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INCIDENT suscité par les propos

qu'aurait tenus M. Willy Brandf
lors d'une assemblée socialiste

dans une ville de province allemande
a fait long feu. Paris a fini par ad-
mettre le démenti de Bonn. C'est en-
tendu : le vice-chancelier et ministre
des affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale n'a pas parlé d'« hom-
mes assoiffés de pouvoir », visant
ainsi le général De Gaulle. C'est
l'agence D.P.A. qui s'est trompée dans
sa transmission du discours. Le jour-
naliste responsable a été limogé. On
trouve toujours un journaliste comme
bouc émissaire lorsqu'il s'agit de ré-
parer une gaffe diplomatique...

Mais l'op inion publique reste in-
crédule. Quoi qu'ait dit au juste
M. Brandt, on sait que plus d'une
tache ternit les rapports franco-alle-
mands. Certes, M. Kiesinger se mon-
tre plein de bonne volonté. Il ne
mise pas entièrement sur le monde
anglo-saxon, comme c'était le cas de
son prédécesseur, M. Ehrard. Dans
l'affaire du Marché commun, il a
tenu tête à l'Italie et au Bénélux
qui auraient volontiers accepté que
les Cinq — puisque la France main-
tenait son veto à l'entrée de Lon-
dres — donnent suite à la proposi-
tion de M. Wilsoh d'une sorte de
traité sé paré conclu entre ces der-
niers et la Grande-Bretagne, englo-
bant, en outre, le Danemark, la Nor-
vège et l'Irlande.

Ainsi, le 15 février, quand il se
rendra à l'Elysée, le chancelier fé-
déral pourra se présenter les mains
pures. Il sera le fidèle allié. Il n'en
reste pas moins qu'il est notoire que
le sentiment général, outre-Rhin, va
à ('encontre de cette prise de position
officielle. Outre les milieux socialistes,
les milieux économiques, ceux des
grandes entreprises industrielles, ne
voient pas pour quelles raisons on
veut frapper d'ostracisme l'Angleterre.
Il ne serait pas étonnant que ce soit
leur désir de brouiller les cartes qui
soit à l'origine de la première ver-
sion qu'on a donnée de l'allocution
de M. Brandt.

Le 23 janvier a été célébré le cin-
quième anniversaire du pacte ger-
mano - français. Les commentateurs ont
été unanimes à relever que cette cé-
lébration n'a pas provoqué un en-
thousiasme délirant de part et d'autre
du fleuve-frontière. Non pas qu'on
dénie toute valeur à cet acte « histo-
rique » auquel le général De Gaulle
et le vieux chancelier Adenauer consa-
crèrent tous les soins et qui eut ce
mérite effectif d'avoir mis un terme
au conflit plus que séculaire des deux
nations. Il aura, de plus, permis une
coopération sur le plan culturel :
échanges d'étudiants, jumelage de
villes, accroissement du tourisme, ren-
contres d'anciens combattants, d'indus-
triels, de syndicalistes, d'associations
folkloriques, etc.

Cela a son prix, mais reste limité.
Les rapports économiques demeurent
ceux du Marché commun. Mais dans
le domaine politique, les divergences
subsistent, même si louablement on a
évité de les faire apparaître à la
surface. Outre la C.E.E., l'OTAN est
une pierre d'achoppement considéra-
ble. Loin de prendre ses distances
comme la France à l'égard de l'Orga-
nisation atlantique, la République fé-
dérale estime, au contraire, avoir tou-
jours besoin de sa protection. Il en
découle toutes sortes de conséquences.
Par exemp le, l'achat d'armes par les
Allemands s^ fait en pays anglo-saxons
et non chez leur voisine de l'ouest.
De son côté, Paris songe à la réorga-
nisation des troupes françaises station-
nées outre-Rhin, ce qui, en clair, signi-
fie leur réduction

On a dit qu'une forme de coop é-
ration nouvelle pouvait s'établir entre
les deux partenaires dans le désir ,
exprimé de part et d'autre, de se
rapprocher de l'Est. Ici encore, il ne
faut pas nourrir trop d'illusions. Cha-
cun agit d'abord pour son propre
compte. On a écrit aussi que la nou-
velle politique française orientée vers
l'URSS pourrait exercer , un jour ou
l'autre, des effets sur la possibilité
d'une réunification allemande. N'y
comptons pas trop non plus : les Amé-
ricains tiendront toujours à dire leur
mot.

Et même si, contre toute attente,
l'événement survenait, est-il sûr que
le traité franco-germanique en serait
consolidé ? Un Reich unifié pourrait
tout remettre en cause . Le général
De Gaulle aurait-il oublié ses propos
rapportés par notre confrère Tournoux:
une entente durable avec l'Allemagne
n'est possible que si elle est fédéra-
liste, décentralisée, dé prussianisée ?

René BRAICHET

Nuages sur
les rapports

franco-allemands

A la fin du combat le plus acharné de la guerre

Le bombardement de Khe-sanh a aussitôt commencé

SAIGON (AP). — Les forces communistes se sont emparées du camp de Lang-vei dont 316
défenseurs ont été tués, blessés ou sont portés disparus, annonce le Q.G. de l'armée sud-vietnamienne.

Un porte-parole du commandement sud-
vietnamien a déclaré que 72 membres de
la garnison avaient pu s'échapper et re-
joindre la base de Khe-sanh.

Parmi les tués, blesses ou disparus, fi-
gurent 300 miliciens sud-vietnamiens, huit
soldats de l'armée gouvernementale , et huit
« bérets verts » américains.

Quelques heures plus tard , la base des
marines » de Khe-sanh a subi l'un des
plus violents bombardements de mortier et
de roquettes nord-vietnamiens depuis que
la base est encerclée. 590 obus et roquettes
sont tombés sur la base entre minuit qua-
rante-cinq et huit heures.

SURPRISE
Nous pensions que nous pouvions tenir

à Lang-vei , a déclaré jeudi matin une
haute personnalité militaire américaine à
Saigon.

Le poste était isolé, mais il était parfaite-
ment protégé par l'artillerie de la base de
Khe-sanh a six kilomètres. Tous les objec-
tifs possibles autour de la base avaient été
repérés par les artilleurs et les défenses du
camp, ses fortifications , étaient excellentes ,
a ajouté cette personnalité , qui n 'a pas
caché que la prise du camp avait été une
grave déception.

Selon cette personnalité, la prise de
Lang-vei n'est pas considérée comme catas-

trophique pour la défense de Khe-sanh.
Elle est toutefois « grave >• parce que les
Américains « voulaient contrôler la fron-
tière laotienne et les infiltrations ». Les 15
chars qui ont attaqué Lang-vei étaient des
chars de 15 tonnes d'un modèle soviétique
ancien du type PT 76 amphibie, armés
d'un canon de 76 mm et d'une mitrailleuse
légère.

Le camp de Lang-vei occupe une surface
irrégulière d'environ 700 mètres de dia-
mètre. Il y avait 24 conseillers américains
dont 12 ont 'pu être sauvés, et cinq com-
pagnies de supplétifs locaux. Selon cette
source, le 33me bataillon royal laotien éva-
cué sur Lang-vei il y a deux semaines
aurait participé à lu défense du camp. De
nombreux défenseurs , croit-on , tentent ac-
tuellement de rejoindre par leurs propres
moyens la base de Khe-sanh.

CONTRE LES CHARS
Lorsque les blindés amphibies soviéti ques

débouchèrent merc redi de la frontière lao-
tienne pour attaquer le camp des forces
spéciales de Lang-vei , les bérets verts =
américains confondirent le bruit des mo-
teurs avec celui du groupe électrogène du
camp qui marche par intermittence.

Quelques minutes plus tard, l'un des plus
sauvages combats de la guerre se déroulait ,
les Américains , les Vietnamiens et les mon-

tagnards se battant pour empêcher la pro-
gression des monstres d'acier.

Ils ont perdu le combat mais ils ont dé-
truit  cinq engins dans la première bataille
de ce genre au Viêt-nam . Avant que les
blindés ne parviennent jusqu 'au camp, à
5 km à l'ouest de la base de Khe-sanh, les
Nord-Vietnamiens avaient préparé le ter-
rain par un intense tir de barrage.

Lorsque les engins blindés abordèrent
le camp ils écrasèrent facilement les pre-
mières défenses. « Ils ont littéralemen t écra-
houillé les barbelés » , a déclaré un blessé
des forces spéciales.

(Lire la suite en dernière page)

Khe-sanh : les « marines » at tendent l'assaut des communistes. (Téléphoto AP)

LE CAMP DE LANG-VEI EST
TOMBÉ MALGRÉ L'HÉROÏSME
DES MARINES AMÉRICAINS

POUR ARRIVER ENFIN À COUPER LA ROUTE DU LAIT

De notre correspondant de Berne :

Mercredi , au cours d'une très longue séance, le Conseil
fédéral a mis au point les propositions qu 'il fera aux Cham-
bres dan s un double dessein. Il s'agit, d'abord , d'alléger dans
une certaine mesure les charges financières que la Confédé-
ration doit assumer pour assurer l'écoulement des produits
laitiers ; ensuite, de freiner une production excessive qui est
la cause des graves perturbations que connaît actuellement
l'économie laitière.

C'est hier matin, au cours d'une conférence de presse
qui dura plus de deux heures, que M. Schaffner, chef du
département fédéral de l'économie publique, accompagné de
MM. Rudolf , chef de section à la division de l'agriculture ,
et Weitnauer, délégué aux accords commerciaux, a com-
menté et justifié le projet gouvernemental.

PÉNALITÉ AGGRAVÉE
Ce projet reste celui qui a été mis en consultation , il y a

quelques semaines. 11 tend à autoriser le Conseil fédéral à
relever de trois à six centimes par litre de lait livré la
retenue qui doit assurer la participation des producteurs
à la couverture du déficit résultant d'une production dé-
passant les besoins normaux du marché.

Mais aussitôt , deux remarques s'imposent. En premier lieu ,
la retenue n 'est appliquée qu 'à la quantité de lait dépassant
une livraison annuelle de 8000 litres par exploitation. On a
voulu ainsi ménager les petits paysans, ceux de la montagne
en particulier.

Ensuite , le Conseil fédéral donne l'assurance formelle que
la « pénalité » (c 'est-à-dire la retenue qui a pour effet de
réduire le prix que touche le producteur pour chaque litre
de lait livré en plus des 8000 litres admis au prix normal)
ne sera appliquée que le temps strictement nécessaire à
ramener la production à son juste volume. Cela signifie
que les producteurs ont eux-mêmes en main la possibilité
d'échapper le plus tôt possible à une mesure qu 'ils jugent
non seulement injuste , mais inique. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
de porter de trois à six centimes la

retenue sur le prix payé aux producteurs

LES PERTES
SAIGON (AP) .  — Le com-

mandement  amér ica in  a pu-
blié jeudi un  b i l a n  selon
lequel , durant  les nenf jours
de leur offensive , les for-
ces communistes ont perdu
24 ,(162 tués. En outre, 4996
suspects ont été arrêtés ,
5572 armes individuel les  ont
été capturées , ainsi que 872
armes lourdes , parmi les-
quelles des mortiers et des
canons sans recul.

Les alliés ont perdu 2043
tués et 8376 blessés. Les
pertes américaines ont été
de 703 tués et 3729 blessés ,
et celles des Sud-Vietna-
miens de 1303 tués et 4493
blessés. Les autres alliés ont
perdu 37 tués et 154 blessés.

La belle
de

la côte
C'est même la p lus belle

de la côte ouest de l'Aus-

tralie. Ce titre a, en

e f f e t , été donné , l'autre

nuit , à Suzanne Long, il

ans, qui ambitionne de

devenir institutrice. Pour

l'instant , elle pourra met-

tre les 750 dollars qui

lui ont été donnés dans

sa tirelire. Ils lui servi-

ront quand elle aura ter-

miné le voyage en Asie

du sud-est qui lui a été

o f f e r t .  (Téléphoto AP)

UN CŒ UR DE CHIEN
MELVN ( A P) .  — Un habitant de Rozag ,  circulant sur la R.N. 4, s 'était

étonné de voir un peti te  chienne assise à coté d' un rouleau agricole , en p lein
champ, à l' endroit exact ow elle se trouvait déjà  trente-six heures p lus tôt.

Il s 'approcha et constata qu 'à' l 'intérieur du rouleau un autre chien était
prisonnier. Il s 'était introduit dans l'eng in agricole à la recherche sans doute
d' un gibier , mais ne pouvait p lus en ressortir. Il  a été dé gag é sain et sau f .
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Anne , ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? En posant cette ques-
tion devant le tableau d'affichage de la course de descente, l 'Autri-
chien Schranz, un des grands favoris de cette épreuve, ne souhai-
tait-il pas le soleil ? Malheureusement, la tempête faisait rage. Le
vent soufflait si fort que les organisateurs ont préféré renvoyer la
descente à aujourd'hui. Ce fut une sage mesure, ainsi que le relève
notre envoyé spécial à Grenoble, en page sportive

I £1 La descente à skis
lf  %$ messieurs renvoyée

Près de Fenin, une auto
contre un arbre: 1 mort

(Lire page 3)

Un mort et trois blessés
sur la ligne du Gothard

(Lire en avant-dernière page)

Un Suisse tué en Israël
(Lire en dernière page)
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L'Université de Neuchâtel
face à l'avenir (II)

(Lire page 3)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale.
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour . — Les programmes
radio-TV. — Les bourses
Page 23 : L'actualité nationale
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Qu'arriverait-il si les Américains partaient du Viêt-nam, du jour au len- |

demain, ou s'ils étaient rejetés à la mer, à la suite de revers militaires ?

Par dizaines de milliers, des Vietnamiens du Sud, hommes, femmes et 
^il enfants seraient massacrés , au cours d'un « règlement de comptes » collectif |j l

éâ sans précédent dans l'histoire récente des guerres et des soulèvements d'Asie. |
Une pression soudain accrue serait exercée, par les forces communistes |

|p vietnamiennes et chinoises, sur les autres pays du Sud-Est asiatique ! Thaï- |
éjk lande, Malaisie, Birmanie. Le système comp lexe d'équilibre des forces et des |
pt puissances dans cette partie du monde serait ébranlé et entrerait en mouve- ||f

É

/A ment, s'accompagnant de désordres et de troubles sanglants. Les Philippine», pi
l'Indonésie, la Corée et le Japon n'en seraient pas à l'abri.

La rupture de la stabilité qui s'ensuivrait aurait des répercussions graves pi
|p dans le reste du monde, en Europe de l'Ouest et en Suisse, comme dans les gp
||| autres régions du globe. Ce serait la fin de l'équilibre Est-Ouest, si précaire |
wk pourtant, avec les conséquences incalculables que cette instabilité généralisée pi

% entraînerait pour les gouvernements, pour l'économie de la plupart des pays I
P| et, en dernière analyse, pour chaque être humain. P|

En fait, la plus grande partie de la terre entrerait dans une nouvelle pi
| phase de guerre froide, d'alerte permanente et d'angoisse, bien plus éprou- 

^| vante pour les nerfs des peuples et des individus que la crise de Berlin de pi

I 1948-1949, la révolte de Budapest en 1956 ou l'affaire de Cuba en 1963. §

Faut-il souhaiter cela ? Seuls ceux qui poursuivent le but d'instaurer le |
p| désordre planétaire, l'insécurité permanente , la guerre révolutionnaire gêné- |
« ralisée, en un mot, ceux-là seuls veulent que les événements, à partir du |
|p Viêt-nam, prennent cette tournure. N'est-il pas plus raisonnable d'espérer pp
pf que l'horrible guerre du Viêt-nam se termine bientôt par une paix négociée, |
1 assurant aux populations du Viêt-nam du Sud (qui ne se sont pas soulevées |
É à la demande du Vietcong 1) des garanties solides contre l'établissement d'un |
pi régime totalitaire ?

R. A.
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| Qu 'arriverait-il s 'ils p artaient? I
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SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 30

FÉLIX LECLERC
Location Hug, musique , tél. 5 72 12
et à l'entrée.
Organisateurs : Centre de loisirs et
TPN.

La direction, le personnel et le» représentants de la
maison Jean et Pierre Testuz S.A. vins, à Treytorrens-

Cully,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur regretté colla-
borateur et colléfiue

Monsieur André BORIOLI
de Bevaix , dont ils garderont le meilleur souvenir.

Je m'appelle

Michel
né le 8 février 1968

Monsieur et Madame
Michel DESCOMBES-SCHWAB.
Maternité Pierre-de-Vlngle 22
des Cadolles Serrières

Nouvelle collection finlandaise
Boutique

EPOCA

Ce soir au

Corsaire
DANSE avec « The Newmen »

(4 musiciens) Entrée Fr. 2.—

Ce soir, vendredi 9 février, 10 h 30

MATCH AU LOTO RADICAL
Au restaurant Métropole
PESEUX

Le Crédit foncier neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part du décès de
son fidèle collaborateur depuis près de
25 ans

Monsieur André BORIOLI
survenu le 7 février 1968.

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

La commission scolaire de Bevaix
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur André BORIOLI
époux de Madame Hélène Borioli , mem-
bre de la commission.

Le Chœur d'hommes de Bevaix a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur André BORIOLI
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

ë 

T H É Â T R E
Vendredi soir à 20 h 30

unique
—> GALA DE MAGIE

Location Agence Strûbin, Librairie
R e y m o n d  0 5 44 66 ; places à
Fr. 4.—, 6.— 8.—, 10.— ; bons COOP. |

Hôtel de la Croix-Blanche,
à Vinelz
Vendredi 9 février , dès 20 heures

DANSE

#TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Samedi 10 février,
à 20 h 30

à la Salle des Conférences
à Neuchâtel

PARADIS SAUVAGE
par Claude JANNEL
Conférence avec f i lm
(Voir Bulletin de la Section No 2)

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

C0RAGEL
, Tous les, soirs, de r 2.0 à 22 heures

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

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Madame et Monsieur Louis Vouga-
Herren et famille , à Cortaillod ,

font part aux parents , amis et con-
naissances de

Mademoiselle

Gabrielle ZUBER
de son décès, survenu à l'âge de 80 ans ,
à Pirymiral (France) le 1er février 1968.

Que son repos soit doux, comme
son cœur fut bon.

Cortaillod, le 8 février 1968.

Je connais tes œuvres, ton tra-
vail et ta persévérance.

Ap. 2 :2.
Monsieur et Madame Yvan Moeri-

Daglia et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Serge Mœri-
Pobaschnig et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Grosclaude ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Mceri ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Edmond MŒRI
née May GROSCLAUDE

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
59 ans, après une pénible maladie sup-
portée courageusement.

Cernier , le 8 février 1968.
Dieu rendra à chacun selon ses

œuvres.
Romains 2 : 6 .

L'incinération aura lieu samedi 10
février.

Culte au temple de Cernier, à 13
heures.

Cérémonie au crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Landry-Allemann ;
Mademoiselle Madeleine Landry ;
Mademoiselle Marie-Louise Landry ;
Madame Arnold Landry et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Max Landry et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Ernest Landry

et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Borel , Malmont

s/Couvet ;
Madame et Monsieur Ulrich Sumi et

leurs enfants  ;
Madame Pierre Allemann et son fils ;
Monsieur Hans Allemann ;
Madame Marie-Anna Allemann et ses

enfants ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jean LANDRY-ALLEMANN
leur cher époux , frère et parent , dé-
cédé le 8 février 1968, après une courte
maladie.

Les Verrières , le 8 février 1968.
Pour mol, m'approcher de Dieu ,

c'est 'mon bien ;
Je place mon refuge dans le Sei-

gneur, l'Eternel.
Ps. 73 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le 10 février 1968 , à 10 h 45.

Culte au temple des Verrières , à
8 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Coste-Graf ; '
Monsieur et Madame Jacques Kluker-

Coste et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Genève,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul COSTE
leur cher et regretté éppux , père,
grand-père , beau-père , beau-frère, pa-
rent et ami , que Dieu a repris paisi-
blement à Lui après quel ques semaines
de maladie .

Couvet, le 8 février 1968.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Couvet , le samedi 10 février
1968, à 14 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Dr-Lerch 4 , à 14 h 10.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La justice est parfois impuissante
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

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

Le tribunal a consacré une grande par-
tie de l'audience du matin pour tenter de
démêler une affaire d'ivreise au volant dans
laquelle est impliqué G. F. Ce dernier a
été arrêté par une patrouille de gendarmes
alors qu'il conduisait son véhicule. Deux
agents suivaient la voiture du prévenu de-
puis un moment lorsqu 'ils la virent grim-
per sur le trottoir situé devant l'ancien pos-
te de gendarmerie à la Place-d'Armes. A
la suite de cette manœuvre, le conducteur
ramena son automobile sur la chaussée en
louvoyant encore sur plusieurs mètres. Aler-
tés par cette manière de conduire assez
particulière, les représentants de l'ordre in-
tervinrent et invitèrent le prévenu à pré-
senter ses papiers. G. F., qui trouvait la
situation certainement très drôle, estima
bon de remettre son disque de zone bleue

aux agents avant d'obtempérer à l'ordre
qu'il avait reçu. Constatant l'état de G. F.,
les gendarmes lui ordonnèrent de prendre
place dans leur véhicule pour l'emmener
au poste aux fins des contrôles d'usage.
L'intimé ne l'entendit pas du tout de cette
manière et résista aux agents qui durent
l'entraîner de force. D'ailleurs l'aide inopi-
née de deux représentants de la police lo-
cale fut encore nécessaire pour « embar-
quer » le conducteur récalcitrant. Au cours
de ce déploiement de force , G. F. fut
blessé à la face, ce qui entraîna des soins
médicaux. Arrivé au poste, G. F. refusa
de se soumettre au contrôle du taux d'al-
coolémie par l'haleine, puis ensuite à la
prise de sang dûment ordonnée par le pré-
sident de tribunal. Ne pouvant être con-
traint par la force à se soumettre à ces
différents tests, G. F. fut relâché après
avoir été inte rrogé par le juge d'instruc-
tion. On lui retira bien entendu son permis
de conduire pour une durée de plusieurs
mois. •

Tels sont les faits qui ressortent du rap-
port de police et que les gendarmes vien-
nent confirmer à l'audience. L'affaire pour-
rait donc paraître simple si le prévenu ne
contestait pas tout, y compris ses affir-
mations faites devant le juge instructeur.
G. F. porte même une accusation grave en
prétendant qu 'il a reçu des coups de la
part des agents. Ces derniers nient et ex-
pliquent la blessure du prévenu par le fait
qu'il heurta la carrosserie de la voiture de
police au moment où l'on tentait de l'em-
mener. G. F. conteste également l'ivresse
au volant et produit des témoins.

Qui dit la vérité ? Qui ment ? Dans une
telle situation , il est difficile de se faire
une idée juste des événements, aussi le juge
renvoie la cause pour permettre aux par-
ties de produire de nouvelles preuves . Sou-
haitons que l'on parvienne à découvrir la
vérité afin d'effacer le sentiment d'une jus-
tice impuissante, lorsqu 'elle ne peut plus
s'appuyer sur une base, si petite soit-elle,
de moralité.

Le 1er novembre 1967, P. L. roulait à
la rue de l'Evole en direction de Serrières.
Avant l'intersection de la rue de la Main ,
il se mit en présélection avec l'intention
de traverser la chaussée pour parquer son
véhicule. Pour faire sa manœuvre , il ra-
lentit et, au moment où il allait obliquer
à gauche, un scooter vin t heurter le flanc
gauche de la voiture de P. L. Le prévenu
déclare au juge avoir pris toutes les pré-
cautions voulues en regardant à deux re-
prises dans son rétroviseur afin de cons-
tater si les voitures suiveuses avaient com-
pris sa manœuvre. Malheureusement , le
scootériste se trouvait dans l'angle mort de
son champ de vision. Le président du tri-
bunal reconnaît que P. L. a commis une
faute en ne prenant pas assez de précau-
tions avant de tourner à gauche. Le Tri-
bunal fédéral dit clairement qu 'il ne suf-
fit pas de regarder dans son rétroviseur ,
mais qu 'il faut également jeter un coup

d'oeil par la fenêtre avant de bifurquer.
P. L. est condamné à payer une amende
de 30 fr. en plus des frais qui s'élèvent
à 20 francs.

Dans la cause suivante , la prévenue ,
Mlle G. B. fit preuve d'une grande cour-
toisie tout au long de l'enquête et du pro-
cès. Ceci mérite d'être souligné, car il est
rare de voir un conducteur responsable d,'un
accident avoir un comportement aussi hon-
nête. Mlle G. B. est sortie un peu trop
intempestivement de la rue du Régiortal et
aprovoqué une double collision'- sur ' le
quai Godet Elle reconnaît avoir commis
une faute , mais trouve une circonstance
atténuante dans la présence d'une voiture
parquée le long du quai Godet sur sa gau-
che, et qui la privait de toute visibilité.
Le juge estime que la faute de Mlle G. B.
est grave, car elle débouchai t d'une rue' dé-
classée sur une route à grand trafic. La
réqu: ion du procureur général est -main-
tenue et la prévenue devra payer une amen-
de de 80 fr. et 32 fr. de frais.

Pour infraction à la L.C.R., M. M. est
condamné à 80 fr. d'amende et à payer
les frais qui s'élèvent à 20 francs.

TOUR
DE

k VILLE

175 ans d'ethnographie
à Neuchâtel

• Plus de 15,000 personnes ont
déjà visité l'exposition « 175 ans
d'ethnographie à Neuchâtel J> . Il
est intéressant de noter qu'actuel-
lement le public des grandes
¦entreprises est très disponible
pour ce genre d'exposition. Cela
fait actuellement l'objet d'une
enquête faite simultanément par
un groupe de jeunes sociologues

'et de .jeunes « muséologues ».

COLOMBIER
« Mères et filles »

Les « rencontres féminines » de février
ont eu lieu l'autre soir dans la grande
salle de la paroisse réformée évangélique
de Colombier, en présence de M. Emile-
Albert Niklaus, psychologue de Neuchâtel ,
qui a entretenu son nombreux auditoire
du problème « mères et filles » avec au-
tant de compétence, de talent et de tact
que -Von pouvait , souhaiter^ i ' • . - . ., ...

ij a montré la nécessité , pour les mères
de famille, de se départir , dans leur
comportement"vls'-à-vi9- de"-'lëMs- filles, ''de
la ' peur, de l'inquiétude et de l'angoisse,
si elles veulent les guider avec bonheur
à travers les écueils de l'enfance et de
l'adolescence. M. Niklaus a su en outre
tracer des mères revêches, autoritaires
et abusives un portrait non moins éloquent
que celui des jeunes filles de notre épo-
que, qui se veulent « émancipées • , voire
« provocantes » mais qui, en réalité, sont
infiniment moins « dévergondées » qu'on ne
le pense généralement.

Aux nombreuses questions qui lui ont
été posées par ses auditrices très atten-
tives, M. Niklaus a répondu en appor-
tant des informations et des conseils qui
contribueront à facilite r considérablement
la tâche quotidienne des mères de Colom-
bier. Le dialogue s'est poursuivi à la fa-
veur d'un thé qui a été offert à l'assis-
tance par la paroisse, à l'issue de la
conférence de M. Niklaus.

SAINT-BLAISE
Collision

Alors qu 'il circulait rue Fleur-de-Lys,
M. J.-P. H. de Neuchâtel a remarqué
une camionnette conduite par S.D. de
Cernier qui effectuait une marche ar-
rière. II estima avoir le temps de
passer mais, au moment où il dépas-
sait, la camionnette se remit en marche
et la collision eut lieu. Il n 'y a pas
de blessé et les dégâts matériels ne
sont pas très importants.

Le gymnase de l̂a Ghaux-de-Fonds
coûtera 17 millions de francs

Le Conseil d'Etat présente au Grand
conseil un rapport à l'appui d'un projet
de décret lui accordant un crédit pour la
construction et l'équipement de bâtiments
destinés au Gymnase cantonal de là'
Chaux-de-Fonds. On se souvient , rappelle
ce rapport , que le Conseil d'État avait
exposé au Grand conseil les raisons pour
lesquelles l'Etat se devait de construire
sans tarder un bâtiment à la Chaux-de-
Fonds, destiné au Gymnase cantonal . Un
concours avait permis de choisir un pro-
jet qui, maintenan t étudié en deuxième
phase, coûtera 17 millions de francs.

Deux solutions se présentaient alors au
Conseil d'Etat : ou bien il proposait
l'exécution du projet Lavizzari (17 mil-
lions de francs), ou il renonçait à ce
projet et repartait à zéro.

Or, la construction du bâtiment du
Bois-Noir est urgente. Une nouvelle étude -
prendrait trop de temps. La première
solution est ainsi choisie.

Description des bâtiments
Le complexe destiné au Gymnase can- ,

tonal de la Chaux-de-Fonds sera composé:
de trois bâtiments distincts, reliés les uns .

aux autres : le bâtiment principal (classes,
etc), un bâtiment secondaire (aula, ré-
fectoire, bibliothèque) et un groupe de
deux salles de gymnastique.

Les bâtiments comprendront quarante
salles de classe ordinaires, ' une dizaine
de salles spéciales, six auditoires, quatre
salles d'études, diverses salles pour les
collections, les laboratoires, etc., les bu-
reaux et locaux annexes nécessaires. L'aula
comptera trois cents places, avec exten-
sion possible à quatre cent cinquante pla-
ces. Le réfectoire indispensable est prévu
pour cent cinquante places

Le nombre de ces salles et locaux dé-
passe les besoins actuels du Gymnase can-
tonal de la Chaux-de-Fonds. Les bâtiments
prévus pourraient recevoir huit cents élè-
ves, alors que l'effectif des élèves n'atteint
pas aujourd'hui la moitié de ce total.
En attendant que les élèves du gymnase
occupent entièrement le bâtiment du Bois-
Noir , les salles disponibles pourront servir
à d'autres écoles.

Coût des bâtiments
Cette somme de 17 millions de francs

se répartit comme suit en valeurs arron-
dies : 13,100,000 fr. ont trait aux bâti-
ments à proprement parler, 1 million de
francs aux équipements fixes, 1,200,000 fr.
aux équipements mobiles et au mobilier ,
1.050,000 fr. aux aménagements extérieurs,
500,000 fr. aux divers (inclus la décoration)
et le solde aux imprévus. Ces montants
ont tous été établis sur la base du coût
de la main-d'œuvre et des marchandises en
automne 1967. Comme la construction des
bâtiments du Bois-Noir , inclus l'équipement
et les aménagements extérieurs, exigera plus
de deux ans, il est vraisemblable que des
augmentations de salai res et de prix in-
flueront sur la dépense effective.
Acquisition r'u terrain du Boir-Noir

Le terrain sur lequel les bâtiments du
Gymnase cantonal seront construits , au
Bois-Noir , sera cédé à l'Etat par la Ville
de la Chaux-de-Fonds. En accord avec cette
dernière , il est prévu de procéder à, un
échange immobilier. En compensation du
lerrain du Bois-Noir , l'Etat cédera à la Ville
de la Chaux-de-Fonds la partie de son
domaine des Eplatures située au nord de
la route cantonale la Chaux-de-Fonds - le
Locle, au lieu dit Cernil-Antoine.

Le terrain du Bois-Noir a une surface
approximative de 51,500 m-'. La contenance
des biens-fonds que l'Etat cédera à la
Ville de la Chaux-de-Fonds est, de son
côté, de 258 ,500 m- environ. Il a été con-
venu que l'échange serait pur et simple,
donc sans soûl te. Comme cela est le cas
de la

^ 
part de la Ville de Neuchâtel pour

les bâtiments scolaires cantonaux du chef-
lieu , l'eau et l'électricité consommées par
le Gymnase du Bois-Noir seront facturées
par les services industriels de la Chaux-
de-Fonds à 50 % du tarif ordinaire.Les prévisions du temps. — Nord des

Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : Le temps sera d'abord très
nuageux à couvert dans la partie est dii
pays où quelques précipitations sont en-
core possibles (neige jusque vers 500 à
800 mètres). Puis les éclaircies qui se dé-
veloppent dans l'ouest s'étendront éga-
lement vers l'est. Le temps sera en gé-
néral ensoleillé par nébulosité variable.
La température atteindra — 4  à + 2 de-
grés en f in  de nu i t ,  + 4 à + 9 l'après-
midi . Vents du sud-ouest à ouest modé-
rés.

Evolution pour samedi et dimanche :
Nébulosité variable , par moments cou-
vert . Précipitations in termi t tentes  sur-
tout dans l'ouest et le sud du pays.
Pluie en plaine. Température en légère
hausse.

Observatoire de Neuchâtel 8 février
1008 Température : moyenne — 0,5
min : — 2,5 max : 1,4. Baromètre :
moyenne : 713,0. Eau tombée 3,5 mm.
Vent dominant  : direction : est jus-
qu 'à 11 h ; ensuite sud jusqu 'à 14 h 30,
ensuite sud-ouest, force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu'à huit heures , ensuite couvert
par brouillard ; neige de 13 h à 17 h 45.

