour lutter contre les effets de l'alcoo-
lisme. Dans son commentaire, le Con-
seil fédéral relève que ce rapport de-
vrait être modifié. Comme il l'a souli-
gné dans une circulaire, l'effort devrait
se porter bien davantage sur la lutte
contre les causes de l'alcoolisme.

Comment a été utilisée
la dîme de l'alcool

La grippe : 100
nouveaux cas

par jour
Nouveaux décès

(sp La grippe asiatique fait des ravages a
Genève, et dément ainsi l'optimisme dont
faisait preuve le médecin cantonal.

Celui-ci doit bien admettre que l'épidé-
mie progresse au rythme redoutable de 100
nouveaux cas par jour. Les grippés se
comptent donc par centaines. Ils seront
des milliers sous peu si le virus n'est pas
enrayé. On signale également de nouveaux
décès.

Les citadins commencent à prendre peur,
d'autant plus que cette maladie est extrê-
mement contagieuse. Quant aux docteurs, Us
sont débordés. Et l'hôpital, naturellement,
affiche complet

Six jeunes voleurs
condamnés

(sp) C'est avec un sentiment de malaise que
l'on assiste an procès, devant la cour cor-
rectionnelle, de six petits chenapans de 2(
à 23 ans. Ces garçons opéraient en bande
et étaient déjà devenus des chevronnés de
la cambriole. L'un d'eux, figé de 20 ans,
possède déjà un casier judiciaire éloquent,
A 17 ans, il fut condamné pour proxéné-
tisme. Un autre, en réponse à une question
du substitut lui demandant quel délit il
n'avait pas encore commis, répondit froi-
dement : « Le meurtre. »

Face à ces individus, le jury n'a guère
manifesté de tendresse. Les circonstances
atténuantes furent refusées et ce sont des
condamnations rigoureuses qui vinrent châ-
tier ces chenapans. C'est ainsi que John
Ottoz, Fribourgeois, 20 ans, a écopé de
3 ans et demi de prison, ainsi qu'Alfred
Schmid, 21 ans, Bernois. Jean-Michel Bol-
vin , Français, 20 ans, a été condamné ù
18 mois d'emprisonnement et expulsé pour
10 ans. Jean-Pierre Andrey, Fribourgeois,
22 ans, a écopé, lui , de deux ans de pri-
son, tandis qu 'Alain R., 22 ans, Vaudois,
et Jean-Claude F., 23 ans, Français, béné-
Relaient du sursis pour les douze mois
d'emprisonnement qui leur furent infligés
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Mncnamora affirme que les livraisons russes
ont comblé les pertes du Viêt-nam du Nord

Il r^rnnnaît IA relative inefficacité des bombardements aériens
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le secrétaire à la défense, M. McNamara a

reconnu l'inefficacité dans une large mesure, des bombardements du Viêt-nam du
Nord, notamment en ce qui concerne les opérations d'infiltration.

Dans son message au Congrès, il a no-
tamment souligné qu'il « est difficile de
concevoir une campagne d'interdiction qui
arrêterait l'acheminement d'équipement mi-
litaire vers le sud tant que les besoins de
l'adversaire restent au faible niveau actuel ».

LES RAISONS DE CELA
M. McNamara a également concédé :
•Que la « quasi-totalité des pertes in-

dustrielles (au nord) ont été remplacées
par des importations de l'Union soviétique
et de la Chine.
• Que les pertes d'équipement de trans-

port ont augmenté. Mais les stocks ont
été maintenus par les importations en pro-
venance des pays communistes ».

Pour 1967, « Celles-ci ont pu atteindre
le milliard de dollars ».

# Que «le sytème de défense aérien du
Viêt-nam du Nord continue de fonctionner

efficacement, malgré les attaques accrues
contre les aérodromes, les installations de
fusées ¦¦ Sam » et les positions de DCA ».

# Que « le caractère agricole de l'éco-
nomie du nord empêche un effondrement
économique malgré les bombardements » .

9 Que « les pertes de l'aviation améri-
caine dans les régions de Hanoi — Haï-
phong ont été relativement élevées ».

LES PERTES
Mais pour les autres secteurs du Viet-

nam du Nord, fait enfin savoir le rapport
du secrétaire de la défense au Congrès,
les pertes ont décru de 3,4 avions pour
1000 missions en 1965 à 1,9 avion pour
la même proportion en 1967.