Température de l'eau 5 k>° 8 février
1968

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 février. Pigozzi, Fa-

bio, fils de Martino, polisseur à Cornaux,
et de Giovanna-Battistina, née Corda ; Ny-
degger, Christophe-Urs, fils d'Urs-Ernest , in-
génieur-technicien à Neuchâtel , et de Clau-
dine-Lydie, née Gindrat ; Hirschi , Carole-
Sylvie, fille de Gilbert-Ernest , mécanicien à
Saint-Biaise, et de Gisèle-Andrée, née Mat-
they-de-1'Etang. 7. Riemens, Gilles-Pierre ,
fils de Guy-Georges, agent commercial à
Madagascar, et de Madeleine, née Hofstet-
ter ; Bovay, Biaise-Alain, fils d'Ital-Aimé,
chauffeur à Bôle, et de Gilberte , née Cur-
rit.

DÉCÈS. — 4 février. Ogis, Emile, né
en 1870, employé CFF retraité à Neuchâtel ,
veuf de Rosa-Emma, née Tartaglia.
4. Buhler Louise, née en 1884, mé-
nagère à Neuchâtel , célibataire . 5. Spy-
cher, née Etter, Elise, née en 1870, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Samuel ; Rit-
schard, André-Gustave-Aloïs, jardinier à
Neuchâtel , époux de Josette-Alice , née Mat-
they-Dupraz. 7. Borioli , André-Gustave, né
en 1904, représentan t à Bevaix, époux
d'Hélène-Louise, née Miéville.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Gaston Racine
s'adressera aux chrétiens du 14
au 18 février.

;*.'- * * --& r, r

Les sept fondeurs traversent Saint-Germain-de-la-Joux , c'était
j ï mercredi...

Les sept skieurs du groupe sportif
des Chevrons qui sont partis lundi de
Neuchâtel pour gagner Grenoble sur
leurs « lattes », ont quitté Cbanaz hier
matin à 5 h pour la quatrième étape
(00 km) de cette courageuse expédi-
tion . (Pour le lecteur précisons que les
Neuchâtelois sont en train de rallier
Grenoble dès Chambéry en passant par
la région de la route des trois cols).
Après avoir traversé le tunnel de .
Chat , ils furent  quelque peu handi-

(Photopress)

capes par la pluie qui tombait sur le
Bourget. Cela n'empêcha pas les Che-
vrons d'arriver en avance sur leur
horaire au col du Granier. Après deux
heures de sieste bienvenue et par un
temps superbe, ils purent ainsi jouir
du magnifique panorama du massif de
la Grande-Chartreuse.

Ce matin , les Chevrons ont quitté le
col du Granier et doivent franchir
trois cols avant d'arriver aux portes
'de Grenoble après une étape de 49 km.

Les Chevrons aux portes de Grenoble

Tu gardes dans une paix par-
faite celui qui se confie en Toi.

Esaïe 26 : 3.
Les parents, amis et connaissances

de
Mademoiselle

Elisa STRASSER
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui, paisiblement , dans sa 96me année.

Corcelles, hospice de la Côte, le 8
février 1968.

Je suis dans la joie quand on
me dit : « Allons à la maison de
l'Eternel. » Ps. 122 : 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 février à 10 heures au
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Culte à l'hospice de la Côte à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame André Borioli , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Lau-
ber et leurs enfants Anne-Françoise et
Véroni que, à Miinchenstein (BL) ;

Mademoiselle Marianne Borioli et
Monsieur Paul de Jonckheere ;

Monsieur et Madame Paul Borioli ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Borioli ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Borioli ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Maurice Miéville , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Robert von Allmen , ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur André BORIOLI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 64me
année, après une courte et pénible
maladie.

Bevaix, le 7 février 1968.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 9 février, à 15 heures.

Culte au temple de Bevaix , à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
des Caves du Palais, P. Colin,
H. Schelling & Cie S.A., à
Neuchâtel , ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de
leur dévoué collaborateur,

Monsieur André BORIOLI
survenu le 7 février 1968.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Cher époux et papa, toi qui fus
notre guide sur la terre, tu nous
quittes, nous laisses seuls en une
Immense douleur. Tu as vaillam-
ment supporté le séjour des misè-
res. Dors en paix maintenant au
ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tant aimé, ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur. Sous
le regard de Dieu, le revoir sera
doux.

Madame William Borle-Bosset, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Emile Borle, à
Safnern ;

Madame et Monsieur Alexandre Ra-
cheter, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Fritz Galli, à Belle-
lay ;

Monsieur et Madame Charles Borle
et leurs fils , Charles, Jean-Christian et
Michel , à Bienne ;

Madame et Monsieur Alexandre Gehri
et leurs enfants, Marcel , René et De-
nise, à Bienne ;

Madame et Monsieur Yvan Rollier et
leur fille Nicole, à Nods ;

Monsieur et Madame Hans Racheter
et leurs enfants, Pierre-Alain et Tania ,
à Sursee ;

Monsieur et Madame Daniel Racheter
et leur fils Jean-Luc, à Strengelbach ,

ainsi que les familles Acquadro, Ros-
sel , parentes et alliées,

ont la profonde douleur  de faire
part du décès de

Monsieur

Louis-William BORLE
cantonnier retraité

leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami ,
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 86me année, après de
longues souffrances supportées avec
courage et résignation.

Les Genevevs-sur-Coffrane , le 8 fé-
vrier 1968.

Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez en
mol.

Jean 14 : 1.
L'enterrement aura lieu à Coffrane,

samedi 10 février, à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h 30. Beau-

Site , rue de la Rinche.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

L'Association patriotique radicale ,
section de Bevaix , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur André BORIOLI
membre du parti et époux de Madame
Hélène Borioli , secrétaire du parti et
conseillère générale.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

L'assemblée des délégués du parti
libéral , sur rapport de M. Biaise Clerc,
conseiller aux Etats , a débattu du
projet fédéral d'amnist ie fiscale sou-
mise à la votation populaire des 17
et 18 février. Par une majorité de 49
voix contre 13 et quelques abstentions ,
l'assemblée s'est prononcée contre le
projet d'amnistie fiscale. Elle a en
outre pris plusieurs décisions relatives
à la campagne des élections commu-
nales et à l'action à mener contre la
gauche et l'extrêmc-gauche.

Les libéraux contre
l'amnistie fiscale

Monsieur et Madame
Martial SEILAZ-BAUMGARTNER et
leur fils Thierry sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille
et sœur

Natalie
8 février 1968

Le Closanet Maternité
1831 les Granges- de

Château-d'Œx Thoune

Philip et Anne-Catherine
DERKZEN-VAN ANGEREN , leurs
parents et leur grand-maman, ont
la gTande joie d'annoncer à leur
parenté et à leurs amis de Suisse
l'heureuse naissance de

Eric - Olivier
135 Du Marquis Tracy Le Châtelard
Province du Québec 2022 Bevaix

Canada
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Un plan d'aménagement souple, des framboisiers et plus de fermeté vis-à-vis de la ville

A l'image de Montmartre : Chaumont bientôt une commune libre
(Avipress - J.-P. Baillod)

G
ILBERT Pierrehumbert , quatre mois,
est le dernier-né des agriculteurs de
Chaumont. Mais que fera-t-il dans

un quart de siècle ? Restera-t-il sur la crê:
te , y prendra-t-il femme et la ferme de
ses parents , et cette terre le nourrira-t-elle
encore ? Autant de questions qui se posent
et que l'on s'efforça de résoudre , du moins
d'ébaucher , hier à l'auberge du Vieux-Bois.
A la conférence de M. Francis Matthey,
chef du service de vulgarisation agricole
organisateur de la journée , s'ajouterait un
exposé de M. Alex Billeter , directeur de
l'ADEN et Chaumonier de vieille date.

Pour l'ingénieur agronome , le problème
est avant tout de donner un revenu suffi-
sant aux agriculteurs qui sans cela ne res-
teront plus là-haut. Combien sont-ils ? Quin-
ze familles encore, qui vivent de la culture
du blé et des pommes de terre mais sur-
tout de la production laitière . Leur nombre
va diminuer , c'est un phénomène irréver-
sible et leur doyen n'a que septante ans.
11 faut donc leur assurer N des revenus dé-
cents , le leur , moyen , agricole et sans com-
prendre les intérêts des dettes , ne dépassant
pas 6000 fr. par année. C'est maigre . Pre-
mière solution : commercialiser les produits
de la terre en produisant sur place ce que
les touristes sont susceptibles d' acheter. Une
autre , qui est complémentaire, consisterait ,
par exemple , à développer la cultu re de la
framboise , des produits maraîchers ou l'éle-
vage du lapin, seule volaille qui ne souffre
pas, le dumping aidant , de l'entrée en force
des poulets danois.

L'avantage de cette solution , qui reste
d'arriver à produire sans qu 'il faille beau-
indicative et n'est nullement limitative , est
coup de surface ni d'investissements impor-
tants.

TROIS SOLUTIONS
Avec ou sans framboisiers , que sera

Chaumont à la majorité de Glibert Pier-
rehumbert ? Impossible à dire , commencera
M. Alex Billeter. Il exis te trois façons
d'envisager l'avenir. D' abord , le plan rigide
et autoritaire , qui pouvait peut-être s'appli-
quer à Brasilia où le terrain était vierge ,
mais pas à Chaumont car cette solution y

est impensable. Puis le laisser-aller , c'est-
à-dire faire confiance aux hommes et aux
lois naturelles. Mais attention ! Sur une
telle surface que chacun voudra aménager
à sa guise, les agriculteurs y trouveront-ils
encore leur pain avec l'invasion que subi-
rait Chaumont dès lors que la seconde
résidence, l'autre toit qui supplante la pen-
sion ou l'hôtel des week-ends et vacances,
sont des caractéristiques frappantes de la
société urbaine d'aujourd'hui ?

Reste le plan que M. Billeter qualifie de
« souple » . A l'inverse du premier, il em-

ploie moins l'impératif que le condition-
nel parce qu 'il dispense des conseils donnés
à chacun pour son propre intérêt mais
aussi celui de la communauté. C'est la so-
lution appliquée à Pontresin a en particulier
et dans le pays en général tant il s'agit
là du célèbre compromis made in.  Switzer-
land. Des trois variantes , elle est en tout
cas la plus heureuse.

LES SAUCISSES
MAIS PAS LA VOITURE !

Chaumont , qu 'est-ce que c'est ? Une crê-
te, traversée par la colonne vertébrale de la
route et qui se divise en deux parties : le
village , déjà , avec sa poste, ses hôtels et
la station du funiculaire , puis cette zone
de nature qui s'étend du Vieux-Bois à la
Dame. C'est un bol d'air pur et une zone
de calme offerte au tiers du Canton , ces
50,000 habitants de l'agglomération neu-
châteloise. Qui y vit ? Tout un monde. Des
résidents traditionnels ou occasionnels, des
touristes , ou des passants, ces derniers étan t
généralement venus pour la journée. En
même temps que l'on améliorera le côté
« station > , il faudra conserver tout son ca-
chet à la nature , interdire le pique-nique
aux voitures qui peuven t être garées à quel-
ques minutes de marche du lieu où l'on
fait griller les saucisses, et éviter des cons-
tructions trop visibles et qui ne s'intègrent
pas au paysage mais le violent.

Parallèlement , il faudra revoir de fond
en comble le jalonnement des promenades
pédestres , complètement délaissé, en même
temps que l'on s'efforcera de concilier les

intérêts des badauds tout comme ceux des
propriétaires. L'hiver, et c'est d'actualité , il
faudra supprimer cette piste de luge, qui
est aussi dangereuse que regrettable dès lors
qu'elle emprunte la chaussée, et entretenir
comme cela se fait à Arosa, le réseau des
sentiers et chemins. La piste ? Les lugeurs
s'en plaindront. C'est une tradition enter-
rée ? Non, si on prend la peine de créer
une autre piste, plus rationnelle, qui des-
cendrait à travers bois sur Fontaine-André.

En conclusion, qu'attend Chaumont pour
devenir , même si l'exemple de Montmartre
n'est pas à la même altitude, une... com-
mune libre ? Ici , ce qu 'il fau t, c'est un con-
seil qui s'adjoindrait , le cas échéant, la
collaboration de spécialistes , s'attaquerait
aux problèmes du lieu, conseillerait utile-
ment les futurs Chaumonniers et aurait rang
de commission consultative au sein des au-
torités.

OPTIQUE NOUVELLE
Sur un tel labour , la discussion n 'aurait

plus qu 'à semer ses idées. On entendra ainsi
un agriculteur d'Enges regretter , et à juste
titre , qu 'il n'y ait plus de fermes-débits en-
tre Chaumont et Chasserai, ces escales où
l'on se réconforte d'un verre de vin , d'une
tranche de jambon et du sourire de l'hô-
tesse. Un autre critiquera vertement la So-
ciété des intérê ts de Chaumont don t la
• mullité » le navre. Ce même interlocuteur
demandera aussi pourquoi lès terrains ache-
tés par la ville ne sont-ils pas laissés
au public. Telle personne défendra les in-
térê ts de la société critiquée et insistera sur
la force que devrait avoir une telle asso-
ciation si tout Je monde voulait bien s'en
mêler. Le bras étant plus ferme et plus sûr ,
il retiendrait plus fermemen t la main des
autori tés lorsque celles-ci jettent à la cor-
beille les doléances ou les propositions qui
lui viennent de Chaumont...

Si l'on a bien compris, il est grand temps
que l'optique change. Le balcon de Neu-
châtel ne doit plus être considéré comme
une chambre de bonne où l'on garde , pieux
souvenir , la photo jaunie d'un ancêtre pay-
san... Cl.-P. Ch.

L'AVENIR DE CHAUMONT ?

Un pensionnaire de 23 ans
se rend à la police d'Anet
et avoue avoir bouté le feu

L'incendie d'une ferme de Saint-Jean

La cause de l'incendie qui a complè-
tement détruit la grange de l'établisse-
ment de Saint-Jean près du Landeron
mardi soir était bien criminelle comme
le laissait supposer l'activité fébrile
qui régnait le même soir dans les bu-
reaux de la colonie.

En effet , les policiers de Neuchâtel
et de Berne furent immédiatement avi-
sés et ratissèrent la région.

Le coupable, un jeune homme de 23
ans, A. Ch. errait dans les champs
avoisinants après avoir allumé, avec
son briquet, la paille que contenait la
grange. Il prit peur et erra jusqu 'à
3 heures du matin avant de se rendre
au poste de police d'Anet où les gen-
darmes avisèrent immédiatement Saint-
Jean où le jeune homme interrogé
passa bientôt aux aveux.

Grâce à la vigilance des hommes du
feu , les bâtiments sis à une vingtaine
de mètres de la grange ont été épar-
gnés, évitant aux flammes d'atteindre
l'écurie et le hangar des machines
agricoles, ce qui n'aurait fait qu'aggra-
ver le cas dB cet incendiaire. A part
la paille que contenait la grange, une

tonne de pommes de terre, des bette-
raves, des chars de bois et des silos
ont été la proie des flammes. On com-
prend ainsi que la première estimation
de 200 ,000 fr. est largement dépassée
et que le montant de 500,000 fr. arti-
culé depuis est plus proche de la vérité.

A. Ch., un Soleurois , séjourne depuis
bientôt cinq ans dans des maisons de
rééducation . Il a été notamment pen-
sionnaire à la Montagne de Diesse et
dans un établissement soleurois. En
fait , jamais avant d'arriver à Saint-
Jean , c'était en septembre 19G7, ses
éducateurs n 'avaient été satisfaits de
son travail . C'était tout le contraire
à Saint-Jean. Là, le jeune homme sem-
blait accepter sa condition. Notons
encore que selon les gens qui le con-
naissent , Ch. est un révolté associai.
Il n'a certainement pas agi par ven-
geance contre l'établissement de Saint-
Jean.

Avant d'être soumis à une expertise
psychiatrique, le jeune homme a été
incarcéré dans les prisons de Cerlier.

(Mi)

L 'Université de Neuchâtel face à l'avenir
Le recteur Maurice Erard parle du grand
problème des bâtiments universitaires

IL- Voir notre édition du 8 février
Continuant SUT le thème « déve-

loppement et transformations de
notre université », le recteur, M. Mau-

rice Erard nous fournit encore les
informations suivantes.

Durant la période allant de 1969
à 1974, si l'Assemblée fédérale veut
bien donner son accord aux pro-
jets prévus, les subsides fédéraux
accordés aux universités s'élèveront
à environ 200 millions de francs
par année.

Ces subsides se répartissent en
subsides d'investissement et en sub-
sides d'exploitation. Les premiers
concernent la construction et l'équi-
pement des nouveaux bâtiments.

i Pour . iJei çantorii de .Neuchâtel ,, qui
est classé comme financièrement
fort , les subventions sont de 40 %
des frais d'investissement, alors que
pour un canton financièrement fai-
ble comme Fribourg, elles sont de
50 %. Mais le canton de Neuchâtel
est le plus faible des cantons finan-
cièrement forts, et par ailleurs les
bases de la péréquation financière
qui tiennent compte de l'impôt par
tète d'habitant ne sont pas très adé-
quates pour une politique de subven-
tions universitaires, parce que l'uni-
versité a des frais considérables qui
pèsent plus lourdement sur un petit
canton même financièrement à l'ai-
se. La question se pose donc de sa-
voir où trouver le complément.

Pour établir le montant des sub-
sides d'exploitation ou « subventions
de base », les cantons universitaires
portent en compte leurs frais. C'est
ce que l'on appelle la dépense sub-
ventionnée. Cette dépense comprend
les traitements et une somme forfai-
taire par étudiant , qui pourrait être
de l'ordre de 1000 fr. pour les scien-
ces humaines, de 2500 fr. pour les
sciences et de 25,000 fr. pour la mé-
decine. D'où la nécessité d'une sta-
tistique universitaire très précise
qui permettra d'établir une défini-
tion de l 'étudiant. Ces éléments d'ex-
ploitation pris en compte permettent
l'établissement d'un tableau de pour-
centage par université, qui servira
au partage du gâteau fédéral.

A noter que les charges ainsi

calculées sont au préalable aug-
mentées de 25 % pour les cantons
financièrement moyens (Berne, Lau-
sanne, Saint-Gall) et de 50 % pour
Fribourg, financièrement faible, de
sorte que selon un tableau provi-
soire, l'Université de Neuchâtel re-
cevrait la plus petite part (2,4 %,
contre 2,5 % pour Saint-Gall, 6 %
pour Fribourg, etc., 21,2 % pour Ber-
ne) .

C'est ensuite le grand problème
des bâtiments universitaires qui" se-
ront édifiés sur les terrains de rem-
blayage. Sont prévus, dans les années
1970-1972, au large du Rond-Point du
Crèt, un bâtiment dit des Séminaires
et Bibliothèques pour les - facultés
des sciences morales puis vers 1975,
en face de l'Ecole de commerce, le
bâtiment des auditoires des sciences
morales et de l'administration cen-
trale de l'université. Il appartiendra
à la commune de dire si elle accepte
que le fonds scientifique de la Bi-
bliothèque de la ville soit réuni à
la Bibliothèque centrale de l'univer-
sité et à la Bibliothèque des pas-
teurs dans un troisième bâtiment à
construire sur ces mêmes terrains.
En outre le Laboratoire de recher-
ches horlogères et le Centre électro-
nique horloger doivent également
s'agrandir devant le Rond-Point du
Crèt par la construction d'un nou-
veau bâtiment.

Pour permettre cet agrandisse-
ment , l'Etat, la Ville et l'Université
sont convenus clans leur séance du
29 novembre dernier de n 'édifier
aucune construction durable sur les
terrains mentionnés tous les pro-
jets devant être soumis à l'accord
du recteur de l'Université. La petite
plage elle-même pourra être désaf-
fectée avant dix ans.

Le secteur des rives situées devant
le Rond-Point du Crêt et devant
l'église catholique sera très vraisem-
blablement occupé avant dix ans
par les premiers bâtiments univer-
sitaires, a écrit en substance le
Conseil d'Etat au Conseil communal
dans une lettre du 12 janvier 1968.
Au demeurant, dans son rapport , le
Conseil d'Etat notait : « Le Conseil
communal de Neuchâtel fera figurer
cette extension universitaire dans
les conditions du concours d'idées
qu'il va ouvrir pour l'utilisation des
terrains acquis ou à acquérir sur
le lac dans ce quartier. »

Ces conditions ne sont nullement
exorbitantes, puisque, en vertu des
arrêtés sur le remblayage des rives,
le Conseil d'Etat s'est réservé l'en-
tière propriété de ces nouveaux ter-
rains, à charge pour lui d'indem-
niser la Ville pour les frais de rem-
blayage. Précisons encore que la
zone normale d'expansion qui a été
prévue à court et à long terme est
constituée par une surface qui com-
mence au prolongement de la rue
Coulon pour s'étendre jusqu 'à la
station d'épuration des eaux.

Nous assistons là à un développe-
ment harmonieux de l'universi té . Si
les sciences y sont très largement
traitées, grâce à l'appui important
du Fonds national de la recherebe
scientifique, il restera à fournir  un
effort équivalent pour les sciences
morales.

L'université aujourd'hui voit grand
et loin. Elle a raison, car vu les
tâches qui demain seront les siennes,
il importe qu 'elle dispose des
moyens adéquats pour y faire face.

P.-L. BOREL
P.-S. Dans notre article d'hier, nous

avons dit que l 'Institut de sociologie et
de science politique et le Centre de lin-
guistique appliquée étaient encore en
projet alors qu'ils existent depuis plus
de deux ans. Nous savions que ces chai-
res existaient mais ignorions l'exten-
sion qui leur avait été donnée.

LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CITE' UNIVERSITAIRE DE
NEUCHÂTEL SERA MISE EN CHANTIER DANS VAN
P

REMIÈRE étape de la Cité univer-
.. sitaire ,,de Neuchâtel .: il en ..coûtera

8,600,000 francs. ' De quoi s'agit-il ?
D'un ensemble de constructions qui , à cer-
tains niveaux ou par certains côtés, sont
liées les unes aux autres, tout en consti-
tuant pour le surplus des unités propres.
Ces bâtiments de la première étape peuvent
être répartis en quatre catégories : — le
restaurant avec cafétéria , et la grande salle
polyvalente ; — les autres salles réservées
aux activités culturelles et aux loisirs ; —
les logements et enfin les locaux de ser-
vice. Il est prévu, en outre, en sous-sol ,
un garage pour 28 voitures.

DU RESTAURANT...
# Aménagé au plain-pied, avec une en-

trée principale donnant, à l'ouest, sur la
rue de Clos-Brochet, le restaurant compren-
dra 350 places assises ; grâce au « self-
service > , un nombre de repas double, voire
triple, pourra y être pris en deux heures
(par exemple de 12 à 14 heures). Une café-
téria de 155 places sera contiguë au res-
taurant. Au même niveau que celui-ci se
situera , à l'est, la grande salle polyvalente ,
de 410 places assises, avec extension pos-
sible à 600. Le restaurant et la grande
salle seront séparés par une paroi volante
en sorte que, lors de circonstances particu-
lières, le restaurant pourra s'étendre dans
une partie de la grande salle et inverse-
ment. La grande salle servira aux réunions
importantes de l'université ou des étudiants ,
à des conférences , à des spectacles estu-
diantins, à des chorales d'étudiants, etc.
Des congrès pourront y siéger.

9 Un corps de bâtiment, établi au-des-
sus de la grande salle polyvalente, donc
dans la partie orientale du complexe des
qu 'il avait reçu. Constatant l'état de G. F.,
les gendarmes lui ordonnèren t de prendre
constructions , comprendra trois salles car-
rées de moyenne dimension. Deux de ces
salles pourront être divisées chacune , par
des parois mobiles , en deux plus petites
salles. Tous ces locaux seront à disposi-
tion des étudiants pour la lecture , les ac-
tivités culturelles et artistiques, les loisirs,
ainsi que pour les réunions et conférences
groupant un nombre restreint de personnes.

9 Sur une partie du restaurant et des
locaux annexes, au nord-ouest du complexe
des constructions, se dressera une tour de
neuf étages destinée aux logements des étu-
diants. Chaque étage comptera dix cham-
bres à un lit, un « séjour » (espace ouvert
sur le corridor) et de menus locaux (W.-C,
etc.). Le total des chambres, donc des lits
mis à disposition des étudiants, sera ainsi
de nonante. Les chambres seront petites

(11,70 m2 de surface) mais rationnellement
aménagées : ; comme , cqla , ;est, le; ,casi -actuel-i
lement dans la plupart des nouvelles cités
universitaires , elles seront pourvues d'un la-
vabo et d'une douche. Il n'est pas prévu ,
dans cette première étape , de chambres pour
couples. La présence d'étudiants mariés dans
les cités universitaires — et souvent d'en-
fants de ces étudiants — pose des problè-
mes particuliers qui ne peuvent être résolus
de façon satisfaisante que dans de grands
ensembles de bâtiments.
• Accolé à la partie ouest de la façade

nord de la tour et s'élevant jusqu 'au n iveau
du quatrième étage , un dernier corps de
bâtiment sera affecté aux services généraux.
11 comportera des bureaux pour l' adminis-
tration de la cité universitaire et pour la
Fédération des étudiants , une infirmerie ,
deux appartements (pour un responsable de
la' cité et pour le concierge) et quinze
chambres, notamment pour le personnel.

... A LA SECONDE ÉTAPE
Quant à la deuxième étape de la cons-

truction de la cité de Clos-Brochet et selon
le projet de M. Haefeli , architecte , elle ver-
ra l'érection d'un groupe de deux bâtiments
d'habitation de 90 et de 80 chambres. Ces
bâtiments, sis au nord-est du corps central
comprenant la salle polyvalente et les salles
de réunion , seront reliés directement à ce-
lui-ci par un passage, couvert ou non. En
attendant l'exécution de la seconde étape,
la villa Jordan , qui se trouve sur l'empla-
cement en cause, est fort utile à l'univer-
sité. Les instituts de psychologie et de so-
ciologie , le séminaire de mathématiques et
le centre de calcul électronique y sont ins-
tallés.

Un rappel paraît au surplus nécessaire.
Comme cela a été entendu dès 1964, le
restaurant , la cafétéri a et la grande salle
polyvalente sont destinés à l'ensemble des
étudiants , de l' université (les nombres de
places annoncés pour ces locaux le démon-
trent) et non pas simplement aux jeunes
gens habitant la cité et qui , une fois réali-
sée la seconde étape , pourront être 260.
Une même remarque peut être faite pour
les salles communes du premier étage du
corps Central , bien qu 'il soit probable que
certaines de ces salles seront surtout utili -
sées, régulièrement , par les étudiants lo-
geant dans la cité.

AIDE FÉDÉRALE
Si le Grand conseil , puis le peuple ac-

cordent le crédit nécessaire pour construire
et équiper les bâtiments en cause, le chan-
tier ne sera pas ouvert immédiatement. Du

moins pas avant le- premier trimestre de
1_§69.: rj;'i,çi là, Jaŝ  plans jde, tdjÉtaiI _ auront
été dressés. La construction dés bâtiments
projetés , inclus l'équipement et les travaux
extérieurs devant exiger plus de deux ans,
il est vraisemblable que ces 8,600.000 fr.
seront influencés par des augmentations de
salaires et de prix. Il va de soi que les
constructions et leur équipement bénéficie-
ront des subventions fédérales selon les
nouvelles dispositions des Chambres, soit en
principe une aide de 3,440,000 fr. (40 %
du devis) . Ainsi , la dépense restant à la
charge du canton serait ramenée à un peu
plus de cinq millions de francs.

LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS

Le Conseil d'Etat précise encore qu 'il n 'a
pas la prétention , en proposant la réalisa-
tion de la première étape de la cité uni-
versitaire de Clos-Brochet , d'apporter une
solution globale au problème du logement
et de l'entretien des étudiants de l'Universi-
té de Neuchâtel. Tel n'est du reste nulle-
ment son but. Il l'a d'emblée déclaré lors
des débats que le Grand conseil a consa-
crés, le 25 février 1964, à l' achat des ter-
rains de Clos-Brochet. En tous lieux , une
cité universitaire ne représente , en ce do-
maine, qu'un appoint. Elle ne saurait se
substituer aux institutions et aux particu-
liers qui offrent chambre ou pension aux
étudiants à des conditions convenables. Le
rôle d'une cité universitaire , s'agissant du
logement et des repas, est d'élargir les pos-
sibilités et de contribuer à l'application de
prix raisonnables .

Actuellement , la situation du logement
estudiantin à Neuchâtel est moins serrée
qu 'il y a deux ou trois ans. Des milieux
privés ont aménagé des bâtiments en loge-
ments pour étudiants. La Maison de Cham-
préveyres , foyer pour étudiants d'outre-mer ,
accueille de son côté plusieurs dizaines de
jeunes gens dont la majorité fréquente l'Uni-
versité. Il n 'en reste pas moins qu 'il man-
que toujours , au chef-lieu et dans les en-
virons , un certain nombre de chambres
aménagées de façon normale pour recevoir
un étudiant , la chambre d'étudiant étant
aussi un local de travail. Dès lors , les no-
nante chambres que comprendra la cité
universitaire , dans sa première étape, ren-
dront d'indéniables services. On peut objec-
tivement affirmer qu 'elles sont nécessaires.
Elles le seront d'autant plus au moment de
l'ouverture de la cité que le nombre des
étudiants des Montagnes neuchàteloises et
des étudiants confédérés qui suivent les
cours de notre Aima Mater continue à

S'accroître. Notons qu 'il n 'en va pas de
même

^
pour les étudiants étrangers , ce . qui

expliqué' que, " dépurs 196?, " l'augmentation"
de l'effectif total des étudiants ait été moins
forte qu 'auparavant.

Ces remarques relatives aux logements
et à l'entretien des jeunes gens en cause ne
sauraient laisser dans l'ombre cet autre rôle
de la cité universitaire qui est de procurer
aux étudiants de l'université un centre de
réunions , d'activilés culturelles et de loisirs
judicieusement utilisés. En l'occurrence , les
diverses salles prévues à Clos-Brochet cons-
titueront un apport substantiel et harmo-
nieux non seulement pour le présent mais
aussi pour l'avenir.

La « Pénétrante » Fleurier - Couvet
sera ouverte à la fin de l'année

De notre correspondant régional :
Après l'incessant va-et-vient des ca-

mions transportant des matériaux sur
le chantier de la * Pénétrante » à Bo-
veresse, à la fin de l'an passé, le cen-
tre de gravité des travaux s'est déplacé
maintenant à Couvet où une quinzaine
d'hommes travaillent.

La première étape, particulièrement
spectaculaire, constituait en la démoli-
tion de l'ancien café-restaurant « Le
Montagnard » et de la boulangerie
Schick. A la place de ces deux bâtisses,
se trouve un impressionnant cratère ,
comme si une bombe était tombée à
cet endroit. Il s'agit d'une af fa i re  heu-
reusement plus pacifi que...

Ouverture à la fin de l'année ?
Dans le village des machines à tri-

coter, In situation est heureusement
transitoire. Car, immédiatement après
le remblayage de la vaste € cuvette »,
la construction de la nouvelle roule
sera entreprise, de façon à relier le
sud de la rue de la Gare à la rue de
l'Hôp ital en passant par-dessus le « Su-
cre », canalisé depuis quel ques années
déjà.

Il s'agira aussi de s'occuper de la
traversée de Boveresse où l' on a donné
la priorité à la c tranchée verte s de
dominer sa future grande soeur.

< Si de gros ennuis ne viennent pas
contrecarrer les projets et si l'été veut
se montrer clément comme le fut celui

de 10(i7 , l'ouverture à la circulation de
la « Pénétrante » Fleurier - Boveresse -
Couvet aura lieu à la f in de cette an-
née », nous dit M. Dupuis , ingénieur
cantonal  au département des travaux
publics.

Ainsi , succédant aux travaux et ou-
vrages d'art entre le Pont-de-Ia-Roche
et le Pont-des-Chèvres, à Fleurier, sera
fai t  un pas important pour la moder-
nisa t ion  de la RC 10 dans le Val-de-
Travcrs.

Et aux Grands-Marais ?
Les usagers de la route  se plaignent ,

non sans raison , de l'étroitesse de la
chaussée sur le dos d'âne des Grands-
Marais , entre Métiers et Couvet. D'un
côté un mur  avec décrochement, de
l' au t r e  une lignée d'arbres aux raci-
nes saillantes , ne rendent pas aisée la
circulation. Spécialement de nuit ou
quand la visibilité est restreinte.

Des corrections interviendront-elles
à cet endroit ?

Selon M. Dupuis , il s'agira , au mo-
ment  de l'ouverture de la « Péné-
I ran le  », de voir  comment se répartira
le volume du t raf ic  entre Fleurier et
Couvet. Au cas où cela serait néces-
saire , on prendra alors des dispositions
entre Métiers et Couvet .

Mais , comme le rappelle justement
l'ingénieur cantonal, les excès de vi-
tesse sont les causes principales des
accidents.

• DIMANCH E, après les méde-
cins , les vendeuses, le personnel des
serv ices fédéraux et les pédagogues,
la paroisse invite à leur tour les
automobilistes et les agents de la
police à partici per à un culte spé-
cial sous le signe de la fraternité.
A cette occasion, le major Bleuler
prendra la parole et la chorale des
agents de la pol ice se fera entendre.
Il y a sans doute beaucoup d'auto-
mobilistes qui désirent ou entre-
tiennent cette fraternité , ce qui
laisse présumer une importante
assistance.