Le scepticisme dont le secrétaire à la
défense a de longue date fait publiquement
preuve à l'égard de l'escalade aérienne
américaine et la poursuite de celle-ci , mal-
gré son avis, serait à la base, selon de
nombreux experts, de la décision de M.
McNamara de quitter le Pentagone. Vers
le 1er mars, il sera remplacé, on le sait,
pur M. Clifford, conseiller des présidents
Harry Truman, John Kennedy et Lyndon
Johnson.

LES ESPOIRS DE JOHNSON
«Nous estimons que les effectifs amé-

ricains actuellement au Viêt-nam sont suf-
fisants » a déclaré par ailleurs, M. McNa-
mara à l'issue de son rapport.

Au Pentagone, par ailleurs, on ne pré-
voit pas dans l'immédiat un nouveau
rappel de réservistes.

Dans une conversation filmée le 15 jan-
vier, et dont les journalistes ont eu con-
naissance hier à la veille de la projection
du film à la Nouvelle-Orléans, le président

Johnson avait déclaré à M. Meany, diri-
geant de la grande centrale syndicale AFL-
CIO, que les Etats-Unis sont prêts à ces-
ser leurs bombardements au Viêt-nam du

Nord, si Hanoi vient rapidement a la
table de négociations et n'exerce pas « une
pression supplémentaire pendant cette pé-
riode » (!)

Les combats continuent à faire rage
dans plusieurs villes du Viêt-nam
Nous donnons en première page la relation des violents combats qui continuent

d'opposer à Hué les communistes aux forces américaines et gouvernementales.
Dans le reste du pays également, les combats continuent à faire rage.

PLEIKU (AFP-AP). - La bataille a fait
rage vendredi à Pleiku. Le quartier sud-
est de Pleiku a été la scène d'une violente
bataille qui a fait rage toute la journée
de vendredi et au cours de laquelle des
soldats de cavalerie américains et des « ran-
gers » .sud-vietnamiens auraient tué 191
Nord-Vietnamiens appartenant à un groupe
estimé à un régiment qui s'était infiltré
dans la ville aux premières heures de la
matinée.

Ce sont des hélicoptères et des canon-
nières qui ont fait la majorité des victimes
dans les rangs des Nord-Vietnamiens dont
un groupe important a été encerclé dans
l'ancien quartier réservé de la ville.

Au crépuscule, un calme tendu régnait
dans les rues de Pleiku après la fin de la
bataille qui s'était poursuivie jusqu'à 5 heu-
res de l'après-midi. La loi martiale avait
vidé la ville et seules quelques femmes
se trouvaient encore dehors, la plupart
regagnant leur domicile dans des véhicules
américains.

AILLEURS
• A Dalat, le Vietcong occupe toujours

le centre de la ville où des renforts amé-
ricains ont été envoyés.

9 A My-tho, chef-lieu de province, des
combats se sont produits près de la gare
d'autocars.

# A Baria, à 50 km au sud-est de
Saigon, les Vietcongs ont tenté de s'em-
parer de la ville.

# A Phy-Cuong, à 30 km au nord de
la capitale, deux véhicules blindés ont été
détruits dans les combats.
• A Quang-tri, à 30 km au sud de

la zone démilitarisée, les Américains ont
réussi à reprendre le contrôle de la ville.

9 A Thu-duc, entre Saigon et Bien-hoa,
de violents bombardements ont été enten-
dus.

OFFENSIVE BRISÉE
Néanmoins, le président Thieu a déclaré

à la télévision que l'offensive communiste
a été brisée dans toutes les grandes villes.
Le « gros de l'attaque » ejt passé, a-t-il
affirmé. « Il y a encore une résistance
communiste dans quelques chefs-lieux... mais
nous pouvons considérer qu'ils ont été
totalement battus ». Les communistes, a-t-il
ajouté, pnt attaqué 26 des 44 chefs-lieux
dans le « but de communiscr tout le Viet-
nam ».

WESTMORELAND, DE SON COTÉ
De son côté, l'ambassadeur américain,

M. Bunker, a pris la parole à la télévision
pour démentir les bruits selon lesquels les
forces américaines coopéraient avec les
Vietcongs dans le but d'établir un gouver-
nement de coalition à Saigon.