Au Temple du bas :
fraternité des gens de la route

Un restaurateur de Feitin
s'est tué contre un arbre

Tragique accident de voiture à Beyere]

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, vers 14 h 20, un automobiliste de Fenln, M. André Moret,âge de 63 ans, tenancier de l'auberge du Chasseur, circulait avec sa voiture sur laroute quittant celle de Valangin- Dombresson au lieu dit . Beverel pour se rendre à sondomicile. Arrivé dans le deuxième virage à droite, peu avant Fenin , il perdit le contrôle

de son véhicule qui dérapa sur la chaussée revêtue d'une légère couche de neigemouillée et vint s'écraser de plein fouet à gauche contre un arbre en bordure de laroute. Sous l'effet du choc, le conducteur fut projeté contre le volant qui se partageaen deux , provoquant un enfoncement thoracique et des lésions vasculaires. Avisée lagendarmerie de Cernier se rendit sur place où l'un des agents fut reconnu par le blessé.Il fut transporte immédiatement par l'ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpital de Landeyeuxou le malheureux devait décéder peu après.
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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.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

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

Nous demandons une personne qualif iée et ayant  de
l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

A VENDRE
Au VAL-DE-TRAVERS

comprenant un café-restaurant, 3 appartements,
1 pavillon, place et jardin.

Faire offres sous chiffres AS 35.074 N, aux An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Chemises Exprès, Seyon 7,
tél. 4 02 66, cherche

OUVRIÈRE
Suissesse ou étrangère, pour
travail facile. Semaine de 5
jours.

La confiserie Vautravers, Neuchâ-
tel, tél. (038) 617 70, cherche

VENDEUSE
ou débutante.
Semaine de 5 Vi jours , congé le
dimanche. Faire offres ou se pré-
senter.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, appartements de

2,3 et 37* chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.

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,

— bonne 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
6417; - 24, à PuËHcitas , 8021 Zurich.

Pour vous skieurs
Les Collons / Thyon sur Sion

A VENDRE
DANS L'IMMEUBLE
<LES CRÊTES>

luxueux appartements neufs
habitables immédiatement
prix très modérés

visites i samedis et diman-
ches de 14 à 17 heures ou
sur rendez-vous.
Tél. (027) 2 73 22.

A louer, faubourg de l'Hôpital,

STUDIO MODERNE
TOUT CONFORT

Même adresse

LOCAL 80 m2
sous-sol.
Adresser offres écrites sous chiffres
P 20,253 N à Publicitas S. A, 2001 Neu-
châtel.

Garage cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 jeune MANŒUVRE de garage
S'adresser au Garage du Val-
de-Ruz, 2043 Boudevilliers
(NE). Tél. (038) 6 9190.

A vendre belle et grande

maison familiale
avec grève, à Saint-Biaise.
Situation tranquille et très plaisante.
Jardin arborisé. Terrain 3109 m2.

y SMm
S'adresser à la Fiduciaire Antonietti
& Bohringer, Château 13,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

A louer tout de suite, sur pas-
sage principal, d'une localité
de la Côte neuchâteloise,

grands locaux
150 m2, 2 vitrines. Convien-
draient à tapissier-décorateur.
Reprise avec possibilités d'ar-
rangement.
Adresser offres écrites à MN
3172, au bureau du journal.

àumanÀ
Nous engageons, pour notre service de Compta-
bilité-clients, un

employé
de préférence de langue maternelle française,
en possession du certificat d'employé de com-

merce, ou de connaissances équivalentes.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-

CHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

A vendre à

Cornaux (région de l'entre-
deux-lacs)
10,000 m2 de terrain à bâtir
avec ancienne ferme attenante, eau,
électricité, téléphone sur place.
Faire offres sous chiffres P 20,199 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand EPWWSWWW
cherche, pour le Et!Ifillit'l ilTB \

début du mois d'avril ^^^^^^^^^^^^

jolie Bel ,c grande

chambre chambre
tranquille à Neuchâ- cabmct de to,lette -
tel ou aux environs. vue' à 5 mmutes de

Ecrire sous chiffres la Eare ' à dame ou
P 10,131-40 , à jeune fille sérieuses.

Publicitas , Tél, après-midi et
8401 Winterthour. soir 5 26 62.

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Place stable. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffres E.C.
3110 au bureau du journal.

Nous engageons

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

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

On cherche à louer, éventuel-
lement à acheter,

maison familiale
ou appartement

de préférence région Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin.
Adresser offres détaillées sous
chiffres JK 3169, au bureau
du journal.

A VENDRE
Au Val-de-Travers

UN ANCIEN IMMEUBLE
comprenant 6 logements, entrepôt , 3 garages
à camions et 1 garage pour 8 voitures.

UN ANCIEN IMMEUBLE
de 3 logements.

Faires offres sous chiffres AS 35.074 N, aux
Annonces Suisse S.A., 2001 Neuchâtel.

i—-FM s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteinte par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. 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 boîte
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 une semaine)

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. ;
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE «i

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

ETRANGES
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 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, rnin. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. 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, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
>WBy *a direction des Finances engagerait

CHEF DE BUREAU
au Service des contributions (chef de groupe
impôt), classe de traitement 8, 7 ou 6.
EXIGENCES : — diplôme d'une école de com-

merce, certificat de capacité ou titre
équivalent ;

— langue maternelle française, bonne con-
— naissance de l'allemand ou de l'italien ;
— quelques années d'expérience dans le

travail de bureau.
Des connaissances en matière fiscale
seront appréciées, mais non exigées.

Le poste à repourvoir comporte une activité
intéressante et variée, en liaison directe avec le
Centre électronique de gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie, doivent
être adressées à la direction des Finances, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 février
1968.
Chaque offre sera traitée avec la plus entière
discrétion ; aucun renseignement ne sera de-
mandé sans l'assentiment du candidat. Le Ser-
vice des contributions de la Ville se tient à
disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (téléphone 5 71 01. Interne 227).

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

UN IMMEUBLE
sur rue principale, comprenant 3 apparte-
ments et un commerce de boulangerie-pâtis-
serié-épicerK», qui ^st^ à remeftrê jpbur rai-
son de santé.
Ecrire sous chiffres FZ 3065 au bureau dujournal.

Pour cause de chan-
gement de situation
particulier vend, à"

Neuchâtel-la Coudre

maison
familiale

construction 1965,
9 pièces ou 2 appar-

tements de 5 et
3 pièces, hall, terras-
se, balcon , 2 garages,
vue imprenable sur le

lac, hypothèque
intéressante.

Tél. bureau (038)
3 35 35. Tél. apparte-

. ment (038) 3 35 36. '

USINE À GAZ
LOCAUX à LOUER

L'Usine à Gaz de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux met
à disposition 1000 m2 de han-
gars, facilement accessibles ;
conviendraient pour dépôts
de marchandises.
Pour renseignements,
Tél. (038) 813 93.

A vendre aux
Places, sur la
Côte-aux-Fées,

immeuble
ayant servi à l'usa-
ge de fromagerie,
comprenant 3
chambres, cuisine,
dépendances. Week-
end éventuel.
Renseignements :
tél. 9 51 83.

Propriétaires
de caravanes

Un nouveau camping vous offre
de belles parcelles en location
pour la saison , pour y placer
votre caravane. Ce camping, ins-
tallé avec tout le confort possible,
est situé nu bord de l'eau, à mi-
distance entre Neuchâtel et Morat.

Renseignements et prospectus à
Case postale 1172, 2001 Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

A louer

garage
quartier de» Addoz,
à Boudry.
Renseignements :
Tél. 5 44 43 ou
3 29 66 (heures des
repas).

A louer
pour le 24 mars

APPARTEMENT
MEUBLÉ

3 chambres , cuisine,
salle de bains, bal-
con, chauffage géné-
ral , téléphone , 420 fr.
par mois. Téléphoner ,
entre 12 et 14 heu-
res et dès 18 heures ,
au 8 33 62. 

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

Cervia-ltlilano
Marittima

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

Baar.
Tél. (042) 3145 74.

A louer
dès le 24 mars 1968

studio
entièrement équipé

loyer mensuel 225 fr.,
charges comprises.
S'adresser à l'étude

de Me Michel
Huguenin , Bassin 8,

à Neuchâtel.

A louer pour le 24 février
1968, à Serrières,

appartement de 5 pièces
tout confort, avec balcons et
terrasse, dans immeuble mo-
derne. Location 583 fr. plus

-, charges; Adresser- offres écri-
tes à . Op ;,3156 au bureau du
journal , i "

Â louer au TESSIN
pour les , mois d'avril, mai et
juin , à 10 km de Lugano, ré-
gion tranquille, appartement :
4 fr. par personne et par lit ;
chambre indépendante : 5 fr.
par lit ; dès le 17 août : appar-
tement : 4 fr. 50 par personne
et par lit ; chambre indépen-
dante : 5 fr. par lit.
Ecrire ou téléphoner au res-
taurant Tamaro, 6849 Sigirino.
Tél. (091) 9 51 16.

Couple cherche

appartement
de 3 ou 3 14 pièces, confort, région
Neuchâtel , Hauterive, pour le 1er
avril. Loyer jusqu 'à 350 fr . par mois.
Bonne récompense.
E. Molliet, tél. 5 3016, heures de
travail.

A louer à Bevaix , pour fin avril
1968,

appartement de 5 pièces
tout confort, dans villa de 2 ap-
partements, tapis , cheminée de
salon , cuisine avec frigo , cuisi-
nière , machine à laver la vaisselle,
W.-C. séparés, garages chauffés ,
local disponible. Tél. 6 66 44.

A louer à COLOMBIER
pour le 24 mars 1968, dans
villa locative, appartements de
3 % et 4 y-t pièces ; garage à
disposition ; immeuble neuf et
soigné. Tél. (039) 2 39 36.

On cherche £fe

1 magasinier-
vendeur

au courant de
la branche
automobile.
Travail intéres-
sant et varié.
Bon salaire.
Semaine de
5 jours.
Se présenter :
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptemerut aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt do
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés ,
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche
JEUNE FILLE

de langue
française pour

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

écrites à
Mme Elisabeth

PIECH, 31,
Apothekerhoftrasse ,

5020 Salzbourg
(Autriche).

9

Activité accessoire
lucrative est offerte, dans différentes localités des quatre districts
du bas, à messieurs disposant de quelques heures par semaine pour
fonctionner comme agents locaux d'une ancienne compagnie
suisse d'assurances. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à FD 3111 au bureau du journal

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

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

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

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

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

KQMY
0& S. A., MARIN,

- cherche - ^**mm&*MN* «

secréta ire
capable d'initiative et de responsabilités.
Connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand. Préférence sera donnée à personne
ayant au moins 6 ans de pratique.
Situation d'avenir, bonne rémunération , tra-
vail varié et agréable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
SOMY S.A., 2074 MARIN (NE)
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WHPT, Maintenant,
^ 

ils sont encore
\^l plus pratiques !

Les pullovers à col roulé pour enfants existent

B § Br A i  I I . - 9 7 A^ Cela signifie pour vous : moins de 
travail.
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Car C ALI D A-Banlon est si 

facile à entretenir.

H En plusieurs coloris, de 4-14 ans, dès 12.90

COLLANT stretch superfin, sans coutu re, 1er choix,

coloris mode MBÊBL ma sm^La paire JfëflÈ \ U"»Éj|

Avec ristourne ou 5 °/o rabais ^̂ ^H|
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1 N'oubliez pas que |PHIUPS| '•ppuuiJL / 'gj^
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| LE CHEMIN~ S 1|
La MOM
| | pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner |3

|9 TV à paitir de Fr. 30.- par mOiS vous guide infailliblement chez M

I JEANNERET & C° ̂ f^lW'0h"euchâtel i
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
Actuellement vente
de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 50 fr. la
machine. Entrée libre
pour essais, chez
Reymond ,
l'bg du Lac 11,
Neuchâtel.

«̂ 1̂ MIEL de forêt 
^^_^̂  ̂ (européen) "̂ ^̂ 1

^ *̂ garanti PUR et NATUREL 
^̂

 ̂
«40 

^^v- verre de 500 g JL 
au

!ieu ^mm.4fl p̂ HB de 3. - ™̂̂

^^^T  ̂
Avec ristourne dans tous les magasins ^̂ ^Mfc

La livre: Fr. 3.40
Notre offre spéciale de fin de
semaine : lapins sans tête5 sans
pattes. Pour dimanche, un menu
avantageux, de qualité et apprécié
par toute la famille. Chez

Fromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a \

à 8 fr. 30 par kg

2me qualité à 5.70 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

I Trésor 
JJ|Q(Z0| ^

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
ARnHBffi Gd-Rue 5 Seyon 16
n rW/£ft&ffi&) Neuchâtel
VMfeAËÉBÉàÉv Tél. (038) 5 34 24

Le magasin qui saura mettre

en valeur votre i

PERSONNALITÉ

i/Zê̂
y FOURRURES
 ̂MOULINS 45 — 2000 NEUCHATE L

Tél. (038) 4 35 17



ORBE

(sp) Une explosion , suivie immédiatement
il' im incendie, s'est produite hier, vers 18 h
45 à Orbe, à la rue du Grand-Pont, dans
l'atelier de réparation du garage Siegentha-
ler. La cause de cette explosion est encore
inconnue et une enquête est en cours. Le
feut a été rapidement maîtrisé par le C.S.I.
de l'endroit et par les ouvriers dn garage.
M. Alfred Potterat et M. Jean-Paul Dupuis
ont été légèrement blessés.

Condamné à six mois
d'emprisonnement

(sp) Le tribunal correctionnel d'Orbe a
instruit le cas de Roland de Hennezel,
Français, né a Vallorbe où il a fait ses
classes. Agé de 19 ans, ce jeune hom-
me, apprenti cuisinier , a déjà été con-
damné à plusieurs reprises pour divers
vols, en dernier lieu le 6 novembre 1967.
Vers 23 heures, devant le café com-
munal de Bretonnières, il s'est emparé
d'une automobile qu'il a ensuite aban-
donnée près de la station de douane
du Reposir , au-dessus de Vallorbe. La
motocyclette qu'il avait laissée à Bre-
tonnières aux fins de circuler plus com-
modément en auto , a permis d'identi-
fier rapidement son propriétaire, et le
lendemain , après avoir passé la nuit à
Vallorbe, il était arrêté par la gendar-
merie du lieu.

D'autre part , il a pénétré avec effrac-
tion dans un chalet à Bofflens, et y a
dérobé quelques objets. Pour vols d'usa-
ge, infraction aux règles de la circula-
tion , récidive, le tribunal l'a condamné
à 6 mois d'emprisonnement, aux frais
de la cause, acte étant donné aux par-
ties lésées de leurs réserves civiles
pour un montant d'environ mille deux
cents francs.

L'état des routes
Les pneus à neige sont conseillés sur

les tronçons suivants : la Givrine, le
Mollendruz, Vallorbe - Pontarlier, Yver-
don-Sainte-Croix, ainsi que le col des
Etroits , entre Sainte-Croix et l'Auber-
son.

Explosion et incendie
dans un garage

M. Gustave L. Roulin, d'Esta-
vayer-le-Lac, qui prend la suc-
cession de M. Roggo au

Conseil des Etats
(Avipress - Gremaud)

(c) C'est avec une vive allégresse
que lès Staviacois ont appris hierj
en fin de matinée, l'élection de M.
G.-L. Roulin au poste de conseiller
aux Etats.

Agé de 64 ans, M. Roulin est né
à Estavayer-le-Lac. Originaire de Fo-
rel (Fribourg), il fit ses écoles prl-j
maires dans le chef-lieu broyard ,
avant de poursuivre ses études à
Zoug. Membre du parti conservateur
chrétien-social, il participe à la vie
politique du canton depuis 38 ans.
Elu député en 1933, il présida trois
fois le Grand conseil. Dans la vie
civile, M. Gustave Roulin gère une
importante coopérative agricole à
Estavayer-le-Lac. Membre du Conseil
communal d'Estavayer depuis 1930,
il occupa les dicastères des routes
puis de l'édilité qu'il dirige actuel-
lement. Il préside la commission
d'économie publique du canton de
Fribourg ainsi que de nombreuses
autres commissions aussi bien fri-
bourgeoises que romandes.

Personnalité dynamique, travail-
leur infatigable, le nouveau conseil-
ler aux Etats voit ainsi couronner sa
longue activité au service de la com-
munauté. La ville d'Estavayer le re-
cevra officiellement très prochaine-
ment.

Une élection accueillie
avec allégresse

à Estavayer

Année record
à l'aérodrome de

Fribourg-EcuviHens
(c) Le développement du trafic aérien

constaté depuis quelques années déjà sur
l'aérodrome de Fribourg-Ecuvillens s'est
poursuivi en 1967 à un rythme encore plus
rapide. Le nombre des « mouvements » (at-
terrissages et décollages) a augmenté de 43
pour cent, pour atteindre près de 20,000. Ce
résultat place l'aérodrome région al d'Ecu-
villens parmi les plus actifs de Suisse. La
moitié des mouvements ont été faits dans
le cadre de la formation de nouveaux pi-
lotes. Les 12 avions stationnés sur l'aéro-
drome ont fait plus de 2000 heures de vol .
Il y eut 283 journée s avec trafic (250 en
1966) et la popularité croissante est encore
illustrée par le fait que plus de 6,000 pas-
sagers ont fait des vols de plaisance ou pour
d'autres déplacements. L'atelier d'entretien
organisé en 1967 a pris un bon départ et
les premières revisions complètes d'avions
ont été faites sur place.

Les travaux en vue de l'agrandissement
de l'aérodrome, conformément à la con-
cession accordée par l'Office fédéral de l'air,
sont en préparation.

Les Biennoises seront peut-être les
premières femmes du canton à voter

innœi
De notre correspondant :
L'un après l'autre , les partis politiques

fourbissent leurs armes en vue des vota-
tions des 16, 17 et 18 février. Le Freisin-
nig (parti libéral-radical alémanique), sous
la présidence de M. Hans-Rudolf Leuen-
berger, s'est prononcé de justesse en fa-
veur de la troisième tranche du crédit
destiné aux chemins de fer. Le parti _ re-
commande de dire « oui » pour l'amnistie
fiscale, pour l'introduction du droit de vote
des femmes, la loi sur la régale des sels,
la maison d'accueil pour femmes seules
et le crédit pour la place Jean-Jacques-
Rousseau. Il demande à ses adhérents de
dire « non > à l'initiative sur le gymnase
à la Champagne. Le parti socialiste romand ,
lui , sous la présidence de M. Jean-Claude
Serquet, demande que l'on dise « non »
à l'amnistie fiscale, « oui » à l'introduction du
droit de vote des femmes, à la régale sur les
sels ; il laisse par contre la liberté de
vote pour l'aide aux entreprises de chemins
de fer ; « oui » pour la maison d'accueil
pour femmes et les suppléments de crédit
de la place Jean-Jacques-Rousseau. L'ini-
tiative du gymnase à la Champagne est
repoussée par les socialistes romands.

Les Biennoises seront peut-être les pre-

mières femmes du canton à voter. Le 18
février , le corps électoral biennois va se
prononcer sur une modification de la loi
sur les communes prévoyant l'introduction
facultative du suffrage féminin sur le plan
communal. Le même jour , il devra se
prononcer sur une motion de M. Marcel
Schwander , député , demandant l'introduc-
tion du suffrage féminin à Bienne. Si les
électeurs cantonaux acceptent la modifica-
tion de la loi sur les communes, Bienne
sera peut-être la première commune ber-
noise à introduire le suffrage féminin. Rap-
pelons qu'en 1959, lors de la votation sur
le suffrage féminin, sur le plan fédéral ,
la ville de Bienne avai t accepté le pro-
jet par 4569 € oui » contre 4262 « non » ,
En 1956, lors d'un scrutin cantonal sur le
suffrage féminin sur le plan communal, la
majorité avait été plus nette : 4620 oui
contre 3155 non.

Tombé d'une échelle
(c) Hier, à 13 h 45, M. Albert Matthey,

né en 1940, ferblantier , domicilié au che-
min du Crêt , qui faisait des réparations à
l'ancienne fabrique Notz, est tombé d'une
échelle. Il a été hospitalisé à Beaumont ,
souffrant d'une jambe cassée.

Trois autos se rencontrent
Hier après-midi à 13 h 30, une collision a

eu lieu entre trois automobilistes au faubourg
du Lac. Seulement des dégâts .

La taxe pour les personnes non astreintes
au service du feu pourrait être augmentée

Le Grand conseil bernois examine plusieurs amendements

Au cours de sa dernière séance de la
semaine, le Grand conseil du canton de
Berne a terminé l'examen par article de
la loi portant modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux re-
devances. L'examen de cette loi avait dé-
buté lundi. Toutefois , le temps faisant
défaut , le vote final n'a pu intervenir jeudi
et aura lieu lundi prochain.

L'article concernant l'introduction d'un

« numents clausus » à l'Université de Ber-
ne a été supprimé par 94 voix contre
38, après un long débat.

Plusieurs amendements ont été présen-
tés en ce qui concerne les autres articles.
Ainsi, il est prévu d'augmenter la taxe
payée par les personnes non astreintes au
service de la lutte contre le feu. Ac-
tuellement , son minimum est de 50 francs.
Il devrait être porté à 150 francs. La
taxe sur les chiens de luxe sera également

augmentée , après examen de la proposi-
tion par la commission. Enfin , une durée
maximum de la loi, 10 ans, à partir de
son entrée en vigueur, a aussi été proposée.
Tous ces amendements ont été renvoyés
à la commission et seront donc traités en
seconde lecture qui , selon toutes les pré-
visions , n 'interviendra pas avant septem-
bre prochain , plusieurs décrets relatifs aux
projets de loi devant encore être élaborés
et examinés avant la décision finale (ATS).

Les dégâts atteignent 50,000 francs
De notre correspondant :
Hier, à 7 heures, M. Baumann, du

garage City à Grandval , en entrant dans
son atelier, tourna le commutateur élec-
trique. Une violente explosion se pro-
duisit, explosion qui fut suivie d'un in-
cendie. Les dégâts sont considérables.
Trois voitures en réparation sont to-
talement détruites, ainsi que le matériel-
outils et une grande partie du bâti-
ment. Les causes de cette explosion sont
dues au fait que M. Baumann avait,
mercredi soir, avant de quitter le gara-
ge, démonté un réservoir à essence dans
lequel se trouvait encore du liquide
qui, durant la nuit, s'évapora. Il a
suffi d'une étincelle pour produire l'ex-

plosion. Fort heureusement, le garagiste
n'est pas blessé. Quant aux dégâts ma-
tériels, ils sont de l'ordre de 50,000
francs.

Des gaz provoquent une
violente explosion à Grandval

(De notre, correspondant de Berne)
En même temps que le peuple

suisse se prononcera sur l'amnistie
fiscale, les citoyens du canton de
Berne devront fixer le sort d'un
projet qui tend à autoriser les com-
munes à introduire le suffrage fé-
minin sur leur territoire, uniquement
pour les affaires municipales.

Une fois déjà , le peuple avait dû
donner son avis et , par 63,000 voix
contre 53,000, avait rejeté une telle
proposition. Douze ans ont passé de-
puis , et l'idée a fait un peu de che-
min. Il s'est donc trouvé une majo-
rité au Grand conseil pour une nou-
velle tentative. Jeudi soir, le comité
qui mène la campagne en faveur du
projet et qui s'est assuré l'appui
de M. Wahlen, ancien conseiller fé-
déral, a renseigné la presse sur IeB
raisons de cette seconde consulta-
tion populaire.

Suffrage féminin
une nouvelle et

prudente tentative

Une a f f i che  de choix avait attiré ,
hier soir, un nombreux public au
Théâtre municipal d'Yverdon. Félix
Leclerc, le célèbre chanteur canadien,
qui fai t  actuellement une tournée en
Suisse romande, a enchanté ses audi-
teurs par ses nombreuses chansons
poétiques, reflétant l'esprit de son
pays natal.

En première partie , on pouvait
entendre le jeune instituteur-chan-
teur Michel Buhler, de Sainte-Croix ,
dont le talent , d i f f u sé  sur les
ondes, a déjà dépassé les frontières.

Le public , composé de nombreux
Jurassiens, ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à ces deux talen-
tueux chanteurs et témoigna un sin-
cère enthousiasme.

Une sympathique réception , agré-
mentée d'une collation, réunit en-
suite les animateurs de cette soirée
dans un bar à café de la ville, où
chacun put exposer son opinion, en
compagnie des deux artistes. (Ths)

Félix Leclerc
à Yverdon

(c) II y a quelques jours , les parois-
siens de Domdidier réunis sous la
présidence de M. Tobie Collaud , ont
voté un crédit de 80,000 fr . pour la
restauration de leur église. Les tra-
vaux revêtiront une certaine ampleur.
En effet , tout l'intérieur de l'édifice
sera décrépi. Le plâtre disparaîtra
pour faire ressortir la magnifique
pierre jaune du chœur et de la nef.
Les trois autels du sanctuaire sont
appelés eux aussi à s'en aller. Un
autel unique prendra place au mi-
lieu du chœur. D'autre part , un
Christ du XlVme siècle, actuellement
sous le clocher, sera posé dan s le
chœur. Enfin , un mur masquera
l'entrée de la sacristie.

L'église de Domdidier fut consa-
crée en 1842 par Mgr Yenni. Elle
remplaça l'ancien sanctuaire situé
à l'entrée du village et don t le
chœur, bâti en l'an mille, avait été
construit avec des matériaux prove-
nant des ruines romaines d'Aven-
ches.

L'église de Domdidier
va subir d'importantes

transformationsUn conservateur chrétien-social, M. G.-L. Roulin
d'Estavayer, est élu au deuxième tour de scrutin

Au Grand conseil fribourgeois : succession de M. Roggo

Hier matin avait lieu une élection que le
public fribourgeois attendait depuis plusieurs
semaines avec intérêt : le Grand conseil de-
vait désigner le successeur de M. Alphonse
Roggo, démissionnaire, au Conseil des Etats.
Jusqu 'ici, les deux fauteuils sénatoriaux
étaient détenus par deux représentants du
parti conservateur-chré tien-social. Mais de-
puis que ce parti a perdu la majorité dans
le canton, ce que lui-même ne conteste pas,
les minorités politiques du canton pouvaient
légitimement revendiquer l'un des deux siè-
ges à la Chambre haute. Tout naturellement ,
le parti radical , premier minoritaire en im-
portance, fit connaître le premier sa reven-

dication. Mais pour faire pièce aux conser-
vateurs, qui entendaient ne pas abandonner
la lutte , il importait qu 'un front minoritaire
cohérent se constitue. II apparut rapidement
que ces minorités étaient incapables de s'en-
tendre , et qu 'en particulier , les socialistes
n'allaient pas soutenir les radicaux.

Et l'on se retrouva avec quatre candidats
pour un seul siège : M. Gustave-L. Roulin
(conservateur chrétien-social), trois fois pré-
sident du Grand conseil, aux qualités bien
connues de parlementaire ; M. Lucien Nuss-
baumer (radical), syndic de la ville de Fri-
bourg, 49 ans ; M. Gérald Ayer (socialiste),
qui faisait partie de la jeune aile de ce par-
ti et M. Aloys Sallin (indépendant chrétien-
social), avocat à Fribourg. Seul le parti des
paysans et indépendants laissait à ses adhé-

UNE ÉLECTION SERRÉE
On savait que l'élection serait serrée. Et

l'on se dénombra avec soin. Sur 130 dépu-
tés, le Grand conseil compte 56 conserva-
teurs chrétiens-sociaux, 34 radicaux, 21 si-
cialistes, 8 paysans et indépendants , 8 in-
dépendants chrétiens-sociaux et 3 évangélis-
tes réformés ; 129 étaient présents hier ma-
tin, le seul absent étant hospitalisé...

Au premier tour de scrutin , 129 bulletins
valables, majorité absolue fixée à 65. M.
Roulin obtient 57 suffrages, M. Nussbau-
mer 40, M. Ayer 21 et M. Sallin 10. Une
voix va à M. Emile Zehnder , conseiller
d'Etat radical.

Au deuxième tour, 129 valables, majori-
té 65. M. Roulin passe le cap avec 67, M.
Nussbaumer rétrograde à 39, M. Ayer et M.
Sallin 1. Et les applaudissements crépitent
à l'adresse de M. Roulin.

UNE MAJORITÉ D'OCCASION...
Cette élection, naturellement est d'une

portée considérable. Elle signifie que si le
parti conservateur a perdu la majorité ab-
solue, il est capable dans les grandes occa-
sions de rallier une majorité d'occasion que
lui-même qualifie de « majorité d'esprit •.
Qui donc a offert l'appoint nécessaire à M.
Roulin ?

Les chiffres semblent démontrer que ce
sont leurs frères séparés, les indépendants
chrétiens-sociaux , mais aussi , plusieurs voix
paysannes qui sont sans doute allées à M.
Roulin. C'est une victoire incontestable pour
le parti conservateur, et bien sûr une dé-
faite très nette pour toutes les minorités,
qui ont démontré que leur désunion, il faut
plutô t parler de manque de. réalisme, pro-
fite à l'autre camp qui n'en demandait pas
davantage. Dès lors, on peut raisonnable-
ment attendre que pendant tout le reste de
la législature, les fruits doux et amers se-
ront partiellement distribués.

On peut se demander (et nous l'avions
fait dans un récent commentaire), si réelle-
ment la majorité conservatrice a vécu...
L'écart fut mince hier matin, mais néan-
moins décisif. Les minoritaires pourront glo-
ser tout à loisir sur l'iniquité qu'il y a de
voir les deux fauteuils fribourgeois au Con-
seil des Etats occupés par des conserva-
teurs. Hélas, il faut bien dire qu 'ils ont eux-
mêmes créé cette situation, en affichant des
prétentions qui prêtent à sourire un brin.
L'ont-ils fait en guise de désaveu à l'égard
du parti radical ? C'est possible, et pour
des raisons diverses qui ne mettent pas en
cause la valeur du candidat radical , indis-
cutée. Enfin, il faut souligner que tant le
parti paysan que le parti indépendant chré-
tien-social sortent de l'aventure, singulière-
ment décolorés.

Un regret peut être encore formulé, celui
de voir que la partie alémanique du canton
de Fribourg n 'est plus représentée au Sé-
nat. Ici, le tandem Torche-Roggo était fort
bien équilibré , beaucoup mieux que ne l'est
la paire broyarde Torche-Rouh'n. Disons

encore que M. Roulin a 64 ans, ce qui doil
tempérer l'impatience de ses successeurs pos-
sibles.

Tout ceci, d'ailleurs , n'enlève rien au mé-
rite et à la valeur du nouvel élu , qui saurr
se montrer efficace à Berne au bénéfice de
son canton tout entier. Il a, pour y parve
nir , toute l'experte expérience et la clair
voyance désirables, doublées d'une capacité
de travail très remarquable.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Bien que le principal attrait de la

séance du Grand conseil ait été l'élec-
tion de M. Roulin, les députés ont en-
tendu , d'autre part, plusieurs motions
et interpellations, soit au stade du dé-
veloppement, soit à la réponse du com-
missaire du gouvernement. Plusieurs
concernaient des travaux routiers. Des
crédits pour divers aménagements rou-
tiers furent votés, tandis que des natu-
ralisations étaient accordées.

Citons la réponse donnée par M. Ar-
nold Waeber, directeur des finances, a
l'interpellation de MM. Corminhceuf et
Chardonnens (CCS. et soc.) au sujet
de la suppression envisagée du registre
foncier de Domdidier (Broyé). Poux di-
verses raisons touchant à la rationali-
sation, le Conseil d'Etat est arrivé à
la conclusion que les deux bureaux du
registre foncier de la Broyé devaient
être réunis à Estavayer-le-Lac, comme
cela s'est déjà fait  dans les autres
districts.

Michel Gremaud

Un don important au
Musée de Fribourg

La statue de Saint-Pierre, datant
du 15me siècle, qui a été offerte
au Musée d'art et d'histoire de

Fribourg.
(Avipress Michel Gremaud)

La statuaire médiévale du Musée d'art
et d'histoire de Fribourg vient d'être très
heureusement complétée par un don fait
par le Crédit suisse à l'occasion de son
installation à Fribourg. Il s'agit d'un
saint Pierre en costume papal, assis sur
un trône, datant du dernier quart du
XVe siècle. Provenant d'une collection
particulière de Cressier-sur-Morat, cette
statue-applique, en bois de tilleul, mesu-
rant 102 cm de haut, fut décrite sur le
plam muséqgraphique et iconographique par
M. Marcel Strub, conservateur 'du musée,
qui souligna que l'œuvre s'intègre exac-
tement dans le contexte et le climat de
la sculpture fribourgeoise du temps. Toute-
fois, il ne paraît guère possible pour l'ins-
tant de l'attribuer à un maître connu ,
ou même de la rattacher à un atelier
précis.

CTRON
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate une action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.
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m Le Grand Hôtel , les Rasses, sur M
Il Sainte-Croix , inaugure sa piscine M
pf couverte et chauffée , son sauna «
|§ et ses salles de conférences. »

ÉÉ Nos suggestions :
M Deux jours de détente ' Fr. 70.— «
<m tout compris.
W Sept jours « forfait skieur »
M Fr. 295.— M
i Remontées mécaniques, cours de |p

M ski , piscine , tout compris.

|§ Au bar , nos assiettes skieurs, un |p
» délice ! |É1
« Pour les baigneurs et amateurs de W>
lÉf sauna , nos abonnements sont très wk
& avantageux.

p Réservez au : (024) 6 24 97.
gÉ R. Thiévent , dir.

COURTEDOUX

(c) Hier, à 13 h 15, un automobiliste
de Courtedoux , M. Giovanni Mazzili , qui
se rendait à son travail , ne remarqua
pas une camionnette qui arrivait au
moment où il s'engageait sur la route
cantonale. Il s'ensuivit une violente col-
lision. La camionnette , conduite par M.
Frédéric Ducotteau , de Porrentruy. fit
un tête-à-queue et se renversa à côté
de la route. Il n'y a pas de blessé, mais
pour 5000 fr. de dégâts.

Une collision fait
de gros dégâts

TAVANNES

(c) M. André Dubois, de Tavannes, qui
skiait à la Golatte, a fait une chute et s'est
cassé une jambe. Il a été hospitalisé à Mou-
tier.

ïambe cassée

PORRENTRUY

(c) Un cycliste de 71 ans, M. Henri
Guenat , de Porrentruy, qui suivait un
camion hier matin à la place du Ben-
nelats , ne put s'arrêter assez tôt lors-
que le lourd véhicule s'immobilisa de-
vant lui. Le vieillard se jeta contre l'ar-
rière du camion et fit une chute sur
la chaussée. Il souffre d'une fracture
de la clavicule droite.

Septuagénaire blessé

SAINT-IMIER

(c) L Association des temmes protes-
tantes a tenu jeudi , à Saint-Imier, son
assemblée générale annuelle. A cette oc-
casion , le Chœur des dames de la parois-
se alémanique a prêté son concours. L'as-
semblée s'est terminée par la projection
du film « Le monde de Bouddha • et la
traditionnelle tasse de thé accompagnée
de friandises.

Assemblée générale
des femmes protestantes

Président
du eonnll d'administration :

Mare WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

MORAT

La foire aux porcs de Morat a eu
lieu mercredi et 952 pièces ont été
amenées sur le champ de foire. Les
cochons de lait de 8 à 10 semaines ont
été payés de 80 à 100 fr., alors que les
petit s porcelets avaient une valeur va-
riant entre 100 et 120 fr. Les porcs
voyaient leur prix être fixé selon leur
qualité et leur poids.

Le marché a été faible et la pro-
chaine manifestation de ce genre aura
lieu le 6 mars.

Les cochons font la fo.re

FRIBOURG

(c) Hier, à 14 h 15, un automobiliste
circulait du stade Saint-Léonard, à Fri-
bourg, en direction de la ville. Peu
avant la porte de Morat , il heurta un
piéton, M. Fritz Bosch, âgé de 91 ans,
domicilié à la rue Grimoux 9, à Fri-
bou rg. Blessé à la tête et souffrant
probablement de diverses fractures, le
vieillard fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois.

Un vieillard happé
par une voiture

VULLY

Sous la présidence de M. Francis Gi-
gaut et en présence de M. Georges Reuil-
le, préfet, une sympathique manifesta-
tion à eu lieu à Avenches pour prendre
congé de quatre inspecteurs de bétail ,
dont trois sont atteints par la limite
d'âge.

Le préfet remercia et félicita ces fi-
dèles serviteurs de l'Etat qui se signa-
lèrent par leur amabilité et par leur
excellent travail.

Une channe dédicacée fut remise à M.
Auguste Grandjean pour 43 ans de bon
et loyaux services.

MM, Henri Besse à Mur, Henri Vin-
cent à Vallamand inspecteur de bétail
et Adolphe Reymond suppléant furent
gratifiés d'un gobelet souvenir.

Au nom de ses collègues, M. Augus-
te Grandjean de Salavaux remercia les
autorités et ses collègues. Au nom des
autorités communales, M. Parisod , syn-
dic de Bellerive, eut d'aimables paroles
à l'égard des inspecteurs fêtés.

Inspecteur de bétail
honorés

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a voté en deu-
xième débat , un crédit de 200,000 fr.
pour la station de relevage des eaux
usées sur la place de la foire. Le Con-
seil a encore voté un crédit de 20,00.0
francs pour l'extension du central télé-
phonique à la maison de ville, puis a
accepté le préavi s municipal relatif à
la transformation de la place du Mar-
ché.

En revanche, le projet de modifica-
tion du plan de quartier de la Grand-
Faim a été renvoyé à la municipalité
pour une nouvelle étude.

Affaires communales

PAYERNE

(c) La « Chanson des Hameaux » a don-
né au collège de Vers-chez-Perrin, sous
la direction de M. Jean-Marc Desponds,
instituteur à Trey, une soirée musicale
et théâtrale très réussie, qui a enchanté
un nombreux public.

GRANDCOUR
Soirée des cadets

(c) L'active troupe des cadets de Gran -
cour a donné à la grande salle une soi-
rée tout à fait réussie, en présence
d'un public nombreux. Le programme
était composé de numéros variés, qui
enchantèrent les spectateurs.

BAVOIS
Collision

(c) Hier, vers 14 h 30, un accident de
la circulation s'est produit sur la rou-
te Oulens-Bavois, au lieu dit « Les Ma-
ladaires », commune de Bavois. Un ca-
mion circulant en direction de Bavois
est entré en collision avec une auto
circulant en sens inverse. Les dégâts
atteignent 200 francs. Seule la conduc-
trice se plaint de douleurs dues à des
contusions.

Avec la « Chanson
des Hameaux »

(c) Le tribunal de police d'Yverdon ,
sous la présidence de M. S. Contini , s'est
occupé du cas de Jean-Pierre P. accusé
d'attentat à la pudeur d'une jeune fil-
le de moins de 16 ans. Le tribunal lui
a Infligé 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 4 ans. Le même
tribunal s'est encore occupé du cas de
René D., d'Yverdon , accusé de vols. Con-
damné à deux reprises en 1961 et 1966,
René D. s'est à nouveau laissé aller à
son mauvais penchant. Un vol de 270
francs et un autre de 200 fr. sont les
deux accusations que le tribunal a re-
tenues. Il a été condamné à un mois
d'emprisonnement ferme ainsi qu'au
paiement des frais.

Au tribunal de police

Concert
des accordéonistes

(c) Le Club des accordéonistes a don-
né son concert annuel sous la direction
de MM. E. Vuagnaux, professeur, et D.
Buffat , sous-directeur. Le groupe litté-
raire du club a donné, de son côté, une
farce intitulée : « Vente aux enchères »,
dans une mise en scène de M. Cl. Clé-
ment. Plusieurs membres passifs ont été
nommés membres d'honneur, tandis que
des membres actifs devenaient membres
honoraires.

LUCENS

(sp) Une collision s'est produite hier,
à 19 h 30, sur l'autoroute Genève -Lau-
sanne, entre l'échangeur d'Ecublens et
la sortie de MorgesnEst, au kilomètre
64,400. Un automobiliste, M. Peter
Squaratti, âgé de 35 ans, habitant Ca-
rouge, roulait en direction de Genève
sur la voie de gauche, lorsqu'il embou-
tit l'aile avant d'un camion des servi-
ces d'entretien de l'autoroute occupé au
salage de la chaussée, au moment où
celui-ci obliquait pour franchir la
berme centrale. Les passagers de la
voiture, Mme Fernande Squaratti, 37
ans, ses trois enfants, Nicole, 10 ans,
Gérald , 7 ans, et Claudine, 5 ans, ainsi
qu'un neveu, Daniel Steffen, 3 ans, tous
blessés, ont été transportés à l'hôpital
cantonal. Ils souffrent de coupures au
visage, d'hématomes et de contusions.
Leur état n'est pas grave. Les dégâts à
la voiture, en revanche, sont impor-
tants.

La pluie en janvier
La station pluviométrique de Valey-

res-sous-Rances a enregistré durant le
mois de janvier des chutes correspon-
dant à 125,1 litres au mètre carré ce
qui dépasse sensiblement la moyenne
mensuelle qui est de l'ordre de 80
litres par m^ .

Cinq blessés
sur l'autoroute

Lausanne - Genève



Offre spéciale
Spaghetti /S^

Multipack2x500 g
Fr. 2.10 au lieu de Fr.2.60
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police du district a tenu
son audience hebdomadaire hier après-mi-
di sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Danièle Tièche,
commis au greffe.

MAL COMMENCÉ L'ANNÉE !
Une automobiliste locloise, Di G. est

prévenue d'avoir mal parqué son automo-
bile le jour de l'An, au nord de l'immeuble
de la Gare 14. Le juge la condamne à
une amende de 10 fr. et aux frais se
montant à 8 francs.

UN CAS D'IVRESSE AU VOLANT
A LA LIMITE !

route étant très glissante et ne permettant
pas un freinage brusque. Cette thèse est
admise , aussi le tribunal libère D.-P. de
toute prévention . L'Etat payera les frais
de la cause.

Le 9 décembre, à la Croix-des-Côtes
une automobile descendante pilotée par
P.-A. B. et une automobile montante ayant
à son volant une femme, S. N., se tou-
chèrent très légèrement. S. N. n 'étant même
pas sûre d'avoir touché ou d' avoir été
touchée par l'automobile descendante con-
tinua sa route sur deux ou trois cents mè-
tres car elle craignait de ne pas pouvoir
repartir si elle s'était arrêtée. L'affaire
de l'accident même bien léger, ne méritait
pas de venir devant le tribunal. Elle est
abandonnée par le juge . Il ne retient donc
que le délit de fuite et inflige une amende
de 60 francs à la prévenue ainsi que le
paiement des frais se montant à 20 francs.

P.-A. B. est libéré. Rarement , nous
n'avons assisté à une pareille con fusion
pour savoir exactement où l'accident avait
eu lieu ! Etait-te au Soleil-d'Or ou sim-
plement à la Croix-des-Côtes comme l'in-
diquait le seul témoin ?

Deux prévenus loclois comparaissent pour
une collision qui s'est produite le 9 dé-
cembre sur l'esplanade de la gare. Il est
reproché à J. P. A.-D. d'avoir circulé à gau-
che de la route , très légèrement , provo-
quant une collision avec l'auto de G. R.
prévenu d'avoir circulé à une vitesse non
adaptée sur la route verglacée et d'avoir
dérapé causan t la collision. Le point de
choc est exactement au beau milieu de
la chaussée large de 4 mètres. Le juge
entend les longues explications des pré-
venus et des avocats et décide de ren-
voyer son jugement à huitaine.

Trois jours derrière les barreaux pour
ivresse au volant et délit de fuite Défectuosité

du système
électrique ?

Le juge d'instruction des Montagnes
neuehâteloises a communiqué que l'In-
cendie qui a ravagé In Ferme neuehâ-
teloise, hier marin de bonne heure (voir
notre dernière édition) était dû à des
causes techniques. Un expert , M. Ar-
thur Voirol , ingénieur-conseil pour la
protection des incendies à Bienne, a été
désigné pour mener une enquête dont
les conclusions seront déposées dans
quelques jours. L'expertise portera no-
tamment sur l'installation électrique.

En effet , selon des avis émanant de
sources bien informées, l'installation
électrique de la maison était défectueuse
et certaines conduites étaient humides.

On sait aussi qu'il y a peu de temps,
un couvreur avait mis le tenancier du
restaurant en garde contre les défauts
de l'installation, précisan t notamment ,
devant plusieurs témoins, que la maison
pourrait prendre feu un beau jour si
l'on ne réparait pas l'installation...

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Oscar ;

Casino : 20 h 30 : Lana, reine des Ama-
zones.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : € Sissi » ; Plaza :

c Le Commissaire Maigret à Pigalle » ;
Eden : < Peyrol le Boucanier » ; Scala :
« Le Diable à trois » ; Palace : c Les
Grandes vacances ».

t

k ' * VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30 :
orchestre, danse, strip-tease.
EXPOSITION. — Club 44 : Dominique
Froidevaux, photos d'art ; Manoir :
quatorze affiches de Georges Mathieu
(Air-France) ; Musée d'horlogerie :
quinze horloges de table du seizième
siècle de la collection Fremersdorf ;
Musée des Beaux-Arts : peintures et
sculptures du XXe siècle ; Musée d'his-
toire naturelle : Angola, Congo, Guinée ;
Musée d'histoire : documents nouveaux.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel, L.-
Robert 58a. — Depuis 22 h No 11. —
Main tendue : 311 44. — Société pro-
tectrice des animaux : 3 22 29. — Méde-
cine d'office : 2 117.

Théâtre ABC 20 h 30 : « Haute sur-
veillance » de Jean Grenet par la troupe
allemande.

Pavillon des sports 20 h : volley-ball.

Revenant de la Chaux-de-Fonds où il
avait bu quelques verres , D.. de Villers-le-
Lac, qui circulait au volant de l'automo-
bile de son père a accroché, à la rue
de France, l'automobile d'un Loclois régu-
lièrement parquée à droite de la chaus-
sée. B. arrêta sa voiture un peu plus loin
puis après avoir constaté les _ dégâts (sans
se soucier des dommages causés à l'auto en
stationnement) continua sa route pour re-
gagner son pays. 11 avait compté sans la
douane où il fut appréhendé. Outre le délit
de fuite et celui de manque de maîtrise
B. est inculpé d'ivresse au volant. Une as-
sez drôle d'affaire. Le sachet et le breatha-
lyser indiquaient une alcoolémie de 0,90
pour mille. La prise de sang faite deux
heures après donnait 1,74 %,. L'avocat du
prévenu conteste ce chiffre car D. était
en période d'alcoolémie décroissante. Il
conteste aussi la conclusion du médecin
qui qualifie de grave l'ivresse de B. Quant
au délit de fuite l'avocat tente d'en dimi-
nuer la gravité en affirmant que B. a
été influencé par un camarade qui ne te-
nait pas à être impliqué dans cette affaire.
Une erreur d'un rapport de police datant
de 1963 est également relevée ; elle est
en faveur du prévenu.

Tenant compte de ces circonstances at-
ténuantes le tribunal inflige au prévenu
un peine d'emprisonnement de 3 jours
(c'est le minimum) pour l'ivresse au volant
et une amende de 140 francs pour perte
de maîtrise et fuite. Les frais de 160 francs
sont à la charge de l'inculpé.

DES CAUSES DE MINIME VALEUR

Ph. D.-P., de la Chaux-de-Fonds, est pré-
venu, circulan t sur la route du Verger,
au volant de son automobile, le 4.1.68, de
n 'avoir pas gardé une distance suffisante
entre son véhicule et celui qui le précédait
de M. B. Alors que ce dernier glissait sur
la route verglacée D.-P. perdit , la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir touché
une colonne d'essence s'en alla percuter
un tas de neige bordant la chaussée. Or,
après explications, il résulte que si D.-P.
a fai t cette manœuvre c'était pour éviter
d'entrer en collision avec l'auto de B., la

Le Japon parie pour la paix
voulez-vous parier avec lui ?

Le célèbre journaliste Robert Guillain au Club 44

De mémoire d'homme et de membre du
Club 44, nous n 'avons entendu une confé-
rence aussi convaincante, informée , que celle
de M. Robert Guillain , éditorialiste du
« Monde • , et spécialiste de l'Orient , de
l'Extrême autant que de l'autre , mais sur-

tout du Japon. 11 le connaît depuis 1938,
où il y débarquait comme jeune journa-
liste, et il l'a suivi de bout en bout , à
travers Hiroshima (il a été le premier
journaliste occidental à entrer dans l'en-
fer du XXe siècle), l'après-guerre, et le
reste. En 1945, le Japon est rasé : par-
tout , pas seulement Hiroshima et Naga-
saki , tout. U ne reste rien de l'orgueil
nippon. Rien , sauf l'énergie. De ce pays
détruit , ¦ on a fait la troisième puissance
économique du monde, et par la volonté,
on pourrait presque dire la première.
Pourquoi ? Parce que les Japonais travail-
lent, bien sûr ; mais surtout parce que
cette volonté est économique. Elle est de
paix , absolument. Que veut-on au Japon ?
Produire , sans doute , mais pour des gens.
Le Sud-Est asiatique , la Chine, certes.
Désormais la Sibérie, car les Russes s'in-
téressent au « boom » japonais, la seule
très, très grande puissance à ne pas pen-
ser arme atomique , parce que précisé-
ment elle l'a reçue, la bombe...

En l'an deux mille, le Japon aura quel-
que 130 à 150 millions d'habitants ; la
Chine en tout cas un milliard, l'Inde à
peu près autant. Le Japon n 'y songe-t-il
pas ? C'est bien pourquoi il se dit qu 'il
n 'y a rien à faire : le d é f i , il sera la
paix , l'économie, la production. L'Europe
n 'a rigoureusement rien compris à ce qui
se passe dans cette prodigieuse Asie, et
à raisonner selon les nationalismes an-
ciens, il fait de la chronique stendha-
lienne à la dimension du monde : ce qui
ne colle absolument pas. L'important de
la leçon de Guillain, c'est que les Japo-
nais, qui ont tâté de la guerre, ont peur
comme du feu de l'équilibre armé. Pour
eux , tout est strictement faux dans la
politique actuelle, au Viêt-nam comme
ailleurs : produire , produire , produire, ven-
dre, vendre, vendre... mais en outre, au
contraire de l'Europe , ce n'est pas
g a g n e r  qui leur importe, c'est produire,
investir. Pour Guillain, le Japon est un
exemple : si nous continuons à lui don-
ner le mauvais, des exemples, peut-être
ne persévérera-t-iï pas dans le sien ? C'est
pourquoi le sort du monde, et du Japon,
est entre nos mains...

J.-M. N.

Jean Genêt j oué pour la première fois
à la Chaux-de-Fonds... et en allemand

Par la troup e du théâtre ABC

Jean Genêt , le maudit , le génial , le
pulvérisateur ! Qui a permis à Jean-Paul
Sartre, dans « Sain t-Jean-Genêt » d'écrire
son anti-morale , qui est le chapitre « Mo-
rale » de sa philosophie ' complète, cons-
ciente et organisée ! J ean Genêt , pour
qui ou à cause de qui on a fracassé les
meubles de l'ex-Odéon devenu , par la
grâce de Jean-Louis Barrault-le-bien-ai-
mé du « Canard enchaîné » , le Théâtre
de France ! Jean Genêt , qu 'on ne joua
jamais, certes, à la Chaux-de-Fonds, par -
ce que c'est un malfaiteur, mais pas du
théâtre, ni de la langue française , et
peut-être surtout qu'il est le honni des
moralistes traditionnels et des nouveaux
moralistes, les communistes : quand ces
deux-là sont ensemble, la bonne censure
a la tâche facile.

Mais le voici en allemand , par la
troupe, la seule, semble-t-it , à s'exprimer
ici dans la langue de-Goethe et non celle
de Jeremias Gotthelf, de l'A.B.C., à qui
l'on. doit précisément en grande partie
la création du gentil théâtre du même
nom à la rue de la Serre.

De quoi s'agit-il ? Dans « XJnter A uf-
sicht », « Haute Surveillance » , Genêt po-
se évidemment le problème de l'existence
humaine, c'est pourquoi Sartre , l'existen-
tialiste, l'a remarqué.

' Les trois assassins en prison qu'il pré-
sente sont-ils vraiment les criminels qu'ils
prétendent, .qu'ils .veulent être ? Et sont-
ils essentiellement des assassins ? Y a-t-il
un être (ontologie de la philosophie tra-

ditionnelle) des assassins ? Ou bien sont-
ce les circonstances qui les ont amenés
à tuer ? A lors la société ne porte-t-ell e
pas les principal es responsabilités ? Ou
l 'hérédité ? Peuvent-ils se vanter, de leurs
crimes, accomplis librement, en toute
conscience , et par là être condamnés,
ou sombrent-ils sous les coups d' un des-
tin auquel ils ne peuvent rien, pauvres
victimes ? Voilà : pour fin ir Lefranc tue
Maurice afin d 'être à la hauteur de
Griinauge. Qui triomphe ?

Raoul Serda , du Théâtre de Bâle, f u t
magnifi que et d'une efficacité absolue
dans le rôle de Griinauge, mais E.-A.
Leu, metteur en scène et animateur de
la troupe a un métier absolument remar-
quable (Lefranc), Heiner Deker et Peter
Mârker lui donnant excellement la ré-
plique. Théâtre dur, mais de première
qualité.

Quant à « Die Stunde des Hallonen » ,
fait  historique en un acte, où l'on re-
trouve la grande évangélisatrice finlan-
daise des prisonniers, Mathilda Wrede,
aux prises avec un assassin des steppes,
Hallonen. Homme des bois, V inno-
cent qui ne sait pas, bien qu 'il ait
tué des hommes et des femmes comme
on tue des animaux, pourquoi on ne
le laisse pas dans la forêt . Il a juré de
tuer la première I personne qui entrerait
dans sa cellule : il ne le peut...

A la, fois édifiant et dénonciateur, cet
acte a été fort bien interprété par Mah-
ny Haberzettl et E.-A. Leu. J.-M. N.

Miss Flaminelte a été élue à Genève
Elles se sont battues autour d'un soufflé à l'orange

Mademoiselle Esther Zwygart, de la Chaux-de-Fonds, troisième
Sous le signe du gaz et de la gastrono-

mie en herbe , les locaux des Services in-
dustriels de Genève ont servi de cadre à
une juvénile et souriante manifestation , à

Les candidates de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds encadrent la
gagnante du concours.

(Avipress - Desarzens)

la gloire de la meilleure façon d'apprêter
le soufflé à l'orange...

Il s'agissait de l'élection (solennelle) de
miss Flaminette 1968 et la presse, ainsi
que la radio et la télévision avaient été
convoquées à cette occasion.

Des éliminatoires avaient préludé à ce
concours. C'est ainsi que les plus exper-
tes futures cuisinières de Vevey, Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds, Sion, Bienne, Lau-
sanne et d'Yverdon , représentaient leur ville
avec tout le sérieux désirable.

Un jury présidé par le directeur du Salon
genevois des arts ménagers avait la déli-
cate mission de désigner le cordon bleu
idéal.

Les candidates (elles étaient huit) s'af-
frontèrent autour d'un soufflé à l'orange...
et surent éviter tous les pépins.

Les points attribués portaient non seule
ment sur la cuisson et la saveur, mais éga-
lement sur la présen tation , ainsi que l'or-
ganisation et la propreté.

TROISIÈME...
A ce petit jeu deux concurrentes vau-

doiscs , Mlles Georeette Jotterand , d'Au-

bonne, et Verena Marti, de Vevey-Ville-
neuve , l'emportèrent , mais de fort peu sur
Mlle Esther Zwygart, de la Chaux-de-Fonds,
et Mlle Danielle Sprunger, de Sion - Châ-
teauneuf (Valais).

... ET SIXIÈME
Quant à la candidate neuchâteloise du

Bas, Mlle Francine Junod, elle décrocha
une honorable sixième place.

De somptueux cadeaux . à gaz > vinrent
récompenser les finalistes de cette joute
qui mit l'eau à la bouche de tous les spec-
tateurs.

N'eusse été l'âge des candidates (15 et
16 ans) les demandes en mariage auraient
fusé... car on ne trouve pas une future
« fée du logis » au coin de la première
annonce matrimoniale venue...

R. T.

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

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Un premier pas est franchi dans
l'assemblage des montres à la chaîne

L'horlogerie n'a rien à envier à d'autres
industries. Des machines toujours plus mo-
dernes assurent aujourd'hui une production
rationnelle des montres. Cependant , il
n'existe pas encore, dans l'horlogerie, de
chaînes de fabrication ou d'assemblage pro-
prement dites. Cela tient certainement au

fait que la précision et l'échelle, de rigueur
dans ce domaine, sont des obstacles que
l'on ne rencontre pas, par exemple, dans
les usines de voitures.

Mais un premier pas vient d'être franchi
par la maison H. Sandoz et Co, Bezzola
et Kocher , successeurs, de la Chaux-de-

La nouvelle machine ne prend pas beaucoup de place. Une ouvrière
pose les pièces adéquates sur l'un des cinq supports de la plaque
tournante, puis les quatre cylindres (on en voit deux ici, au centre en
haut et dans le coin gauche en bas) se déplacent, l'un pose le pont,

les trois autres les vis.
(Avipress - Bh)

Fonds, qui utilise depuis quelque temps
une machine posant le pont et les trois
vis automatiquement. C'est là un premier
pas, disons-nous, car deux autres machines
sont actuellement à l'étude et quand elles
seront mises en fonction , on aura la pre-
mière chaîne de transfert ' de l'horlogerie.
Et l'on pourra procéder automatiquement
à la mise en place du barillet, du pont
du barillet, à la pose du mécanisme de
mise à l'heure et à celle de la roue de
grande moyenne.

Pour l'instant, la première machine oc-
cupe une ouvrière alors qu'il en fallait
quatre pour les mêmes opérations faites
manuellement. Elle a été conçue par M.
R. Ingold , chef du département technique
de la maison Sandoz et réalisée par le
Bureau d'études mécaniques et électroni-
ques ISOMECA, à la Chaux-de-Fonds, di-
rigé par MM. Pellaton et Jeanmairet.

Le principe de la machine n'était, en
fait, pas très compliqué. Sa réalisation le
fut un peu plus. On a utilisé la mécanique
au maximum et l'électronique au minimu m,
Ceci pour des raisons pratiques en cas de
panne , notamment.

La platine et les roues sont posées ma-
nuellement sur un plateau tournant. Le pla-
teau tourne d'un cinquième de tour et
amené la montre sous un espèce de cylin-
dre qui pose le pont de finissage. Encore
un cinquième de tour , et la première vis
est posée par le même système. Ainsi de
suite pour les deux dernières vis.

Les pièces sont stockées dans des maga-
sins d'une contenance de 3000 unités pour
chaque pièce, ce qui permet une produc-
tion journalièr e, actuellement, de 2800 piè-
ces alors que manuellement , on n'en fai-
sait pas un millier.

C'est là le début d'un système d'assem-
blage automatisé dont le but principal est
évidemment d'augmenter la production sans
en augmenter , dans les mêmes prop ortions ,
le prix de revient. Car l'horlogerie suisse
doit rester compétitive , sur certains mar-
chés étrangers surtout , où elle pourrait
se faire grignoter > .

Mais si cette machine a été mise au point
par la maison Sandoz, cela ne signifie pas
du tout que la maison veuille en garder
l'exclusivité. Cette machine ne doit pas
donner un avantage à une entreprise chaux-
de-fonnière sur d'autres, mais, au contraire,
doit pouvoir servir l'industrie horlogère suis-
se. Et d'ailleurs , quelque 80 fabricants se
sont déjà intéressés à cette innovation et
ont été reçus, ou le seront, par la maison
Sandoz. (Bh)

Les Brenets ?
Connais pas

(c) On pourrait le croire. L'hiver a certes
été rude, enneigé plus que nécessaire.
Mais tout de même I II y a maintenan t plus
d'une semaine que les chutes de neige
ont cessé et la Grand-Rue est toujours ré-
duite à l'état de chemin étroit. Il est
impossible à une voiture et un poids lourd
de se croiser I

Et pourtant , le Conseil communal a écrit
une lettre à l'Etat de Neuchâtel. Aucune
nouvelle, ni une amélioration.

Les automobilistes qui doivent emprun-
ter la route qui , du Col-des-Roches, relie
les Brenets, ont à faire face à moult dif-
ficultés : les ornières sont si profondes
qu 'on risque de défoncer le dessous de sa
machine si on ne prend pas la bonne or-
nière. Le croisement est un autre problè-
me. Il s'agit d'abord de sortir de l'ornière
dans laquelle on se trouve, en souhaitant
que la nature du terrain ne vous fasse
pas redescendre. Bref , la population des
Brenets a presque le sentiment que la fron-
tière neuchâteloise s'arrête le long de la
chaîne de Pouillerel. Il faudrait peu de
chose pour que l'on soit détrompé...

Il est par ailleurs agréable de constater
que les services communaux de la voierie
ont abattu un travail énorme à l'intérieur
du village. Les rues sont larges.

PAS MÉCHANTE MAIS TENACE , CETTE GRIPPE !
AU GRÉ DU TEMPS...

Souvent le mois de février se ré-
vèle être le mois des maladies bé-
nignes pour lesquelles il n'y a pas
lieu de trop s'alarmer. C'est le cas
cette année où les médecins sont sol-
licités par de nombreux téléphones.
Le Locle a de nombreux malades.
A près quelques jours, ils reprennent
leurs occupations et ce sont d'autres
patients qui se faufilent entre deux
draps.

La gueuse vous prend comme ça
tout d'un coup. Un administrateur
d'un service public important invitait
l'autre jour ses subordonnés à tenir
le coup (les vides étaient déjà nom-
breux). Le lendemain, malgré son
courage, il devait s"avouer\ grippé et
demeurer au lit avec en plus de la
grippe, une « bonne » bronchite. On
cite également le cas de grippés qui
ont quitté la chambre trop vite pour
reprendre le travail et qui ont re-
chuté. Elle est embêtante, cette grip-
pe. Et je trouve que les médecins
qui appellent ça des « affections »

pourraien t trouver une autre expres-
sion. Bien sûr, cette grippe ne nous
conduit pas à la tombe mais c'est
une calamité redoutée par les p lus
de vingt ans. Les gosses, eux, l'ac-
cueillent sinon avec plaisir du moins
avec sang-froid. Ils savent qu'il y a
un congé scolaire au bout, les pe-
tits malins !

Comme le nombre des absents à
l'école primaire dépasse les cinq cents
(550 exactement), le médecin scolaire
a proposé aux directeurs des écoles
d'accorder trois jours de congé con-
sidérés comme congés de sport dans
l'espoir qu'à la rentrée, lundi, une
partie des enfants malades seront ren-
trés. Les petits malades, parait-il, ne
sont pas contents du tout car, eux,
seront privés de ces congés de sport.
Il est bien difficile de satisfaire tout
le monde et son père, dit un pro-
verbe.

Mais revenons à notre grippe. Il
est curieux que les thérapeutes qui,
par ailleurs, sont parvenus à faire des

merveilles, ne peuvent rien contre la
grippe ou contre le simple rhume
de « corbeau » comme disent ceux qui
en sont attein ts. Alors le patient se
contente souvent de prendre des re-
mèdes de « bonnes femmes » . Et les
« conseilleurs » ne manquent pas.

A votre place, dit l'un, je pren-
drais des gouttes « X », l'autre vous
conseillera Vantigrippe Machin, un
troisième de boire beaucoup et de
l'alcool. Et si vous dites que vous
avez tout essayé, {autre, au gré de
son imagination, vous énumérera de
nouvelles médications. Pour consoler
les grippés, rappelons cette chanson
composée lors d'une précédente épi-
démie :

L'influenza n'est pas  mortelle,
Mais qui l'a, l'a tout de même...

Et le refrain joyeux disait :
Tout ïmonde t'a, tout Vmonde l'a
Tout le monde l'a, l'influenza !
Ça commence ainsi : Atchi !
Et ça finit comme ça : A tcha !

L. B.

I Maculoture
soignée au bureau du journal , j
qui la vend au meilleur prix lj |

Hier, à 15 heures, M. M. C. circulait
à la rue du ler-Août. Arrivé au carrefour
de la rue du Crêt-Rossel, il n'a pas accordé
la priorité à la voiture conduite par M.
J.-L. T. Dégâts matériels.

Attention à la priorité

Elle était la dernière du XVIIIe siècle
APRÈS L'INCENDIE DE LA «FERME NEUCHÂTELOISE»

La Ferme neuchâteloise, ou, dit-on ,
les Chaux-de-Fonniers pratiquant en-
core la promenade des Eplatures, le
dimanche, allaient déguster le cornet
ù la crème, était, en outre, l'une des
trois fermes, la dernière, du dix-hui-
tième siècle, que les soutenants du
passé chaux-de-fonnier avaient décidé
de soutenir. Il y avait le café de la
Bonne-Fontaine, abandonné ensuite de
l'inadvertance de ses défenseurs et du
Conseil général de la Chaux-de-Fonds ;
puis une autre maison en face, livrée
elle-aussi à la pioche des démolisseurs.

Après quoi , l'on proposait aux hono-

rables défenseurs de l'architecture an-
cienne , précisément cette fameuse ferme
neuchâteloise , d'ailleurs frappée par
l'alignement . En fait on ne pouvait
guère compter sur elle. La nuit der-
nière , elle brûla. Tout a été réduit en
cendre , le mobilier des deux locataires
des étages supérieurs aussi. Il ne reste
rien.

Autrement dit , les défenseurs du
passé avaient , ce que nous pensions
bien, raison : protégeons ce qui nous
reste. La maison était en bois et la
moindre étincelle devait y mettre le
feu : ce qui s'est produit , semble-t-il...

On annonce le décès, au Locle, de M.
Numa BaJrrier, qui était âgé de 92 ans.
De défunt, né au Locle, déploya une
grande activité dans les milieux agri-
coles. Il présida durant vingt-cinq ans
les c Intérêts agricoles », fonda le « Syn-
dicat bovin», qu'il dirigea durant vingt-
cinq ans, et fut correspondant de
l'« Union suisse des paysans » durant
trente ans.