Le Q. G. du général Westmoreland a
publié également un communiqué déclarant :
« Bien que l'ennemi ait attaqué de nom-
breuses villes dans le territoire de la ré-
publique et ait enregistré quelques succès
provisoires, il n'a pas réussi à prendre et
à conserver des installations ou des loca-

lités importantes... Bien que des unités
ennemies occupent encore des positions
dans quelques villes, elles en seront rapide-
ment chassées » . j

Selon le général Westmoreland, les Nord-
Vietnamiens se prépareraient à une nou-
velle offensive de très grande importance
dans les provinces septentrionales.

BATAILLE A UVE
Le siège de la ville en est maintenant à

son quatrième jour. Des réfugiés ont péné-
tré dans l'enceinte de la ville, grossissant
la population. Les pertes civiles seraient
extrêmement importantes.

FEU NOURRI
Les communistes ont commencé à atta-

quer la ville, il y a quatre jours. Le chef
de la province, le lieutenant-colonel Tham
Van-khoa, et un conseiller américain char-
gé de la pacification seraient aux mains des
communistes.

Un groupe de « marines » s'est frayé un
chemin en combattant jusqu'à portée de
vue de la résidence du conseiller américain,
et a constaté que les soldats vietcongs en-
touraient le bâtiment.

Des appareils américains et sud-vietna-
miens mitraillent et lâchent des roquettes
sur les positions communites dans le cœur
de la ville. Us ont reçu l'ordre cependant
de ne pas lâcher de bombes.

A un moment, dans l'après-midi , les ma-
rines et les conseillers militaires américains
ont ouvert un feu nourri dans la rue, à
partir d'un immeuble de trois étages, situé
a l'ouest de la ville ; ils essayaient de four-
nir une couverture à quatre véhicules blin-
dés qui évacuaient les blessés américains
et les conduisaient à un embarcadère sur
la rivière des Parfums.

CONSEIL RÉVOLUTIONNAIRE
Rappelons que le Vietcong a rnls sur

pied un conseil révolutionnaire à Hué, et

a demande à la population d'intensifier son
action antigouvernementale et anti-améri-
caine.

L'appel du Front national de libération,
diffusé en japonais, demandait aux habitants
de Hué de « se soulever en armes, de ren-
verser le groupe de traîtres de Thieu et
Ky, et de restituer au peuple le pouvoir
politique ».Les combats de Saigon

Agissant sur des renseignements,
une force gouvernementale a pénétré
dans un restaurant et a arrêté sans
résistance nn groupe de communistes
qui prenaient tranquillement leur petit
déjeuner. Une bataille sévère B'est pro-
duite dans le secteur où d'importants
renforts ont été acheminés pour tenter
de débloquer les communistes qui se
sont retranchés dans les taudis. On
signale de nombreux incendies dans
cette zone.

SITUATION CRITIQUE A CHO-RAY
• A l'hôpital de Cho-ray, qui se

trouve au centre de Cholon, le per-
sonnel américain a été évacué. Les
hélicoptères qui tentent d'y amener
des vivres essuient des rafales de la
part des communistes. A midi, des com-
bats étaient toujours signalés :à proxi-
mité de l'établissement le plus ' Impor-
tant de Saigon. La plupart des civils
blessés devaient être conduits dans les
deux autres hôpitaux encore ouverts!

9 Près du champ de course, dans
le sud-ouest de la ville , les bombardiers
vietnamiens ont mitraillé les positions
communistes et ont mie le feu à plu-
sieurs groupes d'habitations. Des « ma-
rines » sont ensuite intervenus pour

déloger les Vietcongs qui tiennent ce
secteur depuis trois jours.

DES JOURNALISTES
• Près de l'aéroport de Tan Son-

nhut , dans le nord-ouest de la ville ,
des coups de feu ont été tirés à pro-
ximité de l'entrée principale mais l'on
ne signale pas de victimes. Un groupe
de journalistes qui étaient transportés
par hélicoptère jusqu'à la base aérien-
ne, a été pris sous une rafale. L'un des
appareils a été touché, mais les cinq
reporters qui se trouvaient à bord
n'ont pas été blessés.
• Des hélicoptères américains ont

lâché des roquettes sur le quartier de
taudis qui se trouve au nord-ouest de
la capitale. Ujie force vietcong a réussi
à s'emnorer" pendant quelques heures
d'un j ônt près de Saigon, sur la route
de Bien-hoa. Les soldats américains
appuyés par des camions blindés ont
réussi à dégager le pont, tuant onze
communistes.