Décès de M. Numa Balmer



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

commis de cuisine
fille ou garçon de buffet
garçon de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

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.
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8 Windfcto" I
I " roGGDBEG3DB |
i | cherche pour son agence générale de Neu- tÊi
Î:J:-| châtel. ^d

1 employé (e) de bureau I
:V 51 de langue maternelle française dactylographe, t"f;
!- " "j pour tenir à jour la cartothèque des assurés. P 'î
H 1 Place stable et bien rétribuée. Caisse de re- p^
LfJ traite et semaine de 5 jours. i î - i

| ' Adresser offres manuscrites, avec curriculum |>-c
^. ';S vitae, copies de certificats, références et pho- &%
* \ tographie à M. André Berthoud, agent général, feg
ij 'J Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. pt

AGENCE DE PRESSE à Berne

cherche, pour entrée le 1er avril ou date à con-
venir, une habile

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française qui sera char-
gée de mettre au net les textes très variés que
publie l'agence à l'intention de la presse ro-
mande et de faire certains travaux administra-
tifs.
Nous offrons place stable et bonnes conditions.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée, à
la :

Correspondance politique suisse
Service du personnel
case postale 2713
3001 Berne.

Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou date à

1 convenir :

OUVRIERS (ÈRES)
Suisses, ou étrangers avec permis C uni-
quement,

AIDE DE BUREAU
Age indifférent , mais à plein temps et sa-

'; chant dactylographier.

Offres ou présentation à :
BALANCIERS RÉUNIS S. A., 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 74 58.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV B̂BJBVBBBBBBBBBBBBBBBBBBP

UN CHAUFFEUR
UN AIDE-CAVISTE

seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir . Se-
maine de 5 jours. Place stable.
Appartement de 3 pièces à
disposition, salle de bains ,
loyer modéré. Faire offres
sous chiffres P 20,262 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neu-
châtel.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

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

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

Maison de retraite, à Neuchâtel ,
cherche

veilleur de nuit
Conviendrait également à homme
seul qui pourrait recevoir l'entre-
tien complet.
Adresser offres écrites à KK 3152
au bureau du journal .

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec références est cherché

***bar commerce d'eaux miné- .
rales pour la région de Neu-
châtel. Bon salaire assuré. Per-
mis de voiture. Faire offres
sous chiffres P 200,093 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neu-
châtel.

On engagerait

employée de bureau
connaissant la sténographie,
pour travaux variés.
S'adresser à la Fiduciaire-
Gérances Louis Crelier, rue
de l'Hôpital 19, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 44 14.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche une

employée de bureau
pour travailler à l'office du
personnel. Place stable, avec
caisse de retraite et de mala-
die, semaine de 5 jours. Date
à convenir.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, photo et curriculum
vitae sous chiffres AA 3142 au
bureau du journal.

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
ou

apprentie vendeuse
pour notre rayon de charcu-
terie.
Semaine de 5 jours, très bon
salaire, ambiance de travail
agréable.

Entrée pour Pâques ou à con-
venir. Faire offres à la bou-
cherie Vuithier, Bassin 2, Neu-
châtel. Tél. (038) 510 68.
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! caissière !
H I
m Pour ce poste de confiance nous demandons : m

— bonne présentation , habile
— du dynamisme et de l'initiative |
— contact aisé avec la clientèle

m — connaissance des caisses enregistreuses ¦

Il s'agit d'un travail indépendant, varié, avec responsabilités.

I 
Salaire correspondant aux exigences de l'emploi. Tous les avanta- j i
ges sociaux d'une grande maison. Horaire et congés réguliers. ¦

| | Faire offres ou se présenter au chef du personnel.

L. - - - - ------- -!

__ 
CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

MÉCANICIENS
- 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.

4 MIGROS
cherche

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

i cuisinier
possédant bonne formation

I garçon de cuisine
expérimenté

I dames de buffet
connaissant le service

! Entrée en service immédiate ou pour dafe à conve-
| nir.

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

Demander feuille d'inscription au gérant ou adresser offres à la
| Société Coopérative Mlgros Neuchâtel, dépt du personnel, case

postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.
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LES FIANCES DE «DOUBLE H>
Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

BOMAN
par 19

EMILIE LOIUNG

— Rex ! Je ne vous avais pas reconnu, dans ces vêtements
civils. Si cela signifie que vous allez reprendre l'exploitation
pétrolière en main, je vous félicite. On a besoin de vous pour
accomplir le programme. Mais le plus urgent, c'est de nous
donner un coup de main ici. Le forgeron vient de s'enfuir ,
et il a volé notre Jeep...

Rex le regarda , un peu surpris, et presque impressionné
par le ton grave de l'intendant :

— Naturellement , je vais vous aider , mais pourquoi fa i re
celte tête ? Ce n'est sans doute qu'un emprunt , il aura voulu
aller en ville pour voir le rodéo, et il reviendra demain ou
après-demain avec la voiture. Qui est ce forgeron ? Je ne
crois pas l'avoir vu.

Joe se gratta la tête avant de répondre :
— Bien sûr, vous ne pouvez pas savoir... Il faut que je

vous raconte l'histoire... Je crois qu'il est de mèche avec
les voleurs de bestiaux. Il s'appelle Erza Dodge —un nom
qui sonne assez bien et qui évoque la Nouvelle-Angleterre —
et pourtant il donne l'impression d'un homme de l'Ouest.
Grand , fort , la cinquantaine à peu près. Mich et Tex l'ont
ramené de la ville la semaine passée. Il cherchait du travail
et nous avons besoin de monde au ranch. Je l'ai engagé,
sans beaucoup d'enthousiasme. Et maintenant, je me rends
compte que j'ai eu tort... Il ne venait sans doute que pour
espionner. Les bêtes vont partir la semaine prochaine et il
sait où en sont les préparatifs. Il faut le rattraper. Mais je
ne puis laisser le ranch ; la plupart des cow-boys ont déjà
filé à la ville pour le rodéo et Dick est absent.

(CoDVriKh t Miralmonde )

Rex se tourna vers la jeune fille et lui dit :
— Il ne nous reste qu'une chose à faire : vous venez avec

moi et nous nous lançons à la poursuite du forgeron. Cela
vous procurera au moins l'occasion de voir une fête à la-
quelle vous n'avez certainement jamais assisté. Les cavaliers
viendront y prendre part des ranchs les plus lointains et
tout le pays va se réunir pour les admirer.

— Oh ! mais je ne puis pas ; j'en suis désolée, mais Quel -
qu'un doit rester pour faire la cuisine. Et puis, que dira it
Dick ? Ne m'en parlez plus, ou je vais pleurer de désap-
pointement.

— Je ne le supporterais certainement pas. Il est bien fa-
cile de tout arranger. Mon cuisinier chinois n'a absolument
rien à faire à Rushing Creek et je suis sûr qu 'il s'ennuie.
Il ne demandera pas mieux que de voir un peu de monde et
il soignera vos gens mieux que Ma Snell elle-même. Vous
vous préparez pendant que je fais un saut chez moi. Je le
ramène dans moins d'une heure et nous filons... Et ne dis-
cutez pas, c'est la meilleure solution pour tout le monde.

Rex se dirigeait déjà vers la porte , accompagné de Joe
qui montrait à quel point cette décision lui plaisait . Kit
lui cria :

— Mais Dick ne sera peut-être pas rentré.
— Alors, laissez-lui un mot... et Joe se chargera bien de

lui expliquer les choses. Il s'agit d'empêcher Erza et sa ban-
de de lui voler son bétail , après tout. Il comprendra que
nous n'ayons pu l'attendre.

Lorsque la voiture revint et, dans un grincement de pneus ,
s'arrêta devant la grille , Kit sortit , une valise à la main ,
son manteau sur le bras. Elle n'avait pas emporté ses perles
Les rassemblements attirent toujours les voleurs. Elles se-
raient plus en sûreté , enveloppés dans un mouchoir et glis-
sées tout au bout d'une sandalette, au fond de l'armoire d'a-
cajou... cette armoire qu'elle laissait entrouverte , pour bien
montrer que rien de précieux n'y était caché.

Joe se précipitait. Il lui ouvrit la portière , mais avant de
monter , elle fit une pirouette en demandant :

— Ai-j e le chic du pays ? C'est important pour moi . La

cuisinière de «Double H » se doit de faire honneur au
ranch. Elle s'est habillée, pour aller à la fê te.

Rex la regardait d'un air très tendre. Il lui dit en s'excu-
sant :

— Laissez-moi m'habituer à votre tailleur... Je vous avais
vue en culotte de cheval , en pantalon de jardinage , en toi-
lette de soirée, puis couverte d'hermine, et vous étiez tou-
jours élégante... Vous l'êtes encore en tenue de ville.

Joe intervint :
— Excusez-moi de vous interrompre, mais vous aurez

tout le trajet pour échanger des compliments et des sou-
rires. Je voulais vous prévenir : le pneu gauche arrière de
la jeep a une grosse pièce en forme de losange.

— Je m'en souviendrai , Joe. Chang Loo est déjà dans la
cuisine.

Le chien attendait , l'air suppliant. Kit le caressa en disant :
— Je ne puis t 'emmener, pauvre vieux, mais Joe prendra

soin de toi.
Puis le moteur ronfla et Rex embraya.
Dans un halo doré , le sommet des montagnes s'estompait

déjà au loin. Un petit nuage, tout seul , semblait brûler dans
le ciel. Tandis que la voiture s'éloignait du ranch , deux ca-
valiers surgirent sur le chemin des collines.

— C'est Dick 1 s'écria Kit. Il est allé inspecter les bar-
rières, pour s'assurer qu'il n'y a pas de brèche par où le
bétail pourrait s'enfuir , parce que...

Elle s'interromp it et éclata de rire :
—¦ Excusez-moi , vous savez tout cela mieux que moi , mais

j'ai tellement l'habitude de décrire ma vie et son cadre ,
lorsque j'écris à mes amis, sur le front... Cela devient une
manie !

Rex demanda , d'un ton qu 'il voulut très détaché :
— A vos amis ? Ils sont nombreux , je pense.
— Trop...
Elle songea à ces quatre jeunes gens qui , au moment de

s'embarquer, lui avaient demandé sa main... Elle les laissa
partir , avec une prière et un baiser.

« Peut-être, suis-je incapable d'aimer assez fort pour me
marier ». se dit-elle , et cette pensée l'attrista.

Ils roulèrent en silence, à travers les bois de cotonniers.
Le nuage de feu devint pourpre , puis violet. Des corneilles
tournaient dans le ciel assombri, sinistres au milieu des der-
nières flammes du couchant. Puis, à leur gauche, une trouée
déchira le flanc de la montagne. Rex la désigna à sa
compagne :

— On l'appelle « la Gorge mystérieuse ». Il y a une soi-
xantaine d'années, un homme et son cheval, sans compter
pas mal de pièces d'or, y ont disparu sans laisser aucune
trace. C'était un redoutable bandit. Il venait de dévaliser
une banque. La police montée le pourchassait et sa capture
semblait certaine : son cheval perdit un fer et la trace pou-
vait être facilement suivie sur la neige. Le shérif et ses
iiommes arrivèrent ainsi jusqu 'à mi-hauteur de cette fa-
meuse gorge et, subitement, ne virent plus rien... devant eux ,
la neige étalait un tapis absolument vierge. L'homme et le
cheval semblaient s'être évanouis dans l'air. Il n'y avait au-
cun signe de lutte. Le cavalier n'était pas retourné, en
arrière ; et, de chaque côté, c'était la forêt. Pensant qu 'il
s'y était caché, les policiers guettèrent longtemps, mais ce
fut en vain. Jamais plus on n'entendit parler du bandit . Si
la chose s'était produite de nos jours, on pourrait imaginer
qu 'ils avaient été, homme, cheval et magot, emportés par
un hélicoptère... il n'en était pas question à l'époque...

— Et depuis si longtemps, le problème est resté sans so-
lution ? On n'a pas découvert le secret ?

— Non... Mais je me demande si on a vraiment cherché...
On s'est borné à baptiser ce défilé : « la Gorge mystérieuse ».
Ce n'est pas très original , on en trouverait sans doute une
douzaine dans la région à porter le même nom. Ce qui est
certain , c'est qu'on a fait courir les bruits les plus stup ides
à son sujet : le diable aurait lui-même emporté sa créature ,
ou bien quelque sorcier l'aurait fait pour lui . Bref , l'endroit
a si mauvaise réputation que les chasseurs l'évitent pru-
demment, et on a cessé d'entretenir la route, sur laquelle
personne ne se risquait plus à passer. A quelque chose,
malheur est bon : le gibier vit en paix sur ces pentes, à pré-
sent ; il doit y avoir de véritables hardes de cerfs...

(A  suivre.)

¦g engagerait pour ses divers ser-
! ^̂  ̂ vices des

¦™Gl v employés

Sociétéet employées
; *.9l qualifiés ainsi que quelques

Utr @W& s*éno-
Ria n n 11odactylographes
E—jl?C2i : H ^^fiUwBr de nationalité suisse , de langue
~~j . ** m ',—>TB "™ ^  ̂ maternelle française.

Suisse
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service, aveccurriculum vitae , références, copies de certificats et photographie, à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

CENTRE MÉCANOGRAPHI QUE FH

i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,
une

perforatrice-
vér i f icat r ice

; 
' i

sur machines IBM 029-059

ayant si possible quelques années de pratique. Toute-
fois, nous engagerions volontiers une débutante qui
serait formée par nos soins.

Adresser les offres manuscrites au Centre mécanogra-
phique FH, rue d'Argent 6, 2501 Bienne.

Nous engageons

secrétaire
sténodactylographe, de langue ma-
ternelle française (langue dans la-
quelle elle travaillera pour une
bonne part), et capable de faire
également de la correspondance
commerciale soignée en italien.

Les candidates bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle et mention-
nant la référence POOL, à

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈ-
RE S.A., dépt du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 3511.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

VENDEUSE-GÉRANTE
pour notre succursale de Cor-
mondrèche. Situation très
intéressante pour personne
active et qualifiée.
Adresser offres écrites à la
Coop du district de Boudry,
2017 Boudry.

:

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.
•¦

•
. •

'¦

,-- ¦.  mf a®Mipm&

BRASSERIE DU CARDINAL
cherche, pour son entrepôt ré-
gional ,

CHAUFFEUR
poids lourd.
Caisse de retraite, Salaire intéres-
sant , ambiance de travail agréable.
Faire offres à l'entrepôt de la
Brasserie du Cardinal , 2000 Neu-
châtp l. Tél. 5 1104 .

Restaurant de la Poste , à Pe-
seux, cherche

SOMMELIÈRE
Etrangère acceptée ; belle
chambre à disposition , 2 jours
de congé par semaine.
Tél. 8 40 40.

CHAQUE JOUR DES NOUVELE5 DU MONDE
ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une
profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période d'introduc-
tion.

Renseignez-vous auprès de Mlle Kohler, gérante, au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mlle Kohler, tél. (038) 540 94,
qui vous donnera volontiers les renseignements désirés.

• • • • • • • • • • • •
BP Entreprise moderne en pleine expansion cherche BP

I SECRÉTAIRE :
• DE DIRECTION •
• . . •™ Collaboratrice directe de l'administrateur, la titulaire

du poste assistera aux délibérations du conseil d'admi-
—v nistration et du conseil de direction et elle sera chargée Q}™ ultérieurement de l'établissement des procès-verbaux.

_ Ses responsabilités autant que ses qualités d'initiative Of a
9 feront d'elle une assistante appréciée au sein d'une w

équipe de direction jeune et dynamique. Elle doit, de
plus, être à même d'organiser son travail, tout en sur- A

A veillant celui de deux secrétaires. ¦"

L'entreprise portera son choix sur une personne de _v
_V langue maternelle française, de 25 à 35 ans, si possible BP
" au bénéfice d'une maturité commerciale, ayant de

bonnes connaissances en allemand et en anglais. Mai- _^_v trise de la sténographie française (sténo anglaise sou- BP
BP haitée).

 ̂ Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs of- w
BP fres complètes (photo et curriculum vitae) à l'adresse

ci-dessous, avec mention de la référence du poste : /sj\
_ SEDI. "J
fl)

Elles sont assurées d'une entière discrétion. ^_



Avec MBERMA
le soleil de MJalagn

owillep our vous ù
2 heures de €ïenève

Départ: Genève 12 h 35
———————— Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée: Malaga 14 h 40 En DC 9 série 30

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibrarfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malaga
Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-

respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

—itflk Pour-toute autre Information, adressez-vous a votre agence de voyages ou
à tK ¦iP JIl directement à IBERIA.

 ̂
JP Jtr  ̂ 1200 Genève 8001 Zurich Vienne I

Ï̂§éL <3J 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
m. / 

Tél. 022/324908 Tél. 051/231724 Tél. 523473

^çafcjBM Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

< ÎB£JRM
\ ™ UNEAS AEREAS DE ESPAÛA
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Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.

comptez..
i"»* t t ^ TMrffliH " * SHEaBW _» •  BB—BJ
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Maga ^8€=" 2.50 4BBV>
Floris SfSST 2.15

£=45 4̂.65

profitez!!!
|g Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich

t68

Test-viltes
S heures de conduite vous imposent

932 débrayages et
changements de vitesse.

Laissez à d'autres la corvée de débrayer et nouvelles: conduire sport sans débrayer ni
changer aussi souvent de vitesse. changer de vitesse.
Vous trouvez que la plaisanterie a assez duré: Il y a en Suisse plus de 500 agences VW
essayez la VW Automatic. avec des spécialistes expérimentés.^^^%.
En VW Automatic, vous vivez des sensations _T \g Jk

Auvernier : F. Sydler, Garage du Port — Cernier t J. Devenoges, Garage Beausite — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brûgger — Fleurier : F. Dubied,

Garage Moderne (rue du Temple) — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA — Neuchâtel : P. Senn,

Garage Hirondelle.

La réussite
dans le

commerce
Vous résoudrez tous
vos problèmes d'a-
chats, de présentation
do marchandise, do
vente, do publicité,
en lisant l'ouvrage
do J. Baptist et G.
De Greef , intitulé :
Comment réussir
dans le
commerce de
détail
obtenable à 7 fr. 50
à la librairie
Reymond
5, ruo Saint-Honoré,
à Neuchâtel
ou expédition sans
frais de port dans
toute la Suisse.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset



Nous cherchons

Sï:* pour entrée immédiate ^BJ
B/ ou a convenir, ^BJ

W EMPLOYÉE 1
f DE BUREAU 1

! aimant les chiffres, pour travaux de statistique,
B et pouvant s'occuper du service du téléphone. Sp
[¦ \ Travail varié. B

\ Place stable et bien rétribuée. Avantages fl
I \ sociaux actuels. Semaine de 5 |ours. _f

Hk Faire offres écrites ou se pré- _V
\ sen t e r  au chef 'u personnel. ,/$'**

COUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHATEL

»MB»»>B»» ¦̂

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
suisse ou étrangère,

ayant des connaissances appronfondies de
l'ANGLAIS (rédaction , traduction , correspon-
dance).

Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références, à KL 3170 au bureau du journa l.

' y

i" h LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE
Qj4 W ET COMMERCIALE

Àvf DU GAZ S.A., A VEVEY
MONTREUXBB
¦

cherche :

UN AGENT TECHNI QUE
ou

UN AGENT COMMERCIAL
pour assumer les relations avec la clien-
tèle professionnelle.

Il est demandé :
— bonne présentation (âge maxi-

mum 40 ans)
— facultés d'adaptation aux pro-

blèmes techniques
— expérience commerciale
— sens des relations humaines

Il est offert :
— activité intéressante, indépen-

dante et variée
— place stable
— caisse de pension en cas de

convenance

Entrée en fonctions : dès que possible
on à convenir.

Cette situation conviendrait soit à un
technicien ayant de l'intérêt pour les
relations commerciales, soit à un commer-
çant ayant des affinités pour les ques-
tions techniques.

Faire offres manuscrites complètes, avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats, prétentions de
salaire, à la Direction de la Compagnie.

Importante entreprise de mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

MÉCANICIE N
OUTI LLEUR

Condi t ions  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 jour nal.

Nous garantissons une entière discrétion.

cherche pour son centre mécanographique (or-
dinateur et parc conventionnel)

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo,
au service du personnel, adresse ci-dessus.

Notre conte
. ' BM •.-.- . - -J. , •. ¦

Quand Edgar Leeds eut terminé son
récit, un lourd silence suivit : Léon Mar-
doche réfléchissant.

Le détective crut devoir laisser une
espérance dans le cœur du pauvre
homme.

— Du courage, monsieur Leeds, je suis
persuadé que votre fille ne court aucun
danger. Résumons les événements voulez-
vous ? Votre fille a quitté sa chambre
avant hier à 17 heures. Après une courte
promenade dans le parc, elle s'est mise
au volant de sa voiture ; le jardinier a
remarqué la voiture s'éloigner dans la di-
rection des dunes. N'étant pas rentrée de
la nuit , vous avez effectué des recherches
qui se sont révélées infructueuses et il a
été impossible d'obtenir le moindre ren-
seignement sur le passage de son auto.
Or, aucun voyage n'était prévu. Entente
parfaite entre vous, donc pas de fugue,
ni de coup de tête. Il n'a été relevé aucun
accident dans la région. La pensée du
crime est écartée : Les routes, les che-
mins, les landes ont été parcourus et ex-
plorés sur une grande distance. Les dunes
longent la côte, la mer était basse et la
chute d'une voiture aurait laissé des
traces.

— Alors, monsieur Mardoche ?
— Il reste une hypothèse : l'enlève-

ment !
— le ne me connais aucun ennemi.
— C'est possible, mais vous n'êtes pas

sans fortune !
— Ma fille aurait été enlevée pour

obtenir rançon ?
— C'est possible, et c'est ce qui me

laisse supposer qu'elle ne court aucun
danger immédiat.

— Mais comment pouvez-vous admettre
que ma fille ait été enlevée avec sa voi-
ture ?

•— le ne puis rien expliquer avant
d' avoir moi-même repris l'enquête à son
début. De toute manière, si vous recevez
une communication téléphonique ou té-
légraphique ou le moindre message, pré-
venez-moi immédiatement.

Une heure ne s'était pas écoulée que
M. Leeds reçut une lettre. Elle contenait
ces mots :

Mon Cher Père,
Sois sans inquiétude. Je suis saine et

sauve , mais je ne pourrais te rejoindre
que si tu consens à faire déposer par le
jardinier  demain soir à minuit au pied
du grand chêne, une enveloppe conte-
nant 20,000 nouveaux francs en coupures.
Si le jardinier est accompagné, si la po-
lice est prévenue, si l'enveloppe ne con-
tient pas la somme demandée, il m'arri-
vera de sérieux ennuis !... J'espère te re-
voir bientôt. Je te conseille d'obéir à ces
ordres auxquels je joins mes prières... car
j' ai très peur.

Ta fille Mary

Quand Léon Mardoche en eut pris con-
naissance , le détective conseilla :

— Il faut obéir , cher monsieur, sur
tous les points , bien entendu je ferai
l'impossible pour arrêter cet ou ces es-
cross. Si vous voulez me permettre un
autre conseil monsieur Leeds : que la
police officielle ignore la réception de
cette lettre. En attendant , pour vous ras-

surer, je vais vous faire part d'une
curieuse constatation faite au cours de
mon enquête.

Déployant une carte de la région, le
détective, d'un trait de crayon, indiqua
le trajet suivi par la voiture de Mlle
Leeds.

— Quittant le parc, votre fille s'est di-
rigée par un chemin de grande commu-
nication vers les dunes, mais au lieu de
prendre la route nationale à droite, elle
a traversé celle-ci pour continuer sa
course à travers la lande par une voie peu
praticable. A trente mètre du cimetière,
les traces des roues, alors très nettes
cessent brusquement, puis à quelques mè-
tres réapparaissent, mais élarg ies et d'un
écartement beaucoup plus grand. Cette
nouvelle empreinte plus profonde traverse
à nouveau la lande et rejoint la route na-
tionale ou il n'est plus possible de rele-
ver de piste. Et c'est là , voyez-vous, le
premier problème à résoudre. Pourquoi
ces deux empreintes d'un écartement dif-
férent se prolongent-elles ?

— Je ne comprends pas ?
— Tout simplement parce que la voi-

ture de votre fille a pénétré par un plan
incliné jusqu 'à l'intérieur d'uii fourgon
dont on a ensuite fermé l'arrière pour la
dissimuler aux yeux de tous. L'opéra-
tion terminée, le fourgon atteint la route
nationale, ce qui explique les nouveaux
sillons plus écartés , plus larges et plus
profonds.

— Mais alors, il faut supposer que la
petite voiture a été conduite et diri gée
volontairement dans la grande ?

—¦ Je ne vous l'ai pas fait dire .
— Mais par qui ?
— Nous le saurons demain soir cher

monsieur.

Une nuit sans lune et sans étoile re-
couvre la campagne endormie d'un im-
mense manteau noir.

Le gros chêne tordu , feuil lu , mais ra-
massé se dresse au milieu de cette friche
couverte de bruyère et de rares ajoncs .
Au pied de ce chêne, en un seul paquet ,
le jardinier en tremblant vient de dépo-
ser les vingt mille francs.

Il y a dix minutes qu'un clocher a
égrené les douze coups de minuit , quand ,

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtei

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

venant des terres, longeant le sentier, une
silhouette apparaît soudain , s'avance, s'ar-
rête hésite, puis en courant, va droit à
l'arbre, se penche...

Un craquement de branches brisées.
Léon Mardoche vient de se laisser tom-
ber sur la forme qui s'est écroulée en
poussant un cri. Mais chose étrange, le
détective aide le bandit a reprendre son
aplomb, puis ironique questionne :

— Je ne vous ai pas fait trop mal
mademoiselle Leeds ?

— Qui êtes-vous ? Que me voulez-
vous ? '

— Je suis chargé par votre père de
vous retrouver, ce qui est fait, mais ne
croyez-vous pas qu 'avant de vous accom-
pagner à Ker-Fleuri, il serait utile que
nous bavardions un peu chez le cultiva-
teur chez qui j'habite depuis deux jours
et qui , je vous le promets sera discret ?

Une demi-heure plus tard , réunis dans
la salle à manger du fermier , que Léon
Mardoche avait prié de rejoindre son
lit , Mary Leeds commençait cette étrange
confession :

¦— Je ne sais, monsieur, si vous avez
eu connaissance des recherches effec-
tuées pour la découverte d'un moteur
d'avion totalement silencieux et anti-
radar. Indépendamment de la gloire qui
s'attacherait au nom de l'inventeur, ce
serait pour ce dernier la fortune assurée
et pour son pays une supériorité certaine
en cas de conflit. 11 existe à Paris un
jeune ingénieur qui a eu la joie profonde
de trouver ce que tant d'autres avant lui
avaient cherché en vain. 11 lui reste hé-
las ! à expérimenter sa découverte sur
un véritable moteur qui serait sa pro-
priété !...

— Et ce jeune homme charmant, stu-
dieux, travailleur , d'une grande intelli-
gence mais pauvre a le très grand bon-
heur d'être aimé par une jeune fille ne
manquant  ni d'imagination ni d'audace.
Et c'est alors , mademoiselle, qu 'avec son
aide vous avez réalisé le scénario de l'en-
lèvement et de la rançon.

— Vous faites erreur , monsieur, c'est
seulement avec l'aide d'un garagiste que
j'ai imaginé et réalisé mon enlèvement.

— Vous êtes habile mademoiselle, mes
compliments.

— Je n'ai que faire de vos éloges.
C'est fini , je dois dire adieu à mon rêve,
désespérer celui que j'aime et une mer-
veilleuse invention ne verra sans doute
jamais le jour.

Léon Mardoche , plus ému qu 'il ne le
laissait paraître, reprit :

— Ecoutez , mademoiselle, tout va
peut-être s'arranger. Mon devoir est de
vous reconduire à Ker-Fleuri et de rap-
porter à votre père son argent, mais je
peux avoir laissé échapper les escrocs...
cela arrive très souvent , même à la po-
lice officielle. D'autre part , je connais un
Monsieur fort riche, excellent père et
bon Français, qui ne refusera certaine-
ment pas d'aider un jeune ingénieur
méritant et par la même occasion faire
le bonheur de sa fille.

Mlle Leeds se leva et tendant la main
au détective, lui dit simp lement :

— Vous êtes un chic type, monsieur !
Je vous remercie. Partons , je ne veux pas
faire attendre mon père.

Henri PICARD
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Movomatic S.A., à Peseux,
cherche pour entrée imédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail variée intéressant et indépendant. Bon
salaire, avantages sociaux. Faire offres ou télé-
phoner au 8 44 33.

Nous cherchons, pour le 1er mai ou date à convenir,

CHEF D'AGENCE
dans la branche PRODUITS LAITIERS, pour le sec-
teur canton de Neuchâtel et environs.

Nous demandons personne de 30 à 35 ans, mariée,
qui aurait la responsabilité de la marche de l'entre-
prise et qui devrait voyager. L'épouse devrait s'occu-
per de menus travaux.

Nous offrons un salaire fixe, les frais de voyages,
une commission sur le chiffre d'affaires et les avan-
tages d'une caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , sous
chiffres PQ 31461-20 à Publicitas, 1200 Genève.

AMANN & CIE S.A.
cherche, pour son département Transports,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile sténodactylo , pouvant s'occuper active-
ment de correspondance et de divers travaux
de bureau avec précision.

Entrée immédiate ou a convenir.

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

La fabrique d'ébauches de
Fleurier S.A.

cherche

MÉCANICIEN - DÉCOLLETEUR
capable de travailler de façon indépendante et
d'assurer à l'avenir la responsabilité et la con-
duite d'un atelier composé de décolleteuses
Tornos.
Les personnes que cette offre intéresserait peu-
vent obtenir tous les renseignements auprès du
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 910 25.

Beaux appartements
sont à disposition pour

CHEF ou SOUS-CHEF

GALVANOPLASTE
apte à diriger un petit département de cadrans
soignés dans importante fabrique du canton
de Neuchâtel.

Jeune homme dynamique, ayant de très bonnes
connaissances de la branche serait éventuelle-
ment mis au courant.

Prière de faire offres sous chiffres HI 3167
au bureau du journal.

î Pljj NEUCHÂTEL engage,

LyJÎ I pour son magasin

BBMBI Là CITÉ, un

décorateur qualifié
pour remplacement, mois de mai à septembre.

Adresser offres à la Direction des grands maga-
sins, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

BBBBBBBBBBBBBBB HBI
BBBBBBBBBBBBBBB B

Nous cherchons pour notre succursale d'Areuse
(magasin self-service),

chiffre d'affaires 70,000 fr.

UNE GÉRANTE-VENDEUSE
¦"

'
• •
"̂

capable et active.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans le mouvement coopératif.

Conditions très intéressantes.

Adresser offres écrites à la COOP du district
de Boudry, 2017 Boudry.

ê
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Lauener & Cie, fournitures d'horlogerie

Chez-le-Bart, engagent :

un mécanicien de précision
et

m ouvrier qualifié
Faire offres écrites ou se présenter, tél. (038)
6 71 48.

¦HgF"
Nous cherchons, pour la correspondance fran-
çaise, . . .

SECRETAIRE
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles, dans une entreprise dynamique.
Meier & Co,
technique des entraînements et réglages,
5013 Niedergôsgen (SO).

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 téléphoni que.

S'adresser à :
ESCO S. A., fabrique de machines

2206 les Geneveys-sur-Coffrane <
Tél. (038) 7 6213

|!f reflet vivanVanno,1ce.
du marché
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L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

Nous cherchons, pour le 1er mai ou date à
convenir,

CHEF D'AGENCE
dans la branche PRODUITS LAITIERS, pour
le secteur canton de Neuchâtel et environs.

Nous demandons personne de 30 à 35 ans,
mariée, qui aurait la responsabilité de la mar-
che de l'entreprise et qui devrait voyager.
L'épouse aurait à s'occuper de menus travaux.

Nous offrons . un salaire fixe, les frais de
voyages, une commission sur le chiffre d'affaires
et les avantages d'une caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres PQ 31461-20 à Publicitas,
1200 Genève.



VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
Un homme s'interroge sur sa prochaîne voiture

A MFDB^A |UC9 Jmm Hk Pourquoi pas? Ln réputation du sûreté de3
#4I¥ICIBIWJ%IMC ¦_ ! B̂  américaines est bien fondée. Les maté-

JÏ& B& riaux qui les composent ont, comme par
j & &^ r̂ ^M  Wk le passé, une double longévité.

Ĵm fm de plus en plus rigoureuses et exigent notam-
||f | BkS ïBL^Vï Moment un volant, une colonne de direction

;|s| |K\I fm et des jantes de sécurité ainsi qu 'un double
SUBI IHiSÊiia HP circuit de freinage.
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s. o BBFet l'absence de jeu dans ia direction assistée,
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S» !«MB H des Chrysler compactes mises en circulation chez nous
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M ¦BjB ĝpHiP Ĵlr,*î^ .a. .,,. Asi!»WL ,„ <̂BBHiiMto ^̂ ^BaaMfcaw- dCJwlMaÉr / \ i^t % Ŷ SIÉK
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CHRYSLER-VALIANT DODGE-DÀRT
Amender : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J.-L. Devenoges, Garago Beau Site — La Côte-anx-Fées : Piaget & Brtigger — Fleurier :A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25.

Jeune

coiffeur
pour dames
et messieurs
qualifié, cherche
emploi à Neuchâtel ,
pour apprendre la
langue française.
Eventuellement ,
nourri et logé.
Faire offres à :
Beat Heckendorn.
Landauerstrasse 100,
4000 Bâle.