Les accords de Genève
UN FAIT PAR JOUR

II.- 4 mois pour rien
Le partage du Viêt-nam qui, aujour-

d'hui encore, déchire tant d'esprits, et
est une des causes du conflit qui , de
plus en plus ensanglante l'Indochine,
fut pour les négociateurs de Genève ,
matière a bien des discussions.

Certains n'étaient pas d'accord sur
le principe même du partage. D'autres
— la majorité — voulaient bien opérer
ce partage, mais s'opposaient sur la
façon dont il devait s'opérer.

Le délégation communiste, le 28 juin,
fit une proposition : le futur Viêt-nam
du Nord engloberait tout le pays jus-
qu'au 13me parallèle, c'est-à-dire que les
gens de Hanoï revendiquaient tout le
Tonkin et une partie de l'actuel Viet-
nam du Sud jusqu'à Hué.

A Genève, en ce temps-là, qui di-
sait partage, disait aussi élections. Fham
Van-dong, après avoir précisé l'étendue
des ' revendications communistes, déclara
que les élections (dans les deux Viet-
nams), élections qui devaient précéder
une réunification, devraient avoir lieu
dans les 10 mois suivant la signature des
accords.

Il faut le dire, à Genève, on se
rendait bien compte que la politique
de Mendès-France était très éloignée
de celle défendue, jadis, par Bidauli.

Alors que ce dernier n'acceptait de
signer un accord avec Hanoï, qu'au-
tant que cet accord aurait reçu la
caution américaine, y compris l'appui
éventuel de l'aviation des Etats-Unis,
Mendès-France avait tendance à s'ap-
puyer sur la thèse britannique, et n'en-
visageait, en cas de malheur, que de
faire appel à un corps expéditionnaire
exclusivement français.

C'est dans ces conditions que la délé-
gation française prit contact avec celle
de Hanoï. Le délégué français y donna
son accord à la solution du partage.
Puis Mendès-France fit demander à
Washington et à Londres à quelles
conditions les deux gouvernements ap-
puieraient les accords envisagés entre
Paris et Hanoï.

L« 29 juin, ces conditions sont con-
nues à Paris. Elles contiennent notam-
ment les dispositions suivantes : préser-
ver l'indépendance du Laos, du Cam-
bodge et de la moitié sud du Viêt-nam,
prévoir une enclave dans le delta, fa-
voriser l'installation de régimes non
communistes dans ces trois pays, pré-
voir un système efficace de contrôle
international.

Le 15 juillet, nssuré de l'appui an-
glo-américain, Mendès-France rencontre
Molotov. Ce fut une longue nuit. Pen-
dant près de 4 heures, Mendès-France
parle, parle, parle. Molotov demeure
muet comme une carpe. Et quand enfin,
les deux hommes se penchent sur la car-
te des futurs Viet-nams, Mendès-France
voit les doigts de Molotov y dessiner des
arabesques montrant bien que l'accord
n'est pas pour demain.

Ce qu'il y a de plus curieux et
peut-être de plus redoutable dans tout
cela, c'est que Molotov, en cette nuit
du 15 juillet, avait lui aussi évoqué du
bout des doigts ce que devaient être
les enclaves que l'URSS souhaitait voir
créées au Viêt-nam du Sud. D s'agis-
sait, bien sûr, d'enclaves où les com-
munistes auraient le- droit d'entretenir
des bases, et ces bases, voyez-vous,
correspondent à peu près exactement
aux villes qui viennent d'être attaquées
par le Vietcong. C'est notamment le cas
pour Hué.

Tout était loin d'être au point en
effet Le 19 juillet parvenait à Genève,
la nouvelle qu'à Saigon, Dlem avait
fait connaître à l'ambassadeur améri-
cain au Viêt-nam que « s'il recevait le
moindre appui américain, il était prêt
à prendre position contre les accords
envisages et à dénoncer les engagements
vietnamiens envers la France ».