Fiduciaire à Neuchâtel enga-
gerait

un (e) apprenti (e)
pour le printemps 1968.

Les jeunes gens ayant fré-
quenté l'Ecole secondaire sont
priés de faire leurs offres
sous chiffres DE 3163, au bu-
reau du journal , en joignant
leur dernier bullet in scolaire.

Très touchée des marqueH de
sympathie qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de deuil , la
famille de

Madame Marguerite KAESER
remercie toutes les personnes qui,
de loin et de près, y ont pris part.

Chez-le-Bart, février 1968.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été té-
moignées lors de son grand deuil ,

Madame
René KYBURGER-FELICE

remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message, leur envoi
de fleurs, ont pris part à son
grand chagrin.

Un merci tout spécial an Kir-
chenchor pour son magnifique
chant.

BBBBBBBBBBBBBBBBBl

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu'au
22 février

Clinique
vétérinaire

MARIN

Consultations
renvoyées

à demain,
de 13 à 15 heures

BF - -  J ^;: m*

La Librairie
Delachaux & Niestlé

cherche, pour date à convenir,

un (e) apprenti (e)
de librairie

Adresser offres : 4, rue de
l'Hôpital, tél. 5 46 76 (No 29).

^MBBBHBHBSBBBBBBBVHM

Apprenti doreur
(cadrans, pendulettes, bijouterie)
serait formé à ce métier intéressant,
par la Fabrique C. HUGUENIN-
SANDOZ, tél. 5 24 75, Plan 3.

VIQUOR S.A.
engagerait pour le printemps

apprenti (e)
pour son administration.
S'adresser à ! VIQUOR S. A„ ruede l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 613 34.

CALORIE S.A., chauffa ge et venti-lation , Neuchâtel, engage pour leprintemps 1968 :

1 APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE

1 APPRENTI
FERBLANTIER-SERRURIER
EN VENTILATION
S'adresser au bureau, Prébarreau 17
Neuchâtel. Téléphone 5 45 86.

demande pour le prin-
temps

2 APPRENTIES
Très bon salaire dès le
début.

Faire offres ou se présenter
à JEAN CUANILLON, chaussu-
res AU CENTRE, rue Saint-
Maurice 7, Neuchâtel.

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
Imprimerie et Reliure

Passage Max-Meuron 4
• " ' .*' . NEUCHATEL
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engage pour le printemps 1968 :

apprenti
compositeur typographe

apprenti relieur
Renseignements et visite d'ateliers
sur rendez-vous. Tél. 5 18 75.

Importante maison d'Importation de Neuchâtel cher-
che, pour le printemps prochain,

APPRENTI
ayant suivi une école secondaire .

Nous offrons une formation complète dans nos
différents services d'expédition, laboratoire, achats,
ventes, transports, comptabilité et secrétariat.

Faire offres écrites à la direction de la maison !
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

BOREL5A
fabrique de fours électriques industriels, à Peseux ,

engagerait

APPRENTI SERRURIER
DE CONSTRUCTION
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Demandes de renseignements et offres à la Direc-

tion de BOREL S.A., 2034 Peseux.

Tél. (038) 8 27 83.

n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n¦¦ •¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ 1

V E N D E U S E
de profession, 19 ans, cherche place
dans commerce de maroquinerie
en Suisse romande.
Adresser offres à Brigitte Meister ,
Frathwilerstrasse, 8272 Ermatingen
(TG). Tél. (072) 6 17 92.

G E N È V E
Urgent , pour cause

de départ
à l'étranger

à remettre commerce
de

BANDAGISTE
très bonne affaire ,

en ville. Renseigne-
ments sous chiffres
Z 206375-18, Publi-

citas 1211 Genève 3.

Jeune homme
ayant fréquenté
l'Ecole secondaire
est cherché en
qualité
d'apprenti
de
commerce
Formation com-
plète assurée.
Soumettre offres
sous chiffres
AB 3160 au bureau
du journal.

Surveillant
de travaux en génie civil et bâtiment
cherche place.
Adresser offres écrites à 62-0075 au
bureau du journal.

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.

Pour le printemps 1968 (avril-
mai), je cherche place dans garage
pour

JEUNE GARÇON
de 15 ans, robuste, où il aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille désirée.
Faire offres sous chiffres 83077
RK à Publicitas, 4600 Olten .

Jeune

jardinier
marié , cherche place
stable chez particulier ,
dans institution ou
hôtel , en Suisse
romande.
Disponible dès le
1er mars 1968.
Ecrire à Roth ,
Mont-Fleuri ,
6353 Weggis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant

quitté l'école, cherche
échange en Suisse

romande , avec jeune
fille du même âge , de

préférence où elle
aurait l'occasion

d'apprendre à fond
les travaux ménagers.
Ses parents possèdent
un magasin à la cam-

pagne et la jeune
fille qui se rendrait
chez eux en échange
devrait aussi aider au

ménage.
Les offres d'une jeu-
ne fille désirant ac-

complir sa dernière
année scolaire en
Suisse allemande
seraient éventuel-

lement prises
en considération.

Faire offres à
Kâthi Gerber,

Gerâtebau ,
3526 Brenzikofen.

BARMAID
cherche place,
éventuellement

, gérance ; libre tout
de suite.
Tél. (037) 61 14 76.

EM 
Apprenez les
langues dans¦ le pays même

¦llJbCENTRESL.
Prochains cours pour l'étude intensive des langues
22 avril et 30 septembre 1968, 6 janvier 1969.
Durée : 3, 6 et 9 mois - Enseignement donné à tous les degrés
jusqu'à l'obtention facultative du diplôme « Eurocentres » .
Cours de vacances
de fin juin à septembre, 2 semaines et plus.
Enseignement par demi-journées, compte tenu du besoin de
détente des participants. Révision et perfectionnement des
connaissances de la langue.
Cours de perfectionnement pour écoliers
juillet - août, chacun de 4 semaines.
Connaissance du pays et de ses habitants, programme com-
plémentaire tenant compte des exigences professionnelles,
accueil dans des familles autochtones.
Eurocentres à Londres, Bouruemouth, Brighton, Torquay, Du-
blin, Edimbourg, East Lansing (USA), Lausanne, Neuchâtel,
Paris, Cap-d'Ail, Ambodse, Loches, Florence, Madrid , Barcelone,
Cologne et Zurich.
Renseignements et formules d'inscription : \ . i
EUROCENTRES, ff^2Hi3247, Seestrasse , 8038 Zurich (Suisse) Tél. 15 50 40 «  ̂J9B»
EUROCENTRE, E~ __ »*
12, pass. St-François, 1000 Lausanne Tél. 22 47 45 Br 

^9gSEUROCENTRE, I»Bb»zi»1
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel Tél. 4 15 75 UIMHIMS
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a préparé une collection 'i¦' /
, de très belles ROBES DE MARIÉE S

Confection Saint-Maurice 10, Neuchâtel

 ̂ J
Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est cherchée par
l'hôtel Erle, Cerlier.
Tél. (032) 8811 08'.

S E C R É T A I R E
de nationalité américaine, capable
de correspondre en anglais et
en allemand ,avec diplôme univer-
sitaire, 3 ans de pratique dans la
profession

CHERCHE PLACE
en Suisse romande, afin de se
perfectionner en langue françai-
se.
Faire offres à Mlle Hcrni a Karg,

c/o Laubscher Frères & Cie S.A.,
2575 Tauffelen. y

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle
allemande, cherche place à Neu-
châtel pour le 1er mai 1968, afin
de perfectionner ses connaissances
de la langue française.
Adresser offres écrites à LM 3171
au bureau du journal.

Employée* commerciale cher-
che pour date à convenir,

CHANGEMENT
DE SITUATION
de préférence dans comptabi-
lité. Faire offres sous chiffres
AS 64.626 N Annonces Suisses
« ASSA ï, 2001 Neuchâtel.

Jeune Suissesse -de langue maternelle al-
lemande cherche,., pour le 1er mai 1968
pour se perfectionner en langue fran-
çaise, place \

d'employée commerciale
si possible au centre de Neuchâtel.
Prière d'adresser offres sous chiffres
02-0080 au bureau du journal.

Cherchez-vous ' TJN 'PEINTRE ?
J'ai fai t  le diplôme de commerce et de
peintre.
Adresser les offres jà Charles Widmer ,
Bernstrasse 767, 3280 Morat.

Médecin-dentiste
cherche pour entrée
immédiate ,
j eune fille
comme nide-récep-
tiouniste.
Tél. 5 98 40.

Association sportive cherche

secrétaire
de langue maternelle française

avec bonnes notions d'alle-

mand pour travail intéressant.

Nous offrons bon salaire, avan-

tages sociaux, semaine de 5

jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres détaillées sous
chiffres A 10914 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, deux
jeunes

MENUISIERS EN BATIMENT
pour travail intéressant de mon-
tage dans toute la Suisse. Très
bons salaires, semaine de 5 jours.
S'adresser par téléphone ou par
écrit à Ferdy Enz, rue de Bour-
gogne 11, 2525 le Landeron (NE).
Tél. (038) 7 84 44.

Pour date à convenir, nous
cherchons

VENDEUSE
Semaine de 5 jours ; nourrie.
S'adresser à la confiserie Per-
riraz , rue de l'Hôpital 7, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 512 64.
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Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

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

r— •— — — A découper Ici — — — —1

. Nom: Prénom : ¦

. Rue: Lieu: .I_ ^r_ !

A VENDRE
pour cause de déménagement 1 su-
perbe cuisinière avec thermostat,
minuterie et gril infrarouge, en par-
fait état de marche, et quasiment
neuve. Prix 500 fr. ; 1 pavillon de
jardin , environ 20 m2 avec toiture
en fibre de verre translucide. Le
tout démontable et à prendre sur
place pour le prix de 300 fr. ; 1
baignoire Crisco pour bébé, à placer
sur une baignoire usuelle et s'adap-
tant à n 'importe quelle grandeur,
50 fr. ; 1 tapis bleu 6 m2, 50 fr. ;
3 armoires de cuisine en formica
gris et blanc, 400 fr. la pièce.
S'adresser par téléphone à Mme
Maurice Jeanrenaud, Petits-Chênes
15. Tél. 5 82 09.

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

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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iler Mars avec Migros 1
I 3 jours f
I à PARIS Fr. 185.- I

i aux Diablerets Fr. 70.- I
Jfl (pour les skieurs - places limitées) M

KH Programmes, renseignements et ins- M

|9 criptions : Ecole-Club et magasins Migros B
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i ÉCOLE MODERNE I
B COMMERCE-LANGUES-ADMINISTRATI ON-SECONDAIRES I
R§ NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 '0

H| Entrée 1968 : 22 avril |
QTPHlMnAIDFQ ¦ 2me » 3me, 4me moderne. Programme
OLlfUllUrllIlCO ¦ officiel. Préparation aux écoles techni-

ques, de commerce et gymnase. Raccordement aux
;, classes officielles.
!¦ ¦'¦ . _ . f

ÇrnDTTADIAT ¦ ,ro's ,rïmesT,'2s - Programme de l'examen
OLUllL I ftlllfl I ¦ final d'apprentissage. Cours intensif.

I CLASSE DE RACCORDEMENT : ErX= 1
nelles et de commerce. Entrée en secondaire.

I SECTION D'ADMINISTRATION : Z^Jl : 1
Préparation à l'Ecole d'administration, une année.

uUUKû Ut rKAlîuAlO . d'après-midi - Compléments
de langues et commerce .

PMIRÇ F1F UAPAMPFQ ¦ A||emaane • Cours d e,é ¦
IfUUIlO UL ïnlinllULu ¦ Stations touristiques et cen- j

Bl très universitaires. Echanges possibles. j

PflllRQ DM QfliP " Langues étrangères ¦ Français ¦

! UUUAO UU OUIIl ¦ Dactylographie ¦ Sténographie -
Comptabilité - Correspondance.

1 CERTIFICAT et DIPLÔME I
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
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Ils avaient trouvé la bonne «glisse»
T.es descendeurs suisses étaient en forme hier

Première personne croisée devant le
centre de presse de Chamrousse, l'en-
traîneur américain Bob Beatty. Com-
ment va Bill Kidd ? lui demandons-
nous aussitôt.

— Pas trop mal, merci ! Sa cheville
est bandée et j'espère que ça ira. Oui,
oui bien sûr il a tenu à faire la
descente. Il partira.

Et pourtant, quelques heures plus
tard, après les péripéties que l'on
sait, le dossard No 12 ne franchit pas
la ligne d'arrivée. Sagement, le skieur
américain avait renoncé. Quelques heu-
res de repos supplémentaires lui feront
le plus grand bien.

Au moment où nous quittons le col
de Balme et entamons la descente en
direction de l'arrivée de Casserousse,
se présentent Madeleine Wuilloud et
Fernande Bochatay qui remontent en
téléski. Descendez-vous à nouv eau ? leur
lançons-nous.

— Je ne pense pas, crie Fernande
avant de disparaître. C'est très mauvais
en bas, il y a du brouillard et on ne
voit pas à dix mètres.

La Valaisanne ne croyait pas à ce
moment-là que la situation empirerait
au point de provoquer l'annulation de
l'épreuve.

PROBLÈME
Alors que deux renvois successits

avaient été prononcés et que le départ
avait été fixé à 12 h 30, Georges Mau-

duit nous renseignait sur l'état de la
piste et les conditions au départ :

— C'est épouvantable, on ne voit
rien. La visibilité est aussi mauvaise
qu 'ici à l'arrivée ; mais en plus, les
rafales de vent sont si violentes que
le simple fait de sortir de la plate-
forme de départ pose déjà un problè-
me. Après, il faut tenir la position de
recherche de vitesse le plus longtemps

possible , sans quoi on est littérale-
ment bloqué dans le « cadran solaire ».
Après, ça va mieux , jusqu 'au passage
Krieb où alors on plonge à nouveau
dans la « crasse » à plus de soixante-
dix km h. C'est pas possible.

Comment sont vos camarades après
ces renvois ?

— Lorsque je les ai quittés, tout
allait bien car il était midi moins dix ;
mais je pense que maintenant la con-
centration en a pris un sérieux coup.
J'aime mieux être ici qu 'à leur place.
Mais à mon avis , on ne peut les
laisser comme ça longtemps.

Quelques minutes à peine après cette
déclaration , le jury annulait enfin cette
descente, mettant un terme à une into-
lérable guerre des nerfs pour une
centaine de concurrents qui ne méri-
taient pas ça.

TERRIBLE
Plus tard, Bernard Orcel devait con-

firmer les propos de son camarade
Mauduit :

— Ce n'était pas possible de donner
le départ d'une descente olympique
dans ces conditions. Si personnellement
j'avais plus ou moins gardé mon calme,
il n'en était pas de même de tous les
autres Bkieurs. C'est terrible, il faut
l'avouer, de se préparer physiquement,
mais surtout psychologiquement pour
un jour et une heure donnés et de
s'entendre dire : on attend dix minu-
tes, puis encore dix minutes. Que faut-
il faire ? S'échauffer encore, rester
tranquille, non c'est vraiment terrible.

Dans la descente libre qui fut accor-
dée aux concurrents, les skieurs par-
taient de trente en trente secondes.
Bien entendu, certains ne se lancèrent
pas sur la piste à l'allure de la course,
de sorte que les écarts étaient infimes
à l'arrivée et que d'autres rattrapèrent
môme un camarade parti avant eux.

C'est ainsi que Bruggmann termina
sur les talons de Daetwyler, reprit plus
de quinze secondes à Malilknecht,
Minsch trois à Vogler. Dumeng Giova-
noli , lui , fit encore mieux ; il dépassa
dans le schuss d'arrivée l'Américain
McCoy parti trente secondes avant
lui . Si la course avait eu lieu, les
Suisses ,n.'auraient pas terminé bien loin
du premier, ïiier. Incontestablement '"ils
avaient trouvé la bonne « glisse ».

Daniel TËYSSEIRE

IMPRESSION EXTRAORDINAIRE
Il serait beaucoup trop injuste que

le champion olympique doive son titre
au hasard.

Lors de la descente non-stop de mer-
credi , Killy avait fait une impression
extraordinaire. Hier, dans la non-stop
officieuse , qui suivit le renvoi défini-
tif de l'épreuve, Bruggman à son tour
se mit en évidence.

Aujourd'hui , avec une même neige
que hier, les Suisses peuvent faire mal.
Malheureusement le temps fraîchit et si
la» piste devait être gelée , Killy, Orcel
et Nenning auraient les faveurs de la
cote.

D. EIGENMANN Moues a perdu le sommeil

FIER ! iVoiics a raison de l'être, après sa magmttque victoire
dan * la course de f ond  30 km.

(Téléphoto AP)

Objet d innombrables sollicitations

Que l'épreuve se passe a Autrans ou
bien à Chamrousse, il faut compter
quatre bonnes heures de déplacement.
C'est énorme et particulièrement épui-
sant. Il ne reste dès lors que fort peu
de temps au journaliste pour suivre les
autres manifestations olympiques. On ne
peut ainsi, pour une bonne part, que
s'en remettre au hasard ou bien échan-
ger des tuyaux avec des confrères étran-
gers. Les vieux journalistes, qui ne bou-
gent que rarement du bar sont, fait
significatif , les mieux renseignés sur
tout ce qui se passe dans les stations
olympiques. Toutefois, même sans être
un pilier de bistrot , il est possible de
se procurer des informations. Il suffit
de -se - renseigner à la bonne place.

Nous avons de telle sorte appris les
infortunes du champion olympique de la
course de fond 30 km, l'Italien Nones,
auquel ce titre de gloire a fait perdre
le sommeil.

DECONTENANCE
Nones est en forme exceptionnelle,

nous a confié le médecin des Italiens,
mais il est à bout de nerfs.

Après sa victoire, le champion italien
a été l'objet d'innombrables sollicitations.
Sitôt connue la grande nouvelle, tout
ce qu'il y avait d'officiel italien s'est
précipité à Autrans. Et pour s'excuser
de ne pas avoir assisté au succès du
douanier transalpin, ils l'ont accaparé,
lui ont dispensé maintes prodigalités.
C'était trop pour Nones, pas habi tué
du tout aux honneurs ; il aurait large-
ment préféré la splendide solitude des
athlètes.

A présent, il est décontenancé.
Une preuve de santé morale des cou-

reurs de fond : ils luttent pour vaincre,
mais ne tirent aucune gloriole person-
nelle de leur victoire. Quant aux offi-

ciels, rien de nouveau sous le soleil.
Ils tireront une nouvelle fois les marrons
du feu. Les dirigeants italiens ont
d' ailleurs le chic pour faire des gaffes.
Mercredi , ils avaient préféré la non-stop
des hommes à la course de fond, où
pourtant leurs coureurs pouvaient conce-
voir de légitimes espoirs.

INTERVENTION AU PARLEMENT
Nos confrères nordiques sont encore

secoués par le succès de l'Italien.
— Ça va faire un bruit terrible chez

nous, affirma l'un d'eux. Je me rappelle ,
ajouta-t-il, qu 'il y a quelques années,
Derigo avait battu tous nos meilleurs
coureurs.

L'émotion avait été telle dans le pays
qu'il y avait eu une intervention au
parlement suédois, pour demander quelles
mesures le gouvernement entendait pren -
dre pour protéger l 'hégémonie suédoise
en matière de fond.  De là à ce que
l'on empêche les Italiens d'aller s'en-
traîner en Suède ...

Au terme de la course de fond , Oi-
son l'entraîneur des Suisses n'était pas
très satisfait de la performance de ses
hommes, de celle de Conrad Hischier
en particulier. A la décharge de notre
sélection, précisons que losef Hass, ma-
lade, manquait et que Denis Mast nous
a confié, après la course, avoir souffert
de maux d'estomac. Le coureur des
Cernets-Verrières n'a pas été le seul
à se plaindre d'être indisposé. Un mal
mystérieux semble régner à Autrans
et plusieurs coureurs ont ainsi successi-
vement dû s'aliter. Quant à Kaelin , plus
de peur que de mal. H va à présent
tou t à fait bien. Il aura d'ailleu rs be-
soin de toutes ses forces pour les épreu-
ves du combiné de samedi et dimanche.

D. E.

Les équipes féminines qui partici-
peront , samedi , à l'épreuve olympique
de descente à Chamrousse ont été an-
noncées hier soir.
* Voici la composition des principales :
(entre parenthèses, remplaçantes) :

France : Annie Famose, Marielle Goit-
schel , Florence Steurer, Isabelle Mir.
(Marie-France Jeangorges).

Autriche : Olga Pall, Christl Haas,
Gertraud Gabl , Brigitte Seiweld. (Berni
limiter).

Suisse : Anneroesli Zryd, Madeleine
Wuilloud , Fernande Bochatay, Vreni
Inaebnit.

Etats-Unis : Karen Budge, Suzanne
Chaffee, Kiki Cutter, Sandra Shell-
worth.

Allemagne : Burgl Faerbinger, Mar-
garete Hafen , Christl Laprell, Rosi
Mittermaier. (Christl Mintermaier).

Les équipes féminines
pour Ba descente

La Tchécoslovaquie s impose facilement
1GRENOBLE | paœ aux hockeyeurs de l'Allemagne de l'Ouest

TCHÉCOSLOVAQUIE - ALLEMAGNE
DE L'OUEST 5-1 (1-0, 2-0, 2-1).

La Tchécoslovaquie a facilement
remporté sa deuxième victoire dans
le tournoi olympique, en présence de
six mille spectateurs.

Cette première rencontre de la jour-
née fut  assez plaisante, même si elle
fut souvent heurtée (les vainqueurs
ont écopé de sept pénalités mineures'
contre six à leurs adversaires). Les

Que se passera-t-il
en cas d'égalité de 2 équipes?

En cas d'égalité de deux équipes à
l'issue du tournoi ol ympique de hockey
sur glace , c'est le résultat de la confron-
tation directe entre les deux équipes
intéressées qui sera déterminant. Si
cette confrontation s'était terminée par
un match nul, c'est la différence de
buts qui tranchera . En cas de nouvelle
égalité , ou aura recours au cœfficient .
Si l'égalité subsiste, les deux équipes
seront classées ex aequo.

Tchécoslovaques, en dépit de la net-
teté de leur victoire , n'ont cependant
pas enthousiasmé le public. Certes,
ils ont réussi quelques mouvements
de grande classe : leur cinquième but ,
marqué par Sevcik après une « pré-
paration » de Hrbaty et de Golonka ,
f ut  un véritable chef-d'œuvre. Ils n'en
ont pas moins paru vulnérables en
défense et nullement irrésistibles en
attaque. Les Tchécoslovaques, dont
les meilleurs hommes furent Suchy
en défense et la ligne Hrbaty-Golon-
ka - Sevoik en attaque, n'ont sans au-
cun doute pas donné le maximum.

Chez les Allemands, dont le gar-
dien fut  soumis à un véritable bom-
bardement (quarante-trois tirs furent
dirig és contre sa cage), les anciens
furent une fois encore les meilleurs.
La sélection germanique a montré ses
limites lorsqu'elle fut incapable de
marquer en jouant pendant près d'une
minute à cinq contre trois. Avec le
gardien Schramm, les plus en vue fu-
rent les « vétérans » Bader et Waitl
en défense, ainsi que Reif et Koep f en
attaque . C'est d'ailleurs une combi-
naison entre les deux routiniers Ba-

der et Lax qui a permis à la sélec-
tion germanique de sauver l'honneur.

Les équi pes étaient les suivantes :
Tchécoslovaquie : Dzurilla ; Sueh y-

Horesovsky ; . Machac-Posp ichil , Masp-
pust ; SeVcik-Golonka-Hrbaty ; Havel-
Hejma - Cernv ; Klapac - Denomansky-
Hoiik.

Allemagne de l'Ouest : Schramm ;
Waitl -Bader ; Volk-Schichtl , Thanner;
Schloder-Meindl-Funk ; Gmeiner-Koepf-
ltcif  ; Kuhn-Hanig-Lax ; Weisenbach.

Marqueurs : Hrbaty lime ; Golonka
37me, Havel 38me ; Hejma 43me, Lax
51me, Sevcik 5f)me .

N'accordez aucune importance aux chronos d'hier !
Les coureurs sont descendus tout de même

Quelle chance , au f o n d , que l' épreu-
ve de descente n 'ait pas eu lieu t
Nous pouvons encore nous réjouir
dans l' attente , comme à la veille
d' une f ê t e , comme à la veille d' une
belle aventure. Nous sommes, aujour-
d'hui , totalement disponibles , intacts
dans notre curiosité , a t ten t i f s , tendus
vers l'événement. A vif  l

Cette descente , elle ne nous a pas
dévoilé ses secrets : elle conserve son
mystère , elle nous propos e ses inter-
rogations , toujours les mêmes, elle
nous a pré parés à l'émotion , long-
temps ; mais elle a remis cette émo-
tion ù ji lus tard.

PATIENCE ET SAGESSE
La nature s'est élevée contre les

projets  des hommes. Les hommes ont
bien fa i t  de respecter sa volonté. Le
soleil apparaîtra certainement un jour
sur Chamrousse . Le brouillard se dis-
sipera.

Vous pouvez y aller avec des ordi-
nateurs électroni ques , vous pouvez
mobiliser toutes les stations météo-
rologi ques du monde ! Contre le
brouillard rien n 'est p lus e f f i cace

que la patience et la sagesse. Même
an risque de décevoir 500 millions de
téléspectateurs : il f a l la i t  dire non.
On n'a pas toujours dit non , bien
sûr . Mais , une épreuve olympique est
p lus importante que la p lus impor-
tante course du calendrier interna-
tional , pa rce qu 'elle n'a lieu que tous
les quatre ans. Elle est... ol ymp ique ,
précisément.

Nous  savons qu 'une justice absolue
est impossible en ski al p in , en rai-
son de la détérioration des p istes.
Cependant , il f a u t  essayer de s 'ap-
procher le p lus possible d' une jus-
tice relatine qui est acceptée par les
coureurs et qui leur fa i t  dire qu 'une
course est régulière ou pas. On ne
pouvait pas prendre le risque de fa i re
p longer les champ ions des pays  al-
p ins dans une mer de brouillard par-
courue de temp êtes et d' o f f r i r , ensui-
te , aux Coréens , aux Indiens — ceux
que l'on appelle dédai gneusement les
non-skieurs — des conditions de vi-
sibilité excellentes.

Les coureurs sont descendus tout
de même. Pour les uns , c'était une

répétition g énérale , pour les autres
un amusement. N' accordez aucune im-
portance aux observations chronomé-
triques auxquelles se sont livrés cer-
tains journalistes.  Ne pensez en tout
cas pas que les Suisses auraient ga-
gné si la course avait eu lieu , pa rce
que Giovanoli a dé passé l'Américain
Barrows, parti vingt secondes avant
lui , parce que Minsch a pris qua-
rante-huit secondes à l'Autrichien
Messmer . Ce sont des balivernes. Bar-
rows a fa i t  de la godille , Giovanoli
est resté accroup i. Tout est là. Que
les Suisses aient eu un meilleur f a r -
tage que les autres , encore une. a f f i r -
mation gratuite.

C' est aujourd'hui  qu 'on verra. On
raconte beaucoup de choses , au su je t
de ceux qui sont p lus ù l' aise sur
neige tendre que sur neige dure ,
parce que leur pré paration...

N 'enning a gagné deux fo i s  — ri
Wengen et à Kiizbuehel — dans des
conditions très d i f f é ren tes .  Giovanoli
a gagné deux f o i s  — ri Wengen et à
Kiizbuehel — dans des conditions d i f -
f é r e n t e s  aussi . Et les Françaises qui

se sont entraînées — au début de
l'hiver — sur nei ge très dure , n'ont-
elles pas été battues par les Autri-
chiennes à Bad gastein , sur une p iste
g lacée ?

L'année dernière , Kill y gagnait sur
n'importe quelle neige . Il était le
plus  f o r t  et il était en forme.  Pour
le Kill y de 1967 , il n'y aurait pas de
problème à Chamrousse. Mais , au de-
meurant , y en a-t-il ?

On le saura , avant midi et demi.
Guy CURDY

Le Canada humilie
Contre des Finlandais survoltés

Hier soir , surprise extraordinaire :
la Finlande a battu le Canada par 5 à 2.

Mardi , l'URSS s'imposait par 8 à 0
contre la Finlande.  Hier , au palais de
glace, le Canada s'est fait  battre le
plus normalement du monde par ces
mêmes Finlandais.  Grandeur et déca-
dence ! Le résultat est même une humi-
l ia t ion  pour les Canadiens. Peut-on
dire que les Finlandais sont forts ?
Même pas. Mais , hier soir, ils étaient
survoltés. Ils ont marqué les premiers
et, dès lors, ils ont senti qu 'ils avaient
la victoire à leur portée. S'appuyant
sur une défense solide , ils ont cons-
t ru i t  leur succès par un jeu collectif.
Ils possèdent de surcroît en Pcltonen ,
Keinoncn et Nahsten trois individual i -
tés de réelle valeur. Ajoutons encore
que le gardien Ylonen fut irré procha-
ble et on aura toutes les raisons de ce
retentissant succès.

Les Canadiens ne peuvent invoquer
aucune excuse. Ils sont certainement
plus forts que les Finlandais , mais ils
ne savent pas le montrer. Ils jouent
d'une manière primitive, individuelle,
souvent incompi'éhensible. Leur défense
est , cette année , par t icu l iè rement  fai-

I
Dans le seul match de la journée

comptant  pour le groupe B du tournoi
de hockey sur glace , la Norvège a tout
à fai t  logiquement battu la France par
4 à 1 (1-1, 2-0, 1-0). Les Français se
sont très honorablement défendus con-
tre des adversaires supérieurs techni-
quement , mais ils n'ont pu éviter la
défa ite .

ble. Un O Mallcy, par exemple, n au-
rait pas sa place dans l'équipe d'Alle-
magne. Dans la ligne d'attaque, les
Huck, Dineen et O'Shea énervent par
leur obstination à percer seuls. En fai t ,
les Canadiens ne jouèrent bien que
pendant cinq minutes , à la f in  du pre-
mier tiers-temps. Le reste de la ren-
contre , ils luttèrent de tentes leurs
forces ,' mais maladroitement. A leur
décharge, disons qu 'ils furent quel ques
fois malchanceux. Leur défaite est
nette et ne souffre d'aucune contesta-
tion. On le craignait, mais d'ores et
déjà le champ ionnat se l imi te  à une
seule inconnue:  quel sera le deuxième ?
Dommage I

n. F..

SAINT -IMHiR - YOUNG SPRIN-
TERS II 7-0 (2-0 , 4-0, 1-0).

MARQUEURS : R. Perre t (2),  Baume
(2),  Gerber, Wittmer, P.-A. Perret.

SAINT-IMIER : Voisin; Diezi , Schind-
ler ; Baume, R. Perret ; P.-A. Perret ,
Gafner , Rufenacht  ; Gentil , Wit tmer ,
Kistler ; Gerber.

YOUNG SPRINTERS II : Simon ; Di-
vernois , Lauber ; Baroni ; Messerli ,
Sandoz , Calame ; Nicole , Zanetta, Bolle.

ARBITRES : MM. Lajtsch, de Nidau ,
et Châtelain , de Tramelan.

NOTES : Patinoire de l'Erguel . 150
spectateurs. Glace en excellent état.

On avait vu un Saint-Cergue très
faible sur la patinoire de l'Erguel. Mais
que dire de la réserve de Young Sprin-
ters ? Sans les points précieux acquis
au début du championnat , elle connaî-
t r a i t  cer tainement  de graves soucis.
Manque de technique , de pénétration ,
tout fai t  défaut  au sein de la forma-
tion neuchâteloise, hormis un bon pa-
tinage.  Les joueurs locaux eurent tAt
fai t  de trouver le chemin des fi lets  de
Simon et sans quel ques maladresses
des avants jurassiens, la marque au-
rait pu prendre une plus large propor-
tion. Saint-Imier aura une tâche plus
ardue , demain soir, sur la patinoire do
Tramelan, lors du traditionnel derby
enrte ls deux équipes jurassiennes.

iPCMtTS r.mmm

Le grand radio-reporter français
Georges Briquet est décédé hier

Georges Briquet , ancien chef des
Services sportifs de la Radiodiffusion
française, est décédé hier matin à
l'hôpital du Val de Grâce.

Né le 5 février 1898 à Limoges,
Georges Bri quet débuta comme jour-
naliste sportif après . la Première
Guerre mondiale.

Après avoir collaboré à plusieurs
journaux , Briquet succéda , en 1931,
à Dehorter, le célèbre « parleur in-
connu ».

Pendant près de 30 ans, il assura

en qualité de radio-reporter les ren-
contres de football , tant en France
qu 'à l'étranger, ainsi que les grands
événements sportifs internationaux. Il
avait suivi 26 Tours de France cy-
clistes lorsqu 'il cessa ses activités pro-
fessionnelles , il y a cinq ans, admis
à faire valoir ses droits à la retraite.

Georges Briquet , qui avait été dé-
porté comme résistant à Dachau,
était officier de la Légion d'honneur
et titulaire du Mérite combattant. Il
avait aussi le mérite sportif.

Que se passera-t-il si la course
n'a pas lieu auj ourd'hui ?