D'autre part, Dullcs, revenu des Etats-
Unis, et faisant une colère, déclarait
c inadmissible » la neutralisation du Cam-
bodge et du Laos, tout en s'élevant con-
tre la présence d'un délégué commu-
niste à la commission d'armistice.

A l'aube du 20 juillet que restait-il
donc à résoudre ? Tout. La conférence
durait depuis 4 mois et on n'avait rien
fait.

Et puis, si tout le monde avait annon-
cé la couleur, Chou En-lai, lui, n'avait
pas montré ses cartes.

L. GRANGER

Corée : aucun résultat
pour le « Pueblo »

WASHINGTON (AP). - Une seconda
entrevue avec les représentants de la Corée
du Nord à Panmunjon «n'a pas abouti
à des résultats satisfaisants concernant
l'affaire du t Pueblo » a déclaré le pré-
sident Johnson.

« Nous espérons qu'il y aura d'autres
entrevues et je ne veux pas abandonner
tout espoir d'obtenir la restitution du navire
et de son équipage » , a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse.

Le chef de l'exécutif américain faisait
allusion à la deuxième réunion de la com-
mission mixte d'armistice, venant après
celle qui s'était tenue le 24 janvier, au len-
demain de l'arraisonnement du « Pueblo » .

U a souligné que les Etats-Unis conti-
nuent à « explorer tous les moyens di-
plomatiques » qui sont à leur portée, tout
en prenant « les mesures de précautions
militaires qu'ils estiment justifiées » .

WASHINGTON (AP). — Le départe-
ment de la défense a annoncé qu'une « lé-
gère collision » s'est produite entre un
contre-torpilleur américain et un navire
marchand soviétique en mer du Japon.

L'incident, qui n'a fait aucune victime,
serait dû à un refus de priorité du bâ-
timent soviétique.

Le Pentagone n'a fait aucune- allusion
à un éventuel rapport entre l'incident et la
crise provoquée par l'arraisonnement du
navire-espion « Pueblo » .

Dans les milieux proches du département
d'Etat , on souligne au contraire que le ba-
teau soviétique , qui se rendait du Japon
à Vladivostok , était un véritable navire mar-
chand et non un navire-espion.

Une flottille américaine croise en mer
du Japon autour du porte-avions < Enter-
prise » depuis l'affaire du « Pueblo » et
rien n'a laissé entendre jusqu'ici que cette
recrudescence d'activité a contribué à favo-
riser la collision.

Au cours de la conférence de presse que
nous relatons par ailleurs et en réponse
à une question , le président Johnson a dé-
claré que pratiquement tous les experts
avec lesquels il s'était entretenu au sujet
de l'affaire du « Pueblo » pensaient qu'il
existe un rapport très net entre la capture
du « Pueblo » et la guerre du Viêt-nam.

Mer du Japon :
collision entre

un bateau russe
et un bâtiment

américain

«Al Ahram»: c'est la RAU qui a
demandé l'aide soviétique

LE CAIRE (AP). — Dans son édito-
rial hebdomadaire du vendredi, M. Heikal,
rédacteur en chef de t Al Ahram » et pro-
che confident du président Nasser, dément
catégoriquement les spéculations qui sont
en cours dans les milieux occidentaux con-
concernant l'influence soviétique grandissan-
te en Egypte.

Les experts militaires actuellement dans
le pays n'ont pas été « acceptés » , mais
demandés à Moscou, écrit-il.

« Ces dizaines d'experts soviétiques en-
gagés par l'Egypte dans certaines spécialisa-
tions et pour des périodes limitées étaient
nécessaires après les combats de juin qui
ont illustré diverses déficiences militaires
en EnvDte.

La présence de la flotte soviétique en
Méditerranée est primordiale pour l'Egypte
puisqu'elle lui apporte des armes et qu'elle
représente un élément d'équilibre face à
la sixième flotte américaine, estime M. Hei-
kal.

A propos du nombre important de ba-
teaux de guerre soviétiques qui relâchent
dans les ports égyptiens, M. Heikal pour-
suit :

« Nous ne pouvons pas leur demander
de protéger les armements qui nous sont
destinés et leur dire de retourner dans
leurs ports s'ils ont besoin d'eau fraîche.

QUANT AU CANAL...
On apprend par ailleurs que < les tra-

vaux 3e dégagement des navires bloqués
dans le canal de Suez ont été définitivement
suspendus, et les bateaux demeureront où
ils se- trouvent jusqu'au règlement do la
crise du Moyen-Orient et à la réouverture
du canal à la naviBation » .Giscard d Estaing n envisage pas

de provoquer une crise politique
PARIS (ATS-AFP). — Allié turbulent,

mais nécessaire de la majorité gaulliste,
M. Giscard d'Estaing, leader des républi-
cains indépendants, a affirmé au cours d'une
conférence de presse, qu'il n'avait nulle-
ment l'intention de provoquer une crise
politique en France.

Cette affirmation de l'homme du « oui
mais » est relevée avec intérê t, à l'issue
d'une semaine où M. Giscard d'Estaing
avait multiplié les critiques à l'égard du
gouvernement au point que certains obser-
vateurs se demandaient si la tactique de
la « contestation » , suivie jusqu'alors par les
giscardiens ne risquait pas de s'orienter,
plus ou moins rapidement, vers une oppo-
sition pure et simble.

NUANCES
En deux occasions, en effet , les républi-

cains indépendants avaient marqué forte-
ment, ces derniers jours, leur distance à
l'égard du gouvernement : — d'une part ,
dans un communiqué qui protestait contre
l'intention du premier ministre, M. Pom-
pidou, d'introduire, sans consulter le par-
lement, la publicité des marques à la télé-

vision de l'Etat — d'autre part , M. Giscard
d'Estaing lui-même publiait trois longs ar-
ticles dans lesquels il critiquait vivement la
politique économique suivie depuis deux
ans par son successeur au ministère des
finances, M. Michel Debré, et présentait
une politique de rechange qui permettrait,
selon lui, une relance plus efficace de
l'économie française.

Mais , pour M. Giscard d'Estaing — il
l'a réaffirmé hier — proposer, contester ,
ne signifient pas s'opposer, et c'est pour-
quoi il compte d'abord sur la persuation
pour faire prévaloir ses idées au sein d'une
majorité qu'il n'entend pas quitter

Prochain objectif
des Soviétiques :

la lune
BUDAPEST (AP). — Dans une in-

terview d i f f u sée  par la télévision hongroi-
se, les astronautes soviétiques Ykovski et
Belayev ont déclaré à des journalistes
hongrois à Volgograd , qu'une expédi-
tion sur la lune était la prochaine éta-
pe du pr ogramme spatial soviétique.

Ils ont déclaré cependant que les pro-
blèmes concernant la seconde vitesse
cosmique, nécessaire pour le retour vers
la terre, n 'étaient pas encore complète-
ment résolus.

Ils ont dit d'autre part que des fem-
mes soviétiques suivaient actuellement un
entraînement en vue de nouveaux vols
spatiaux.

Incidents
à l'Université d'Alger :

vingt arrestations
ALGER (ATS-AFP). - Des incidents

qui ont abouti à l'arrestation d'une ving-
taine d'étudiants et au cours desquels un
autre a été blessé, se sont produits à
l'Université d'Alger.

Alors que quelque cent étudiants envi-
ron stationnaient devant l'entrée des facul-
tés de lettres et de droit, plusieurs dizaines
d'hommes en civil , se déclarant militants du
parti FLN, ont tenté _ de les disperser par
la force provoquant "des heurts. Un étu-
diant qui refusait de sortir de l'université
a été blessé et conduit à l'hôpital , tandis
que ses camarades étaient arrêtés.

« Minerve » : recherches arrêtées
TOULON (ATS-AFP). - Les recher-

ches en vue de repérer l'épave du sous-
marin « Minerve » ont été officiellement
arrêtées. En conséquence, la plupart des
bâtiments ont reçu l'ordre de regagner
Tnnlnn

L enquête du procureur Garrison:
la veuve d'Oswald va comparaître
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).

— Citée à comparaître par M. Garrison,
procureur de la Nouvelle-Orléans, Mme
Marina Oswald-Porter , veuve de Lee Har-
vey Oswald, a reçu l'ordre d'un juge de
Dallas (Texas), où elle est actuellement
domiciliée, de se rendre en Louisiane les
8 et 9 février pour y déposer devant un
tribunal de cet Etat, annonce-t-on jeudi
à la Nouvelle-Orléans.