LcS prévisions de la météorologie
étant favorables , le comité des courses
des épreuves alpines des Jeux olympi-
ques a décidé que la descente mas-
culine sera courue aujourd'hui , à par-

tir de 11 h 45.

Cette solution a l'avantage de ne pas
faire recourir la descente « non-stop •.
Le règlement de la FIS stipule en effet
qu 'après deux jours d'interruption, la
« non-stop » doit être recourue.

Si, en raison de conditions atmosphé-
riques encore défavorables , la descente
hommes ne pouvait une nouvelle fois
être courue , la < non-stop » aurait lieu
samedi et l'épreuve dimanche. Dans ce
cas, le slalom géant hommes serait
couru lundi , la première manche à
10 heures et la seconde à 15 heures.

Selon le programme des Jeux , le
slalom géant homme doit être couru :
la première manche dimanche 11 fé-
vrier et la seconde lundi 12 février.

CHAMROUSSE | ia tempête provoque le renvoi de l'épreuve de descente à skis messieurs

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Déception hier aux Jeux olympiques
de Grenoble. La descente, sommet des
épreuves alpines , a dû être remise en
raison des conditions atmosphériques
défavorables.

Le vent , en effet , par intermittence
soufflai t  en tempête au sommet de la
Croix de Chamrousse, lieu de départ de
la piste olympique. La compétition ris-
auait ainsi d'être faussée, les coureurs

ne bénéficiant pas tous des mêmes con-
ditions défavorables.

Dans les pires moments, soulignait
M. Holdcr le président de la Fédéra-
tion internationale de ski, un coureur
pouvait perdre jusqu 'à quatre secon-
des dans le premier tronçon de la cour-
se. Et de surcroît , aux méfaits du vent ,
il fallait  encore ajouter ceux du brouil-
lard qui , montant de la vallée , venait
réduire considérablement la visibilité.

Il eut donc été insensé de faire cou-
rir une épreuve olympique dans de tel-
lua rnnHîtinns .

Les Jeux olympiques ne peuvent rien
devoir au hasard. Mais avant cette sa-
ge décision l'attente fut  pénible. Les
renvois successifs de l'heure du départ
irritaient tout le monde et spécialement
les concurrents. A ce jeu pourtant , les
moins affectés étaient le Français Kil-
ly, que chacun en France persiste à
considérer comme le favori No 1 de
l'épreuve et Edmund Brugmann , qui pos-
sèdent tous deux un pouvoir de con-
centration absolument étonnant.

Edmund , nous confiait le coach des
alpins suisses Urs Weber, change du

tout au tout a la veille d une épreuve.
Lui qui est d'ordinaire affable , devient
alors terriblement distant. Il s'isole
dans un coin jusqu 'à l'heure de l'épreu-
ve. Il est comme une fusée sur sa ba-
se de lancement. Au moment du départ ,
il explose littéralement. Au contraire ,
Minsch n'a pas la force de caractère
de Bruggmann. 11 est p lutôt mou , et
perd ainsi un temps précieux au départ
des épreuves. 11 est toutefois un des
candidats à une médaille.

SAGE DÉCISION
Hier soir , le temps est redevenu beau

sur Grenoble et on peut espérer qu 'il
le sera encore cet après-midi, ce qui
permettrait à la descente d'avoir effec-
tivement lieu. Les organisateurs ont, en
effet , pris la sage décision de faire dis-
puter l'épreuve aujourd'hui et non di-
manche comme il en avait été tout
d'abord question. Il demeure cependant
la question du vent. Nous nous sommes
rendus plusieurs fois à Chamrousse et
chaque fois , qu 'il fasse beau ou pas,
le vent soufflai t  violemment, particu-
lièrement sur les sommets. Le début
de la piste de descente est terrible-
ment exposé. Lors de l'entraînement
des femmes , lundi , on se rappelle que
plusieurs concurrentes s'étaient déjà
plaintes des conséquences du vent. Il
semble donc que là, il y ait un défaut.
Espérons toutefois que les conditions
seront auj ourd'hui  normales.

Les nerfs des coureurs mis à rude épreuve

C est un spécialiste du saut combiné,
l'Américain né en Suède Georg Krog,
qui a réussi le plus long saut (81 m
50) au tremplin d'Autrans, hier. Parmi
les concurrents du saut spécial qui
ont participé à cette séance d'entraî-
nement, l'Allemand de l'Est Manfred
Queck a réalisé un bond de 81 m et
le Tchécoslovaque Jiri Raska deux sauts
excellents, l'un de 79 m 50 et l'autre
de 80 m. Deux autres concurrents ont
atteint 7!) m 50 : l'Allemand de l'Est
Neuendorf et le Japonais Kasava.

Cette séance d'entraînement a eu
lieu en partie sous la neige qui était
un peu molle et la « glisse » sur la
•piste d'élan s!en est ressentie, De ce
fait , les sauts ont été en . général
moins longs que ceux de la veille.

Les sauteurs
s'entraînent

AUTRANS ]

Les spécialistes du combiné, dont
Aloïs Kaelin qui a semblé avoir oublié
son attaque de grippe, se sont entraî-
nés sur le petit tremplin d'Autrans.
Le , meilleur d'entre eux a été l'Alle-
mand de l'Ouest Franz Keller, médaille
d'argent à Oslo, qui a franchi 79 mè-
tres; 'Mais Kaelin a réussi lui aussi une
excellente performance en sautant 71
m 50 et 71 mètres. Selon ses princi-

paux adversaires, il faudra sauter au
moins dix mètres de plus que Kaelin ,
samedi à Autrans, pour pouvoir limiter
les dégâts dans le fond.

... Soixante-seize, fondeurs participeront,,
demain matin, à Tépreuve des 15 km
à Autrans. La Suisse sera -représentée
par Josef HàSsf complètement rétabli,'
Albert Giger, Conrad Hischier et Fluri
Koch.

Excellente performance d'Âloïs Kaelin

M. Brundage choisit
la meilleure solution
— Je ne remettrai pas moi-même

les médailles aux skieurs alpins a
déclaré bier soir M. Avery Brundage,
président du C.I.O., en ajoutant qu'il
y avait des personnes désignées à cet
effet. Comme on lui demandait la rai-
son de cette attitude, M. Brundage a
répondu :

— Utilisez votre imagination si vous
voulez en savoir plus.

Interrogé à ce sujet, M. Marc Hodler,
président de la F.I.S., a déclaré qu'il
s'agissait là « d'une sanction mineure ».
Dans les milieux bien informés, on
indique que lors de l'affaire des mar-
ques de ski, M. Brundage avait envisagé
trois sanctions : suppression des' épreu-
ves alpines, suppression des médailles
olympiques ou refus de remettre lui-
même les récompenses.
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
LeTRAITEMENTcerena.des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit : « Ce produit est parfait à tous points de
vue; C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j ' ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S. A. - GENÈVE.

A vendre, éventuelle-
ment à louer, petit

PIANO
Steinway

à l'état de neuf ,
ainsi que

PIANO
A QUEUE

Schiedmayer de Ire
classe. Tous nos ins-
truments à prix très

avantageux avec
5 ans de garantie.
(En cas d' achat ,

transport gratuit. )
Tél . (031) 44 10 82,

Heutschi.
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Grasshoppers semble incapable de se tirer d'affaire
Ligue A: la défaite de La Chaux-de-Fonds ne modifie en rien la situation

Lueur d'espoir pour Genève Ser-
vette ? C'est aller un peu vite en
besogne. La défaite de La Chaux-
de-Fonds à Kloten, qu'il était plus
ou moins facile de prévoir, ne chan-
ge, en fait , rien à la situation en
tête du classement.

L'avance des Neuchâtelois sur les
hommes d'Hajny a diminué de deux
points, certes, mais' elle reste encore
confortable puisqu'elle s'élève (théo-
riquement) à 7 points. Or, Genève
Servette n'a plus que cinq rencon-
tres à jouer. En admettant même
que les Genevois s'imposent demain
soir, aux Mélèzes, il leur resterait
à combler un « trou » de 5 points.
Toujours en supposant une défaite
chaux-de-fonnière demain, Genève
Servette peut, au maximum, attein-
dre le total de 41 points. C'est dire
que pour être champions, les « pou-
lains » de Pelletier devraient récol-
ter 8 points au cours de leurs six
derniers matches. Il n'est donc pas

question de douter de la victoire
finale de La Chaux-de-Fonds.

HOMMAGE AU CHAMPION
Kloten a le sens de l'honneur

(on en était plus certain depuis qu 'il
avait déclaré forfait dans la coupe
d'Europe). En champion sortant, il
a tenu à prouver à son futur suc-
cesseur que son propre titre avait
tout de même une signification. Ain-
si, de ses deux déplacements à Klo-
ten, La Chaux-de-Fonds n'a pas em-
porté le moindre point. Et comme
les « Aviateurs » ont réussi un match
nul aux Mélèzes, force est de recon-
naître qu 'ils ont gagné, cette saison,
leur combat singulier avec les
Chaux-de-Fonniers. Il fallait le dire
en hommage à la jeune équipe de
Kobera.

La lutte contre la relégation a pris
une tournure quasi définitive. En
effet, mercredi soir, tandis que Zu-
rich , dans un de ces sursauts

CHANCES INTACTES. — En arrêtant ce tir du Sierrois N. Mathieu
(au premier plan) , le gardien lloseng a préservé les chances de
l 'équipe lausannoise. (ASL)

d'amour-propre dont il a le secret,
s'imposait à Davos, Grasshoppers
enregistrait une de ses plus lourdes
défaites de la saison, à Viège. Les
« Sauterelles » comptent, aujourd'hui,
un retard théorique de 3 points sur
leur rival local. C'est peu de chose
mais Grasshoppers affiche une telle
lourdeur dans son jeu qu 'il semble
incapable de combler son retard.
Quoi qu 'il en soit, la dernière dé-
faite des hommes de Muller comble
d'aise les Davosiens qui se trouvent,
maintenant, pratiquement hors de
danger. Mais s'ils se tirent définiti-
vement d'affaire, les jeunes élèves
de Sobtkiewicz ne le devront qu'à
eux-mêmes !

REVANCHE DANS L'AIR
La prochaine « journée » de ce

trop long championnat offre un pla-
teau de rencontres assez intéressant:
demain La Chaux-de-Fonds - Genè-
ve/Servette et Viège - Davos, diman-
che Grasshoppers - Langnau.

Le derby romand, qui aurait pu
être la rencontre décisive de la sai-
son, n'aura d'intérêt que par son
caractère de revanche. Ce n'est dé-
jà pas mal. Invaincus sur leur pati-
noire, les Neuchâtelois voudront
préserver leur réputation. A vrai
dire, ils éprouveront de grandes dif-
ficultés car, en pleine décontraction,
Genève Servette est parfaitement ca-
pable de battre les Chaux-de-Fon-
niers même sur leur propre glace.

Viège - Davos n'aura pas autant

d'intérêt II n'y a guère d'animosité
entre ces deux équipes montagnar-
des et, si elles pouvaient se parta-
ger la miche, elles en seraient cer-
tainement heureuses l'une et l'autre.

Grasshoppers, enfin , jouera sa
dernière carte en ce sens que s'il
perd contre Langnau, tout sera fini
pour lui (mais s'il gagne, il n'aura
pas forcément la vie sauve !). Lang-
nau a laissé paraître, mercredi aux
Vernets, les traces d'une grande fa-
tigue. De fait, actuellement, les
Oberlandais ne doivent pas être
beaucoup plus forts que les Zuri-
cois — pour autant qu 'ils le soient.
Samedi dernier, à Langnau, les hom-
mes de Bazzi ont battu les « Saute-
relles » par 2-1 seulement. Le con-
traire se produirait dimanche que
nous n'en serions point étonné.

En somme, ce championnat n'est
pas encore tout à fait terminé.

F. Pahud

E2V PÉRIL. — Grasshoppers, dont le gardien Meier et l'arrière
Spil lmann repoussent une attaque «in Genevois TSaef , est dans une
position extrêmement périlleuse.

(Photopress)

GRENOBLE | L'Américaine sera sans doute championne

L Américaine Peggy Fleming, cham-
pionne du monde 1966 et 1967, a
terminé première des figures imposées

SI TE T'IMAGINES... — Béa-
trice Hustiu, la petite Roumaine
de 11 ans, ne peut évidemment
espérer faire trembler Peggy
Fleming. Mais n'est-elle pas mi-
gnonne ? (Têléprioto AP)

du championnat olympique féminin de
patinage artistique. Les épreuves libres,
demain soir, ne constitueront pour elle
qu'une formalité.

^ 
Peggy Fleming, qui s'est classée en

tête dans chacune des cinq figures d'éco-
le qui figuraient au programme, a ache-
vé la première partie du championnat
avec 77,2 points d'avance sur l'Alle-
mande de l'Est Gabriele Seyfert, instal-
lée elle-même à la deuxième place de-
puis le début du championnat.

A noter toutefois, que lors du dernier
exercice, le paragraphe bracket arrière
départ sur le pied gauche, deux juges,
l'Allemande de l'Ouest et le Britanni-

que, ont gratifié Peggy Fleming d'une
note assez basse (4) alors qu'ils avaient
respectivement accordé 4,1 et 4,2 à Ga-
briele Seyfert.

CLASSEMENT
Classement de l'épreuve après les

figures imposées :
1. Peggy Fleming (EU) ch. de pla-

ces 9-1062 p. ; 2. G. Seyfert (All-E.)
21-984,9 ; 3. B. Schuba (Aut) 31-960,0 ;
4. H. Maskova (Tch) 41-943,2 ; 6. A.
Noyés (EU) 39-941,9 ; 6. S. Almassy
(Hon) 61-910,2 ; 7. S. Ann-Stapleford
(GB) 82-888,3 ; 8. K. Okawa (Jap) 74-
896,4 ; 9. P. Dodd (GB) 80-886,8 ; 10.
K. Magnussen (Ca) 79,5-887,7 ; puis :
26. Charlotte Walter (S) 178-822,0.

Peggy Fleming sons concurrence

La situation est tendue en ligue B
POUR LA PROMOTION COMME POUR LA RELEGATION

Lausanne a préservé toutes ses chan-
ces dans le tour de promotion en arra-
chant un point sur la patinoire de Sierre
où un match nul est souvent synonyme
de victoire.

Mais le « remis » enregistré sur la
glace haut-valaisanne fait l'affaire de
Berne , qui a peut-être encore un mot à
dire. Si l'équipe de la capitale paraît être
trop fragile pour s'imposer à Lausanne,
dans une semaine, il n'empêche qu'elle
reste pratiquement la seule formation à
pouvoir faire de Sierre le champion. A
moins que Coire, qui recevra Lausanne
(le 24 février) et Sierre (le 2 mars) soit,
lui aussi, de taille à jouer nn mauvais
tour à l'un des deux principaux préten-
dants à l'ascension.

Précisons, au sujet de cette ascension,
que si deux équipes terminent en tête de
la poule à égalité de points, un match
de barrage les départagera.

Dans la poule de relégation , la situa-
tion est plus ou moins claire. Trois for-

mations (Young Sprinters, Lugano et Fri-
bourg) sont pratiquement hors de dan-
ger. Les quatre autres sont en mauvaise
posture. Denx d'entre elles tomberont en
première ligue. Il est bien difficile de
donner leurs noms aujourd'hui, bien que
Martigny soit vraiment dans un très
mauvais pas.

Les premières rencontres entre équipes
des deux groupes auront lieu ce week-
end. Elles permettront de voir un peu
plus clair. Le match Lucerne - Marti-
gny, notamment, aura une très grande
importance. En cas de victoire, les Va-
laisang pourront se reprendre à espérer.
Dans le cas contraire, nous les considé-
rerons comme relégués.

Young Sprinters, bien qu'il soit déjà
sauvé, se doit de jouer le jeu jusqu'au
bout. Après avoir battu toutes les équi-
pes romandes de la poule, il n'a pas le
droit de se relâcher. Il commettrait une
grave injustice à l'égard de Martigny,
Moutier et Fribourg si, consciemment ou

pas, il concédait un ou deux points à
Saint-Moritz.

Nous n'en dirons pas plus.
F. PAHUD

Charlotte Walter se sent moins seule
Depuis le début de la semaine, Char-

lotte Walter, la championne suisse,
se sent moins seule. En plus du Bâlois
Pestoni, chef de la délégation helvéti-
que de patinage ,sa mère, son frère
aîné et sa sœur cadette sont également
arrivés à Grenoble. Le fait de s'être
vu attribuer le dossard No 13 ne l'a pas
impressionnée : « J'ai plutôt pensé que
ça me porterait bonheur », avoue-t-elle.

Puis, parlant de son comportement
devant les juges : « Par rapport aux
championnats d'Europe de VaeBtreaas,

je ne pense pas avoir été meilleure, ni
moins bonne, dans l'ensemble ».

TROP BONS
En ce qui concerne les deux prin-

cipales candidates au titre olympique ,
l'Américaine Peggy Fleming et l'Alle-
mande de l'Est Gabriele Seyfert, la
lycéenne de Brugg estime « que les ju-
ges sont trop bons avec Peggy Fleming,
qui peut d'ores et déjà être considérée
comme championne olympique. Elle est
trop bien taxée et je ne comprends pas
qu 'on ait pu lui attribuer à quatre re-
prises la note maximum de six. Les
juges, qui sont pourtant réputés pour
leur sévérité, semblent vouloir l'avan-
tager ».

Charlotte Walter ne peut pas expli-
quer le retard accusé par la champion-
ne d'Europe, la Tchécoslovaque Hana
Maskova : « Je ne l'ai pas vue car elle
ne patine pas dans le même groupe
que moi. En revanche, Gaby Seyfert
m'a semblé en meilleure condition qu 'à
Vaesteraas. Toutefois, 11 ne fait pas de
doute qu 'elle devra encore s'incliner de-
vant l'Américaine ».

« Quant à moi, j'espère, comme beau-
coup de mes rivales, gagner quelques
places dans les figures libres. Je pense
terminer entre la 16me et la 20me
place, ce qui devrait satisfaire mon
professeur, M. Zeller. »

Récapitulons
Promotion
CLASSEMENT

1. Lausanne 5 4 1 — 33-13 9
2. Sierre 5 4 1 — 20-7 9
3. Berne 4 3 — 1  19-14 6
4. Coire 4 2 — 2  24-20 4
5. Sion 5 2 — 3  14-18 4
6. Kusaacht 4 1 1 2  12-14 3
7. Ambri Piotta 4 1 1 2  12-19 3
8. Thouno 5 1 — 4  13-21 2
9. Langenthal 4 4 15-31 0

PROCHAINS MATCHES
DEMAIN : Thoune - Berne.
DIMANCHE : Kusnacht - Coire, Lan-
genthal - Sierre, Ambri Piotta - Sion.

Relégation
CLASSEMENT

1. Y. Sprinters 3 3 21-7 6
2. Lugano 2 2 10-1 4
3. Fribourg 3 2 — 1  20-9 4
4. Lucerne 2 1 — 1  2-4 2
5. Moutier 3 1 — 2  8-22 2
6. St-Moritz 2 2 1-8 0
7. Martigny 3 3 4-15 0

PROCHAINS MATCHES
DEMAIN : Lucerne - Martigny, Fri-
bourg - Lugano, Saint-Moritz - Young
Sprinters.

BEI Le troisième cross
du C. A. Cantonal a liea demain

Le C.A. Cantonal joue de malchance
avec le temps. Vu la piste enneigée et ver-
glacée, il a fallu réduire certaines distances,
alors que les quelques licenciés présenti
renonçaient d'eux-mêmes à se mesurer dans
de telles conditions.

Principaux résultats de la 2me manche :
Dames-Ecolières : 1. Francine Bulliard

(Colombier).
Minimes : 1. J. Ehrbar (S.F.G. Cortail-

lod) ; 2. J.-M. Schick.
Cadets : 1. W. Aubry (Olympic La Chaux-

de-Fonds) ; 2. L. Mosimann (Montet-Cudre-
fin) ; 3. Schafter (S.F.G. Cortaillod) .

Juniors (3800 m): 1. P. Rufenacht (Olym-
pic) 16'19"2 ; 2. A. Humberset (S.N.N.)
17'04" ; 3. E. Aubry (Olympic) 17*34".

Populaire (3800 m): 1. H. Moesch (Les
Caballeros) 17'49" ; 2. G. Guerdat (C.A.C.)
19'05" ; 3. J. Canton (V.C. Vignoble)
22'36".

En l'absence de Margot Brehm, Francine
Bulliard s'est imposée assez aisément.
J. Ehrbar et J.-M. Schick ont terminé dans
le même ordre , mais une unique seconde
les sépare cette fois-ci! Les jeunes coureurs
de l'Olympic sont venus « tâter » la piste et
ont révélé à ceux du « Bas > qu'il faudra
sérieusement compter avec eux . en particu-
lier sur P. Rufenacht , récent vainqueur ju-
nior du cross de Lausanne. Enfin ,
H. Moesch , coureur d'orientation , n'a pas
eu besoin de carte et boussole pour triom-
pher du « cycliste » G. Guerdat.

LES JEUX SONT-ILS FAITS?
Avant l'ultime phase de demain aucun

nom ne se dégage vraiment des classements
intermédiaires. Aussi , de sérieuses explica-
tions placées sous le signe de la revanche
sont-elles à prévoir... Ce ne sont pas les
Ehrbar-Schick , Mosimann-Schaffer , par
exemple, qui nous contrediront. Et les
« outsiders » ne manquent pas. Pensez à cer-
tains Chaux-de-Fonniers.

« Deux c'est assez, trois c'est trop « . Oui ,

le Chanet offrira cette fois à chacun, spec-
tateurs et coureurs — sans oublier les or-
ganisateurs — un aspect « pré-printanier ....

A. F.

Une réunion interclubs réunira les na-
geurs du S.V. Limmat Zurich, du S.K. Ber-
ne, de Vevey Natation et de Genève Nata-
tion , samedi, à la piscine des Vernets, à
Genève. Tous les champion s suisses en ti-
tre y prendront part. La seule championne
ne faisant pas partie de l' un des quatre
clubs en lice , la Biennoise Jacqueline
Mock , a été invitée à titre individuel. Elle
fera une tentative contre le record suisse
soit sur 100 soit sur 200 m dos. La réu-
nion sera complétée par un match de wa-
terpolo entre Genève Natation et Stras-
bourg.

L'élite suisse
sera réunie demain

à Genève

ueuxieme lournoi
national

Ce week-end à Bâle
¦*. • 

¦» M _ _ !

Le deuxième tournois national de tennis
aura lieu ce week-end, à Bâle. Le Bernois
Thedy Stalder, deuxième au classement par
poin ts du tournoi de Genève, ne pourra
pas être de la partie. Il sera remplacé parmi
les têtes de série par Mathias Werren, qui
est revenu entre-temps d'une tournée en
Afrique du Sud. Après le tournoi de Ge-
nève, le classement était le suivant :

1. Sturdza 30 p. ; 2. Stalder 24 ; 3. Blass
20 ; 4. Bruloot 18 ; 5. Schoenenberger 16 ;
6. Siegrist 14 ; 7. Spitzer 12 ; 8. Holen-
stein 10.

Des astronautes sur la piste de vitesse

Le ski figure certes parmi les sports les
plus rapides et les plus modernes :
— moderne de par les combinaisons d'as-

tronautes qui protègent à la fois effica-
cement du froid et permettent une gran-
de liberté de mouvement.

— moderne de par l'application des décou-
vertes techniques les plus récentes, tels
les émetteurs à ondes courtes, etc.

— moderne de par le système de chrono-
métrage de haute précision (1/1000 se-
conde).

— moderne également de par le mode
d'alimentation.

Pour avoir une forme physique idéale , les
athlètes ont besoin d'une quantité détermi-
née de calories. Un excédent ou une ca-
rence de celles-ci nuit au rendement. C'est
pourquoi , les sportifs de compétition con-
somment toujours de l'Ovomaltine qui ,
uràce à sa composition équilibrée et à
son procédé de fabrication spécial, leur
procure le surplus qui se révèle indispensa-
ble en cas d'efforts exceptionnels.
A vous aussi, l'Ovomaltine apporte le sur-
plus qui permet de surmonter avec succès
les épreuves de la vie moderne.
OVOMALT1NE — pour mieux réussir.

Championnat de ligue A
Championnat de ligue nationale A:  Bien-

ne - Musica Genève 3-2 ; Spada Zurich_ -
Bienne 3-1 ; Spada Zurich - Servette 3-2 ;
Classement : 1. Spada Zurich 8-14 ; 2. Mar
Genève 6-10 ; 3. La Chaux-de-Fonds 6-6 ;
4. Musica Genève 7-6 ; 5. Servette 7-6 ; 6.
EOS Lausanne 6-4 ; 7. Bienne 8-2.

Ligue nationale féminine : Bienne - Star
Genève 3-0 ; Hydra Zurich - Servette 3-2 ;
Classement : 1. Uni Bâle 5-10 ; 2. Bienne
6-10 ; 3. Servette 6-6 ; 4. Hydra Zurich 6-6 ;
5. Neuchât e l 5-2 ; 6. Star Genève 6-0.

Coupe de Suisse, huitièmes de finale
dames : Spada Zurich - Smash Winterthour
3-2 ; Spada Zurich Seniors - Hydra Zurich
0-3.

L'arbitre neuchâtelois
Gilbert Droz dirigera

Ecosse/Angleterre
Espagne

La commission des arbitres de l'Associa-
tion suisse de football a désigné les arbi-
tres suivants pour diriger des rencontres à
l'étranger :

Gottfried Dienst (Bâle) avec J. Zibung
(Lucerne) et U. Darbellay (Roche) pour le
match de championnat d'Europe des Na-
tions Italie - Bulgarie. Gilbert Droz (Ma-
rin) avec M. Clématide (Zollikofen) et
W. Hardmeier (Thalwil) pour le match de
championnat d'Europe des Nations Ecosse
ou Engleterre - Espagne. Rudolf Scheurer
(Bettlach) avec R. Keller (Berne) et C. Stet-
tler (Feuerthalen) pour le match interna-
tional Belgique - Allemagne de l'Ouest. Jo-
seph Heymann (Bâle) pour le tournoi pré-
olympique qui aura lieu en Israël et Oth-
mar Huber (Thoune) pour le match inter-
national URSS - Tchécoslovaquie.

Le F.C. Lucern e a terminé sa tournée en
Asie sans avoir connu la défaite. Après
une victoire et deux matches nuls à Hong-
kong, il a battu , à Bangkok, une sélection
de la ville par 3-0 (1-0) sur des buts de
Sidler (2) et Richter. Les Lucernois seront
de retour en Suisse aujourd'hui.

t Le 2 mars, à Wembley, en finale de
la coupe de la ligue Anglaise , Arsenal sera
opposé à Leeds United , qui , en match re-
tour des demi-finales, a trionphé de Derby
County par 3-2.
• A Glasgow, en match international

d'espoirs (moins de 23 ans), l'Angleterre a
battu l'Ecosse 2-1.

La situation
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 21 16 2 3 96- 50 34
2. Genève Ser. 23 13 5 5 107- 84 31
!. Kloten 22 12 5 5 102- 70 29
4. Viège 22 10 4 8 62- 60 24
5. Langnau 22 7 4 11 62- 67 18
6. Davos 21 8 — 13 74- 85 16
7. Zurich 22 6 1 15 56-111 13
8. Grasshop. 23 4 3 16 63- 95 11

PROGRAMME
DEMAIN : la Chaux-de-Fonds - Genève
Servette, Viège - Davos.
DIMANCHE: Grasshoppers - Langnau.

9 h 30 Fond féminin 10 km.
10 h 00 Patinage de vitesse féminin (500 m).
12 h 00 Descente féminine non-stop.
13 h 00 Hockey : Suède - Allemagne de l'Ouest.
16 h 30 Hockey : URSS - Etats-Unis.
16 h 45 Roumanie - France.
20 h 30 Yougoslavie - Autriche.
21 h 00 Canada - Allemagne de l'Est.

Le programme d'aujourd'hui

VILLARD-DE-LANS

En raison d'une chute de neige qui, ac-
compagnée d'un léger redoux, a sévi hier
sur le Vercors et notamment à Villard de
Lans, les deux premières manches des
épreuves de luge (monoplaces hommes et
dames) ont dû être reportées.

Epreuves de luge
renvoyées

L'amateur d'élite riero Atzli (WertswU)
s'est vu retirer su licence jusqu 'au 31 dé-
cembre 1968 par le comité des courses du
S.R.B. pour conduite antisportive.

Un amateur suisse
puni

Championnats du monde juniors

Sélection suisse
La Suisse sera représentée par trois

garçons et une fille aux championnats du
monde juniors qui auront lieu du 12 au 15
avril , à Londres. La Fédération suisse a
sélectionné Fabienne Regamey (Genève) pour
le tournoi féminin au fleuret , Daniel Giger
(Berne), Christian Stocker (Bâle) et Serge
Wild (Lausanne) pour les épreuves mascu-
lines au fleuret et à l'épée. L'an dernier,
la Suisse avait obtenu une deuxième place
grâce à Christia Kauter à l'épée. Christian
Stacker s'était classé quatrième de la même
épreuve.

FAVORI. — Le Norvégien Guttormsen (photo) sera un des prin-
cipaux favoris sur l'anneau de vitesse de Grenoble.

(Téléphoto AP)

La sixième journée de la Semaine inter-
nationale de patinage de vitesse de Davos
ne comprenait qu'une course d'entraîne-
ment sur 5000 mètres. Le Norvégien Per-
Willy Guttormsen a réalisé le meilleur temps
en 7'34"6. La plupart des concurrents
avaient déjà quitté Davos pour Grenoble
où l'apprêtaien t à le faire. Seuls les Sovié-

tiques resteront jusqu 'à dimanche dans la
station grisonne.

Classement du 5000 mètres :
1. Per-Willy Guttormsen (No) 7'34"6 : 2.

Cees Verkeerk (Ho) 7'35"2 ; 3. Dag For-
naess (No) 7'38"6 ; 4. Sandler (Su) 7'38"8 ;
5. Kaplan (URSS) 7'40".

BSEH3 Le Norvégien Gufformsen
gagne l'ultime épreuve de Davos
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^T" (uK^^w^ -— j Livraison immédiate de notre stock , franco domicile.

¦ I ^̂  & wB H il

Mesdames ! Profitez encore de la saison a

MOULES FRAÎCHES I
à 1 fr. 50 le % kilo

RECETTES t

Moules à la crème : Cuire 2 kg de moules comme
une marinière. Dresser les moules en timbale.
Conserver au chaud.
Ajouter la cuisson des moules, décantée et passée,
à 3 dl de béchamel ; ajouter à cette sauce quel- !
ques cuillerées de crème fraîche et la faire réduire

; à bonne consistance.
Compléter avec 4 cuillerées de crème et une cuil-
lerée de beurre. 'H
Assaisonner et passer à l'étamine. Napper les H
moules avec cette sauce brûlante.

Moules frites : Faire mariner 30 minutes avec huile,
jus de citron et persil haché, des moules dé-
coquillées, que l'on aura fait cuire comme pour
marinière.

Ensuite, tremper les moules dans de la pâte à frire
légère et les faire frire à grande friture brûlante.
Egoutter les moules j les éponger ; les dresser en
buisson sur serviette ; garnir de persil frit.

Lehnherr frères i
le magasin spécialisé

Neuchâtel • Place des Halles • Tél. (038) 5 30 92

B__?l__Ef3sMj
Enregistreurs stéréophoniques
Grand choix à des prix très favorables
exemple!

AKAI 1710
Stéréo 2x3 Watts 

^^^4 vitesses §rlEr_ i
notre prix UUUi

Le spécialiste Hi-Fi à Neuchâtel
Tous renseignements au magasin

Terreaux 3 NEUCHÂTEL

rapide — discret
sdne caution — «ans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues \

s'achètent chez

maj4fafmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL S
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AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'ergent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes tes bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Écrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
$001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque ftohnor
accorde des prêts repides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: /y ,'344

le déficit des comptes des cantons était en 1964 de 275 millions
et les experts ont calculé qu'il sera en 1974 de 2795 millions.
Des augmentations d'impôt menacent sur le plan cantonal et
communal.

Auparavant, Il est indispensable que soient imposés les biens M tk B || j  B
qui ne le sont pas aujourd'hui. ' B KB mm mm

L'amnistie fiscaie permettra cela. fl 0B m ! ' , (

Elle a rapporté 500 millions en 1944. 24 ans après, il est néces- HB _^H H ¦ B Ml i fl i ï
saire de répéter l'opération dans l'intérêt des cantons et des WM ! j W~ M W BBIW 1_BBP -1S1
communes et de tous les contribuables. WÊ ^Br WÈ P̂ m ^^_  ̂ ^^"̂ r lia?

pour l'AMNISTIE FISCALE
Jacques BÉGUIN, agriculteur, député, le Crêt-du-Locle. Philippe MAYOR, conseiller communal, député, Neuchâtel.

Michel de COULON, industriel, député, Neuchâtel. Pierre MURISET, comptable, Valangin.

Adrien FAVRE - BULLE, conseiller communal, conseiller national, Jean-Pierre RENK, conseiller communal, député, le Locle.
député, la Chaux-de-Fonds. André ROUGEMONT, journaliste, député, Peseux.

Jean-Claude JAGGI, industriel, député, la Chaux-de-Fonds. 3ean RWmuX t gérant de ,a Société d'agrj Culture du Val-de-
François JEANNERET, avocat, député, la Chaux-de-Fonds. Travers, député, Môtiers.