Les services d'enquête du procureur Gar-
rison, qui s'efforcent de démontrer que le
président Kennedy a été victime d'une vas-
te conspiration d'extrême-droite , avaient in-
diqué , le 24 janvier, qu'ils souhaitaient in-
terrocer la veuve de Lee Harvey Oswald ,

assassin présumé du président, sur les
activités déployées par son mari alors qu'il
se trouvait en Louisiane au cours de l'été
1963.

D'autre part, M. Beckham, également cité
à comparaître par M. Garrison, est arrivé
à la Nouvelle-Orléans, venant d'Omaha
(Nebraska). Ayant fait valoir qu'il n'avait
pas encore pu s'assurer les services d'un
avocat louisianais, M. Beckham a obtenu
l'ajournement de sa déposition au 15 fé-
vrier.

Selon le procureur de la Nouvelle-Or-
léans, M. Beckham fut activement mêlé
à certains exilés cubains de la Nouvelle-
Orléans que fréquentait également Lee Har-
vev Oswald.

Froid en Turquie :
10 morts, 23 disparus

1STAMBOUL (ATS-REUTER). — On
a annoncé à Istamboul que la vague
de froid qui sévit sur l'est de la Tur-
quie a fait 5 victimes. D'autre part,
les fortes chutes de neige qui se sont
abattues sur le sud du pays ont fait
5 autres morts, alors que 23 personnes
sont portées disparues.

OTTAWA (AP). — Le gouvernement
canadien a annoncé qu'il demanderait aux
provinces d'adopter une charte des droits
de l'homme — garantissant entre autres
les droits linguistiques des Canadiens de
langue' française — qui pourrait s'intégrer
finalement à la constitution canadienne.

Mais M. Daniel Johnson, premier mi-
nistre du Québec, a déclaré que la propo-
sition impliquait < que seul le gouvernement
fédéral puisse protéger ces droits, ce que
nous ne pouvons accepter. »

Pour sauvegarder
les droits

des Canadiens français

Les incidents
de Louvain
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LES IDÉES ET LES FAITS

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sur
ce terrain où les exclusives sont jetées
de part et d'autre — car il y a
aussi un extrémisme wallon qui tend
aujourd'hui au séparatisme et même
au rattachement avec la France —
que l'on pourra aboutir à une solu-
tion en Belgique. On parle de rem-
placer dans ce pays l'Etat unitaire
par un état fédéraliste. Seulement,
le fédéralisme, chez nos amis belges,
n'a pas le même sens qu'en Suisse.
Il signifierait , l'accentuation de la
coupure entre les deux communau-
tés au détriment de la nation.

Souvenons-nous-en chez nous quand
il est question de rénover le fédé-
ralisme. Celui-ci peut être certes amé-
lioré, compte tenu des données éco-
nomiques, sociales et techniques ac-
tuelles. Mais il convient avant tout
d'éviter de saper son fondement qui
réside dans l'existence de cantons vi-
vants. Autrement, nous irions au-
devant d'un affrontement d'un bloc
minoritaire romand et d'un bloc ma-
joritaire alémanique, cause de dis-
sensions insolubles. Exactement ce qui
fait la situation douloureuse de la
Belgique au moment présent.

René BRAICHET

LE CAP (AP). — Philippe Blaiberg,
le seul homme au cœur greffé ayant sur-
vécu jusqu'à présent, a pu fêter avec
satisfaction un petit « anniversaire » puis-
que voici un mois exactement que la
greffe était pratiquée à l'hôpital Groote
Schuur.

Le dentiste, dont l'état est toujours
satisfaisant, devrait pouvoir rentrer chez
lui dans le courant de ce mois.

Blaiberg :
état satisfaisant
après un mois

Johnson : échec de 1 offensive
déclenchée par les communistes
WASHINGTON (AP). - Le président

Johnson, au cours d'une conférence de
presse, a déclaré que les phases militai-
res de l'offensive communiste ont
échoué, mais il s'est gardé de dire que
la guerre était en train d'être gagnée.

Le chef d'Etat a précisé quil ne pen-
sait pas que les communistes aient rem-
porté une victoire psychologique.

Il a évoqué la possibilité de l'envoi
de troupes supplémentaires au Viêt-nam,
mais a fait remarquer que rien ne
justifiait jusqu'à présent de nouvelles
mesures globales.

Les chefs d'état-major ainsi que lui-
même, ne voient pas la nécessité pour
le moment, après examen de la situa-
tion, de demander une augmentation des
effectifs, a-t-il souligné.

Les effectifs américains au Viêt-nam
sont actuellement de 500,000 hommes
et doivent atteindre 525 ,000 hommes,
a-t-il ajouté Dans une déclaration pré-
parée pour la conférence de presse, le
chef d'Etat américain a souligné : « Il
est possible que nous soyons en ce
moment à la veille d'une importante
offensive ennemie dans . la région de
Khe-sanh et plus généralement autour
d« la 7c\r\p . Hémilifnrisée.

Au cours des attaques contre les
terrains d'aviation américains, a-t-il pour-
suivi, 15 avions et 23 hélicoptères ont
été détruits et une centaine d'appareils
ont été si gravement endommagés qu'ils
devront être remplacés.

De nombreux autres appareils en-
dommagés seront réparés et remis en
service, a-t-il fait remarquer. Ces per-
tes ne représentent qu'une très faible
proportion du nombre d'avions et d'héli-
coptères disponibles dans la région
(5900).

Ordinairement, a-t-il ajouté , 29 à 30
appareils sont détruits chaque mois.

c Le fait le plus important est que
les buts avoués de ce soulèvement
général n'ont pas été atteints. Les diri-
geants communistes comptaient sur un
soutien populaire de leur effort dans
les villes. Ils n'en ont trouvé aucun ou
très peu » .

Le président Johnson a ajouté que
les meilleurs experts américains pen-
sent que les communistes avaient deux
objectifs : un succès militaire et « cela
a été un échec total » et, d'autre part,
une victoire psychologique, qui, selon
lui , ne s'est pas matérialisée.
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Par milliers les civils fusent
pour échapper à la bataille
La bataille de Saigon ne connaît aucun

répit.
A 23 heures (heure locale) on se battait

encore dans les faubourgs sud-ouest, à
Cholon, où des mitrailleuses vietcongs ré-
pondaient aux rafales de roquettes des
hélicoptères américains. Dans le quartier
populeux de Gia-dinh, l'évacuation a été
ordonnée avant que l'aviation américaine
n'entre en action, les troupes sud-vietna-
miennes ayant échoué dans leur tentative
de reprendre le secteur.

Des dizaines de milliers de réfugiés fu-
yant les secteurs où l'on se bat : Go-vap
(à l'est de l'aérodrome de Tan Son-iihiit)
Hoc-mon, Gia-dinh, An-quang, affluent vers
le centre de Saigon

A Kontum (53 kilomètres au nord de
Pleiku) le FNL qui a installé en ville

des mitrailleuses lourdes, assiège la base
américaine d'hélicoptères. Des renforts ap-
partenant à la quatrième division d'infan-
terie ont été envoyés pour dégager les
éléments encerclés.

EN PROVINCE
Au cours de la soirée, on a appris que

la ville de Pan-thiet, chef-lieu de la provin-
ce de Binh-thuan, située sur la côte à
160 kilomètres au nord-est de la capitale
vietnamienne avait été investie par le Viet-
cong et que de durs combats sont en
cours.

La radio du FNL captée à Hong-kong
a déclaré au cours d'une de ses émissions
que les forces vietcongs contrôlent main-
tenant les provinces de Camau, Soc-trang,
Tay-ninh, Vinh-long et Cau-lanh.
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La haute couture

de la gaine

Coup de théâtre dans
l'affaire de Louvain

A deux jours de la réunion du collège
épiscopal qui doit prendre position sur
le sort de l'Université de Louvain, Mgr
Emile-Joseph de Smedt, évèque de Bru-
ges, a remis en cause la décision prise
par les évèques, le 13 mai 1966 , de ne
pas séparer les deux sections, franco-
phone et flamande, de l'université.

« Je suis convaincu de m'être, le 13
mai 1066, gravement et grossièrement
trompé » a-t-il dit.

Dans leur déclaration du 13 mai 1966,
les sept évèques de Belgique refusaient
le transfert en Wallonie de la section
française de l'université catholique, ré-
clamé par les Flamands.