Charles MAEDER, ancien fonctionnaire fédéral, député, Neuchâtef Fred WYSS, avocat, député, Cormondrèche.

R.Vuï lle-Robbe
ATELIER D'ART

EXÉCUTE
armoiries de fa-
milles, sur bois,
p o r c e l a i n e, pa-
plier, parchemin.
Diplômes pour so-
ciétés. Tous tra-
vaux d'art, leçons.

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86
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Vorverkoufi

Agence Striibin j
Librairie Reymond 1

Tél. 5 44 66 ' ¦ !
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8 minutes à 2000 mètres
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SkiBift Tschenten

Restaurant au sommet „. , , , , _.__ . ., Pistes préparées mécaniquementTerrasse au soleil
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en tout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide

Samedi 10 février 1968, dès 20 h,

HOTEL DE FONTAINEM ELON
Grand match au loto

organisé par lTJnion ouvrière du
Val-de-Ruz.
BEAUX QUINES : transistor, ca-
geots garnis, jambons à l'os, vin ,
sucre, etc.
Pas de quines en-dessous de 5 fr.
ABONNEMENTS

Se recommande : la société

HÔTEL DU CYGNE, CHEZ-LE-BART
Samedi 10 février

SOUPER -TRIPES
Prière de réserver sa table.
Dimanche, an menu,
Palée
Sauce neuchâteloise
Famille Jeanneret.
Tél. (038) 6 73 22.

^Wrm y t\éf̂

les + rapides
les - chers

ROUETS
Bahuts, cuivres, anti-

quités, bibelots.

Au Cafignon
Marin.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moiiterni
av. d'Echallens 96,
1000 LausanneR vendre mobilier

de style, neuf :
chambre à coucher, noyer, style Louis XV;
salle à manger «Regency > ; salon anglais,
tissus Sanderson comprenant : 1 canapé,
2 fauteuils, 1 bergère. Les 3 pièces
8800 fr. Entreposage gratuit une année.
Téléphoner aux heures de repas au
(038) 7 72 73.

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE



à la bOUGlierie ^̂ T '̂ZJ Ŝ Poisson de mer f r ais- I
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A Les Garages Apollo S.A.
S\  CLOS-BROCHET

organisent du 12 au 16 février 1968

' une semaine de CONTRÔLES GRATUITS
lflj pour tous les véhicules

CITROËN BMW NSU
i | A cette occasion, et pendant le temps du contrôle, leur
foi service de vente se fera un plaisir de présenter les

I I nouveaux modèles
Prenez rendez-vous, par téléphone, au N° 5 48 16

n

;¦ . - ; ¦ ¦ ¦¦ 1 î | ¦; ¦ . - ¦ ' ;¦ i I ¦ I

notre atout ^%
Seau à eau en matière Ê? „,
synthétique, vert ou jaune , 10 I, J| WSBttM
avec anse en métal, nickelé K2B B¦i-Cuve en matière synthétique, 11 1 IKKBBl
ovaîe, 55 cm, jaune ou vert t||__y ¦

avec timbres Coop
ou 5 % rabais

g~~^~~~~~~a_____--~~~~i~^~~-______________________ l___________i

M THÉÂTRE
mZfr \ Vendredi 16 février, à 20 h 30 .

W L'HÉRITIER DE VILLAGE
B de Marivaux

5me spectacle du deuxième abonnement,
présenté par les Productions d'Aujourd'hui, de Paris

Location : Agence Striibin, librairie Reyraond, 5 44 66, Fr. 3.50, 6.-, 9.-, 12.-, 14.-
! et 16.-, à partir de lundi 12 février ; vendredi 9 et samedi 10, location réservée

; aux membres de PANAT.
>______H________NI~—~—K_a________l

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique syéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

__M____________U________M(_______?

Collège de Rochefort
Samedi 10 février, à 20 heures,

Soirée théâtrale et musicale
des sociétés locales.
A l'issue du spectacl e

DANSE
Orchestre « The Marioland's »

FONDUE RACLETTE
ESCARGOTS

I I Restaurant

MRICHELIEU
O. EGGER

Ruelle du Port j

-H-M1.-4--H

EpS^̂ fÊ H Samedi
__i__lM__Éi____l 10 février

Danse avec les

SUNSHINE S
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rrp ' ' I *J| ki §| i _r̂ H Petit-Chêne 22

E—1T-L- ^8L3.r̂ ^,!__!fl_Jjr,AT,_L ¦ __ÇM Tél. (on) 22 24 61
ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

Sr -" SECRÉTAIRES -AIDE S DE MÉDECINS
Adrien Bolay, ... ,„,„ -„ ¦ ,#,,-
directeur Ouverture des cours : 4 juin 1968 et 23 septembre 1968

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

Kffl i Centre

g£s§ de culture et de loisirs
1, rue de Prébarreau - 2000 NEUCHATEL

Nos prochains f, *lc\ ™a ...... . . lUISine (entremets et flambés]
LuUl O .

Jeudi 20 h - 6 leçons de 2 heures : Fr. 32.—

Connaissance des viandes H
Mardi 20 h - 8 leçons de 2 heures : Fr. 25.— j

Photographie wÊ
Mercredi 20 h - 11 leçons de 2 heures : Fr. 25.—

Dactylographie H
Mardi 18 h 30 - 8 leçons de 1 h 30 : Fr. 36.—

Peinture sur céramique B
(sous émail)
Lundi 20 h - 8 leçons de 2 heures : Fr. 40.— I

Peinture sur porcelaine H
Jeudi 20 h - 8 leçons de 2 heures : Fr. 40.—

RllliPÎin ^°m Prénom : 

d'inscription Locali ,é Rue
Tél. r 

S'inscrit pour 

Renseignements / Inscriptions :
CO-OP relations publiques — Treille 4 (4me étage)

A vendre très beau et rapide

VOILIER
longueur 9 mètres, poids 2 ton-
nes, construction acajou Corsier-
Port : Jeu ' -de voiles important ,

équipement' très complet, y com-
pris chariot^ berceau , bâche d'hi-
vernage et youyou. Place de
port à Lausanne . Prix à discuter.
Téléphoner : bureau (021) 24 59 03,
privé (021) 32 85 35.

P P F T Ç RaPides mr IV. L> I *J Discrets

le samedi matin (038) 5 44 04 1 j

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

BGNAR

i Costumes-jupes-manteaux
i transformés selon votre goût

K. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél . (038) 5 90 17 ;

I 

HÔTEL DU VIGNOB LE , PESEUX
Samedi 10 février, dès 16 heures et 20 heures

Match au LOTO
de la Société avicole et cunicole

la Côte neuchâteloise

BEAUX LAPINS ET POULETS
SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit - Abonnements à Fr. 10.—

UaJLI/d—lwl>Jk"»Mllriii
Enregistreur à cassette
HITACHI 1 r nnotre prix Fr. I *% U ___
exceptionnel S VV i
PROFITEZ - EN MAINTENANT
Transistor PHILIPS
2 ondes 22 RL 280 99.—
avec étui
RABAIS INTERDISCOUNT 44.—
NOTRE PRIX 55.—

lAtlMiaH
Terreaux 3 NEUCHÂTEL



Une pilule sur deux panaméenne
En attendant que d'autres moyens contraceptifs soient mis

au point , la moitié des 2,7 milliards de pilules vendues
dans le monde occidental sont fabriquées directement par
Syntex , société panaméenne d'origine américaine , installée
à Mexico ou sous licence lui appartenant.

Cette entreprise, qui possède 400 brevets de produits con-
traceptifs , réalise la moitié des 95 millions de francs de
bénéfices bruts avec la pi lule.

En Occident , 11 mil lions de femmes dont 5,5 millions
d'Américaines l'utilisent et les ventes progressent de 7 Tochaque année.

L'encens pourrait être cancérigène
Deux savants britanniques ont découvert que l'encens

bride libère des substances cancérigènes, notamment du gou-
dron 3-4 benzopyrène . Selon les estimations de ces cher-cheurs , une baguett e d'encens contiendrait un demi-micro-

gramme de ce produit. Cette découverte a été fa i te au
cours d' une enquête sur les raisons susceptibles d'expliquer
les causes du cancer des narines et de la gorge que l'on
observe fréquemment dans la population chinoise. On sait
que les Chinois respirent souvent les fumées d'encens brûlé.
11 semble donc y avoir un certain rapport de cause à effe t,
avec leur prédisposition aux ¦ cancers des narines et de la
gorge. (Science-Service)

Mesurer la pression interne de l'œil
Le professeur E.S. Perkins, de l'Institut d'ophtalmologie de

Londres vient d'inventer un appareil portatif qui permet de
mesurer la pression interne de l'œil , en vue de diagnosti-
quer les risques éventuels de glaucome. Jusqu 'alors , cet exa-
men ne pouvait être réalisé qu 'avec un appareil relativement
lourd et encombrant. L'instrument du professeur Perkins me-
sure la résistance du globe oculaire à un enfoncement qui
doit provoquer un aplatissement de la cornée d'une surface
de 7 millimètres carrés. L'oculiste voit à travers un viseur
spécial l'aplatissement désirable, sous la forme d'un cercle
coloré homogène. Son appareil donne alors automatiquement
la valeur de la pression intern e de l'œil. (Science-Service)

La main dans la main, les Romands de Baie
ont passé une soirée ensemble

De notre correspondant de Bâle :
Partant de l'excellent princi pe

que l'union f a i t  la f o rce  et qu'une
grande soirée commune doit attirer
p lus de monde que sept pe tites
soirées privées , la Société romande ,
le Cercle uaudois , la Société juras-
sienne d'émulation, le Groupe ge-
nevois, le Groupe neuchâtelois, le
Cercle f r ibourgeois  et le Chœur
d'hommes romand de Bâle avaient
convié tous leurs membres, sa-
medi soir, dans la grande salle des
fê t e s  du Casino municipal.

Après trois f o r t  beaux chants
du Chœur mixte du Cercle f r i -
bourgeois , M.  Raymond Truan, p ré-
sident du Cercle vaudois , souhaita
une chaleureuse bienvenue aux quel-
ques centaines de Romands présents
et à leurs invités , parmi lesquels on
remarquait le président et le vice-
président du gouvernement bâlois ,
M M .  Wgss et Burckhardt, et le
président de la Commune bourgeoi-
se, M.  Jenng.  M.  Truan releva en-
suite les bienfai ts  de notre f é d é -
ralisme, qui f a i t  que les R omands
des bords du Rhin se sentent d'au-
tant p lus Bàlois qu'ils sont restés

p lus attaches, dans leur cœur , a
leur petite patrie d'origine. Ils f o r -
ment une tête de po nt en terre
alémanique, et un pont est fa i t
pour unir...

On entendit ensuite « La Peur des
coups », de Georges Courteline, et
« Les Femmes du bœuf  », de Jac-
ques Audiberti , deux actes fo r t  bien
enlevés par la troupe de l' « Avant-
Scène », exclusivement formée  de
Romands et de Romandes de Bâle.

Trois chants du Chœur d'hommes
romand et le tirage de la tombola
mirent f i n  au programme o f f i c i e l ,
puis jeunes et vieux purent se li-
vrer aux p laisirs de la danse, sous
la conduite d'un excellent orchestre

Très bonne soirée donc , qui per -
mit aux Romands des bords du
Rhin de se retrouver dans une
atmosphère de f ê t e  et de dire bien
haut , à leurs concitoyens bâlois,
combien ils se sentent ù l'aise et
heureux de vivre dans leur accueil-
lante cité.

La formule  de la « soirée com-
mune » a f a i t  ses preuves, espérons
qu 'elle se perp étuera...

UNE SUGGESTION™
LES JEUX OLYMPIQUES (Suisse romande). — La descente hommes, tant

attendue par les sportifs , aurait très certainement été faussée par les conditions
atmosphériques défavorables qui régnaient tout au long du parcours. Par consé-
quent, les organisateurs ont sagement renvoyé cette course à aujourd'hui. Cepen-
dant, nous pouvons nous étonner de l'heure choisie pour ces retransmissions.
Les responsables de la TV justifient — avec raison d'ailleurs — l'abondante pro-
grammation d'émissions sportives en cette péri ode olympique par l'extraordinaire
intérêt manifesté pour cet événement par un très large public C'est pourquoi
ils devaient obtenir des organisateurs que les courses débutent au moins un
quart d'heure plus tard , af in  que leur public — qui ne paie peut-être pas direc-
tement une place à Grenoble, mais une concession annuelle qui permet à la TV
d'assurer ses reportages — ait la possibilité de suivre les parcours des concurrents
de première série. Hier, nous avons vu une masse de gens courir à la sortie des
usines et des bureaux, d' autres ont quitté leur travail avant l'heure pour avoir
la possibilité de suivre la véritable empoignade, celle des quinze premiers concur-
rents. Certes, il n'est plus possible de revenir en arrière, mais le studio de
Genève pouvait enregistrer les vingt premières minutes du reportage et les redif-
fuser à l'heure du café . Un e f fo r t  qui ferait bien des heureux. Une décision
rapide s'impose.

EN PISTE (France). — Hier, nous évoquions le manque de moyens dont
semble souf fr ir  le service jeunesse de la TV romande lorsqu'il réalise une émis-
sion de cirque. L'OJt.TS. a la chance de pouvoir utiliser l'arène du cirque de
Jean Richard , à Ermenonville , près de Paris. Le réalisateur est immédiatement
plus à l'aise, mais les auteurs n'usent pas valablement des immenses possibilités
qui leur sont o f fer tes, si bien que la production de Mme Laurence Hutin est
bien supérieure à celle de ses confrères français.

LE POINT (Suisse romande). — La recrudescence de la violence au Viêt-nam
ne pouvait pas échapper aux rédacteurs de ce magazine d'informations politiqxi.es
de la TV romande. L'émission est ouverte par un court reportage tourné dans
un maquis vieteong, remarquablement organisé. Puis, Claude Torracinta demande
à un général français , qui s'est battu en Indochine, d'expliquer certains aspects
stratégiques des événements actuels. A la violence, succède la violence.

La crise linguistique belge est évoquée au travers de divers témoignages.
Mais nous ne sommes pas plus éclairés sur le fond du problème. Les fractions
du camp flamand défendent des thèses différentes. Nous ne quittons pas l'uni-
versité avec Pierre Béguin, qui situe le problème des subventions fédérales.
Enfin , la guerre du Nigeria permettra à l'émission de se terminer comme elle a
débuté : par la violence. Sombre panorama.

« Le point » o trouvé le juste équilibre entre l' apport des documents f i lmés
et celui des spécialistes. Cependant , l'actualité est souvent si déprimante qu 'il 1ext
bon retrouver « Les Saintes chéries ».

J.-Cl LEUBA
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La matinée favorise les activités et les études sérieuses. L'après-midi sera moins
bon et poussera aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront hardis et s'orienteront vers le sport.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos dents sont en très mau-
vais état. Amour : Faites les conces-
sions indispensables. Af f a i r e s  : Ne
parlementez pas, agissez un peu plus.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez et soignez vos
oreilles. Amour : Ayez des réactions
promptes. A f f a ires : Un travail minu-
tieux s'impose.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Petite séance de relaxation le
soir. Amour : Evitez les décisions de
dernière heure. A f f a i r e s  : Vous aurez
un choix très difficile à faire.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre nourriture est beaucoup
trop riche. Amour : Vous cédez trop à
la facilité. A f f a ires : MaJgré votre
bonne volonté, vous ne pourrez éviter
les obstacles et les retards.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous fatiguez inutilement vos
yeux. Amour : Restez calme, la moin-
dre discussion tournerait très vite a
la dispute. A f f a i r e  : La chance est
avec vous.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous devez soigner votre
constipation. Amour : Resserrez les
liens sentimentaux. Affaires  : Contac-
tez les personnes utiles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Essayez de soigner votre cir-
cula t ion.  Amour : Sortez et voyez des
gens intéressants. A f f a i r e s  : Votre ma-
gnétisme et votre charme vous aident.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N' abusez pas continuellement
de vos forces. Amour : Restez sur
votre réserve. Af f a i r e s  : Il est temps
de faire un bon en avant.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Efforcez-vous de vous coucher
plus tôt. Amour : Abstenez-vous de
certaines plaisanteries. Affaires :
Soyez patient et diplomate.
CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Variez un peu plus souvent
vos menus. Amour : Votre force et
votre solidité influencent l'être aimé,
n 'en abusez pas. Af fa i r e s  : Vous de-
vrez faire appel à toute votre énergie.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Préoccupez-vous un peu plus
de votre foie. Amour : Essayez de
mieux comprendre l'être aimé. A f f a i -
res : Ne faites pas trop de projets.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous avez besoin de reposAmour : Ne brusquez pas les choses.A f f a i r e s  .- Ne faites pas de dépensesau-delà de vos possibilités actuelles.
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HORIZONTALEMENT
1. Il a le délire des grandeurs. 2. Cha-

land à fond plat. — Risque. 3. Il divague
facilement. — Retraite où l'on ne trouverait
pas la quiétude. 4. Troublé. — Palatales. —
Qui n'est pas confus. 5. Espèce d'obsédé.
6. Liaison qui fait jaser. — Fait la bombe.
7. Crésus en tirait beaucoup du Pactole. —
Va avec tout — Elles ont des bras le long
des côtes. 8. Dans le Jura. 9. Proche du
terme. — Initiales d'un compositeur espagnol
du XIXe siècle. 10. Sans effet. — Il porte
la caisse.

VERTICALEMENT
1. Où l'on va pêcher la grenouille. —

Livre sacré. 2. Pirate ou parasite. — Consi-
déré. 3. Moitié de pigeon. — Canton suisse.
— Cicatrice d'un os fracturé. 4. Mots pour
rire. — Personnage "de Molière. 5. Sans
ambages. — Très petite quantité. 6. Droit
de préférence. — Article. 7. On peut boire
une tasse dans ses anses. — Elles ont des
opinions d'un autre temps. 8. De la nature
du sable. 9. Conjonction. ¦— Puissance ou
vertu. 10. Le dessus du panier. — Vaisseau
de transport de la flotte.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 février 8 fév.
3 •/. Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 93.50 d 93 75
8 % Féd. 1955, luln 90.75 d 90.75 d
i '/,% Fédéral 1965 . 97.75 d 98 —
4 Vi»/. Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.75 d

ACTIONS
Swissalr nom 745.— 744.—
Dnlon Bques Suisses 3700.— 3685.—
Société Bque Suisse . 2510.— 2510.—
Crédit Suisse 3010.— 3020.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1735 —
Bally 1395.— 1390.—
Electro Watt 1520.— 1520 —
Indelec 1160.— 1165 —
Motor Colombus . . . 1305.— 1300.—
Italo-Sulsse 208.— 209.— d
Réassurances Zurich 1750. 1750. 
Winterthour Accld. . 892. 886. 
Zurich Assurances . . 4850.— 490o!—
Aluminium Suisse . . 3450.— 3450. 
Brown Bovert 2540.— 2515.—
Saurer 1565.— 1540.—
Fischer 1070.— 1070.—
Lonza 1335.— 1330 —
Nestlé porteur . . . .  2600.— 2610.—
Nestlé nom 1750.— 1740.—
Sulzer 4075.— 4075.—
Ourslna 5250.— 5275.—
Alcan Aluminium . . 108.— 107 Vf
American Tel & Tel 222.— 222.—
Canadian Pacific . . . 213 % 213 V2
Chesapeake & Ohio . 274.— 275.— d
Du Pont de Nemours 680.— 675.—
Eastman Kodak . . . 589.— 588.—
Ford Motor 217.— 218 V2
General Electric . . . 393.— 391.—
General Motors .. . . 335.— 339. 
IBM 2555.— 2575.—
International Nickel 463.— 464.—
Kennecott 181.— d 180 %
Montgomery Ward . . 103.— 105.—
Std OU New-Jersey . 300.— 302.—
Union Carbide . . . .  198 % 197.—
U . States Steel . . . .  174 % 175.—
Machines Bull . . . .  61 % 64 %
Italo-Argentina . . . .  33 % 33 %
Philips 147.— 147.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 186.—
Sodec 229.— 229 y,
A. E. G 513.— 509.—
Farbenfabr. Bayer AG 205 y. 205.—
Farbw. Hoechst AG 282.— 281 %Mannesmartn 155.— 153.—
Siemens 310.— 309.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7650.— 7600.— d
Clba, nom 6250.— d 6250.—
Sandoz 6500.— 6475.—
Gelgy, porteur . . . .10950.— 11000.—
Geigy nom 4750.— . 4740.—
Hoff .-La Roche (bj ) 93000.— * 92600.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1385.— 1380 —
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870 —
Innovation SA. . . . 365.— d 360.— d
Rom. d'Electricité . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 695.— 700.—
La Suisse-Vie 3075.— 3075.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 fév.rier 8 fév.

Banque Nationale . . 570.— d 570. d
Crédit Fonc. Neuchât . 715. d 715. d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400. 0
Appareillage Gardy . 300.— o 275. 
Câbl. élect . Cortaillod 8600.— 8600.—Câbl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2025.— 2150.— o
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2075.— d 2075.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13500.— O13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.50 d 92.50 d
Et . de Ntel &% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3 Va 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3>/a 1946 98.75 0 98.75 o
Le Locle 3',t. 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 i 92.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vâ i960 91.— d 91.— d
Suchard Hol. 3 Vt 1963 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
8 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 y,
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 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaisas . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
8 février 1968

Achat Vente
Etats-Unie 4.34% 4.35
Canada 3.98 4.02^
Angleterre 10.46 10.50
Allemagne 108.40 ' 108.70
France 88.20 88.50
Belgique 8.74 8.77 Hi
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.77 16.82
Suède 84.20 84.45
Danemark 58.15 58.45
Norvège 60.75 60.95
Portugal 15.14 15.23
Espagne 6.21 6.27
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16.30 Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey sur glace URSS -
Etats-Unis.

18.30 Bulletin de nouvelles.
19.00 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TélcjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Jeux olympiques d'hiver 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
21.00 Spectacle d'un soir : Souvenir en ac-

cords brisés, d'Andrée Maillet.
22.00 Rencontre de catch.
22.25 Téléjournal.
22.35 Bulletin d'enneigement des CFF.
22.40 A l'occasion de la récente semaine

d'étude de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire :
Faut-il créer une école de culture
générale pour les cadres moyens.

8.45 Jeux olympiques de Grenoble.
12.30 L'Ouest aux deux visages.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
15.35 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Images du monde.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 Panorama.
21.45 Bienvenue.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

13.00 Jeux olympiques.
16.30 Jeux olympiques.
19.40 Les Aventures de Joé dans le royaume

des mouches.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Verdict
21.05 A propos de Verdict.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques.
23.00 Conseils utiles et inutiles.
23.30 24 heures d'actualités.

16.30, Jeux olympiques de Grenoble.
18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, animaux
en danger. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,

Avant-Première (Suisse, 19 h) : Boris
Acquadro sur les traces de nos re-
présentants à Grenoble.
Spectacle d'un soir (Suisse, 21 h) : L'on

' parlera de notre ville dans cette pièce
canadienne.
Bienvenue (France, 21 h 45) : Guy
Béart sait créer une atmosphère agréa-
ble.

J.-C. L.

1 Jeux olympiques de Grenoble. 20.35, Le
Cas Nyffeschwander. 22 h, téléjournal.

| 22.10, balcun tort

8.45, Jeux olympiques de Grenoble. 13 h,
Jeux olympiques de Grenoble. 16.40, télé-
journal. 16.45, concours international des
jeunes chercheurs. 17.20, Les Lapons de
Norvège. 17.35, la digue des castors. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, Jeux olympi-
ques de Grenoble. 20.45, reportages d'actua-
lité. 21.30, voyance. 22.20, téléjournal , mé-
téo. 22.35, nouvelles de Bonn. 22.50,
L'Amant. 23.45, téléjournal.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, Oeuvres de Vivaldi. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 10 h , informations. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 11 h,
informations. 11.05, spécial-neige. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, La Char-
treuse de Parme. 13 h, J.O. 68. 13.10, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
parole. 14 h, informations. 14.05, chroni-
que boursière. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, in formations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, récital express.
18.20, le micro dans la vie avec la chro-
nique boursière. 18.40, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.50, au
clair de ma plume. 20 h, magazine 68. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Mendi Rodan. 22.40, in-
formations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, J.O.
68. 23.15, disques. 21.25, miroir-dernière.
23.30 hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique sé-
rieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disqu es. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30,
carte blanche au théâtre poétique. 22.30,
jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.30, musique populaire. 7.10,
auto-radio. 8.30, concert 9 h, le pays et les
gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
pages de F. Walter. 12 h, mémento olym-
pique. 14 h , magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, à la recherche de la vie, pièce
de P. Broderick. 17 h, orchestre P. Mau-
riat 17.30, pour les enfants. 18 h, infir-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.40, les j eux olympiques, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, musique. 20.15,
évocation : Friederich Hollânder. 21.35, or-
chestre K. Edelhagen. 21.50, Dickie Dicken,
de H. Thieme. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, les Jeux olym-
piques de Grenoble.

M. Edouard Jaquenoud, qui fut pen-
dant  22 ans greffier du juge informa-
tou r d'Yverdon , a été récemment nom-
mé juge informateur pour les districts
d'Yverdon , Grandson, Orbe et Vallor-
be. Ses anciennes fonctions lui permet-
tent de connaître parfaitement ce métier
difficile.

M. Edouard Jaquenoud, nouveau
juge informateur

YVERDON

domination

BELLERIVE

Nomination
(c) M. Edmond Grandjean, à Bellerive, a

été nommé suppléant de l'inspecteur du bé-
tail.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, récital

..Félix.Leclerc. . ... ,
Théâtre : 20 h 30, Gala de magie.
Musée d'ethnographie 1 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Galerie de la Tonr de Diesse : Coragel.
Galerie Karine 1 Exposition Ettiche de Loa-

che.
Galerie Numaga, Auvcrnicr : Exposition Pe-

layo.
CINÉMAS. — Studio 1 20 h 30, Qui a

peur de Virginia Woolf? 18 ans.
Bio : 18 h 40, Ma sœur... mon amour.

18 ans ; 20 h 45, Séduite et abandonnée.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Arizona coït
16 ans.

Palace : 20 h 30, Jeu de massacre. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Retour de Ringo.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Ypotron. 16 ans.
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 in-
dique le pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Parmi les

vautours.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
X 1-7 Top secret.

Pharmacie de service. — W. Gauchat (ou-
vert jusqu 'à 21 heures). En dehors de ces
heures , se renseigner au No 11.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Choix d'as-

sassin.
LE LANDERON

CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Opération Poker.
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DANS NOS MAGASINS DE LA RUE DU LAC 24 ^̂
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CACHE-RADIATEUR
KOMET
Grâce à KOMET vous pouvez transformer un
radiateur Inélégant en un élément décoratif.
Ses avantages:

— plus de murs noircis
— aucune perte de chaleur
— économie sur frais d'entretien
— se pose sur tous les types de radiateurs
— entièrement amovible
— montage soigné et rapide par nos soins
— différentes teintes à choix

Tous renseignements et devis vous seront fournis sans
engagement de votre part.

Agence pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois:
BESTI — R. Meyer, Rue de Quarre 24 — 2108 Couvet

Une bonne spécialité : pintade fraîche 1
Recette :
Pintade à la crème
Mettre la p intade lardée dans une cocotte avec
du beurre, la laisser prendre couleur de chaque j
côté , ensuite saler , poivrer et couvrir la cocotte. j
Cuire à petit f e u  environ 50 minutes en arro- j
sont p lusieurs fo i s  avec le beurre ; 10 minutes j
avant la f i n  de la cuisson, retirer la cocotte i j
du f e u , enlever tout le beurre qui s'y trouve. j
Arroser cop ieusement la pin tade d' un bon co- i
gnac ou de . madère , ajouter pour une pintade \
2 à 3 dl de crème, remettre la cocotte sur
le f e u , continuer de cuire 10 minutes <en l'ar- \
rosant avec la crème. j

LEHNHERR frères i
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place det Halles • Tél. (038) 5 30 92 j
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RAMONEUR DE GORGE DISCH

,¦ ¦. . . . - , ,  ¦ ¦i ;Jf>u nr|

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

LIVRES
du bric-à-brac

G. ETIENNE sont
transférées à

Ecluse 12
à côté de la poste.

uame
seule cherche
gentille personne
comme dame de
compagnie et pour
aider au ménage.
Pas de gros tra-
vaux . Très bons
gages. Tél . (039)
.'U7 14 dès
16 heures ou
écrire sous chiffres
1,1 3168 au bureau
du journal.

OCCASION !
A vendre

ORGUE
électronique à
deux claviers , avec
divers registres.
(Modèle d'exposi-
tion ),  1000 fr.
en dessous du prix
de neuf.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

5 TAPIS
neufs , superbes
milieux moquette,
260 x 350 cm,
fond rouge ou
beige ,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél . (021) 81 82 19.

ON CHERCHE FEMME do ménage 2 à
3 heures tous les matins. Fbg de l'Hôpital 28,
2me. Tél. 5 18 28. 

ON CHERCHE FEMME de ménage cons-
ciencieuse pour quelques matinées par se-
maine. Tél. 5 34 71.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder en-
fant et aider au ménage. Vie de famille
assurée. Entrée : début avril . S'adresser : Ver-
meulen, rue Bachelin, 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 31 61.

AEDE DE MÉNAGE est cherchée, nourrie,
logée. Bons gages. Tél. (039) 5 37 95.

DAME OU DEMOISELLE, âge indifférent ,
en qualité de sommeliers remplaçante, 4 jours
par semaine, soit du jeudi au dimanche.
S'adresser au buffet de la Gare , Saint-Sul-
pice. Tél. 9 13 91.

VENDEUSE EN ALIMENTATION pour
début mars ou date à convenir. Semaine de
5 jours. Salaire selon entente. (Eventuellement
à la demi-journée.) Tél. 3 21 95.

AIDE-BARMAID serait engagée par bar de
Neuchâtel. Tél. 5 68 69.

SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou à convenir ; 2 jours de congé. Bons
gains assurés. Tél. (038) 9 63 16.

JEUNE DAME connaissan t la dactylogra-
phie cherche occupation du 18 mars au
6 avril 1968. Tél. 3 14 33.

COMPTABILITÉS, impôts, contentieux, par
comptable expérimenté. Tél. 8 51 49, (heures
des repas).

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame. Tél. (038) 3 20 24.

DAME de toute confiance cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à 92 - 85 .
au bureau du journal.

ON CHERCHE logeage d'ancres à domici-
le. Tél. 5 34 10.

QUELLES FAMILLES de langue maternelle
française pourraient prendre en pension du
3 au 30 avril deux sœurs anglaises (16 et
17 ans) aimant les enfants et voulant aider
au ménage ? S'adresser à Mme Daniel Bon-
hôte , 2015 Areuse. Tél. 6 37 15. • .

JEUNE DAME, ayant déjà pratiqué cher-
che travail à domicile (mécanique horloge-
rie, etc.) Adresser offres écrites à NO 3173
au bureau du journal.

JE CHERCHE PLACE DE CHAUFFEUR-
LIVREUR permis A, ou aide-chauffeur.
Adresser offres écrites à BC 3161 au bu-
reau du journal.

DAME cherche travail à domicile (pas d'hor-
logerie). Adresser offres écrites à CD 3162
au bureau du journal.

EMPLOYÉ, 60 ans, cherche emploi. Tous
travaux administratifs, sténographie, dactylo-
graphie, comptabilité. A plein ou temps -
partiel. Adresser offres écrites à GH 3166 au
bureau du journal.

TREYVAUX (FR), VIEILLE FERME, par-î
tiellement meublée, pour week-end , libre
1er mars. Tél. (037) 33 14 24.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, dès le 16 février.
Tivoli 10, Serrières.

CHAMBRES MEUBLÉES, avec part à la
cuisine. Tél. 5 59 62, à Serrières.

A NEUCHATEL, bel appartement de î Vt
pièces, confort, éventuellement garage, pour
le 24 février. Tél. 4 14 04.

CHAMBRE à 2 lits, une à 1 lit, à jeuno
fille , demi-pension, bains. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
libre début mars, à la Neuveville. Tél. 7 96 20.

LOCAL à Auvernier, 31 m2, pour bureau ou
entrepôt , conviendrait aussi pour petite en-
treprise. Chauffage, téléphone, eau chaude et
froide , place de parc, accès facile. Adresser
offres écrites à EF 3164 au bureau du jour-
nal.
WEEK-END dans jolie situation, Jura, altitu-
de 1000 m, beaux appartements. Tél . 8 69 13,
le soir.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec
confort , pour monsieur sérieux. Tél. 8 69 13.

STUDIO avec cuisinette, douche et balcon ,
libre dès le 24 mars, Bel-Air 3. Tél. 5 92 51,
après 18 heures.

STUDIO dans quartier tranquille est cherché
par employé stable. Tél. 5 98 64.

RÉCOMPENSE. Jeune couple cherche studio
ou peti t appartement meublé, tout confort ,
près du centre. Adresser offres écrites à
102-87 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
couple français , avec bains et part à la cui-
sine, au centre ou quartier universitaire .
Adresser offres écrites à 92 - 88 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ, si possible avec W.-C
et douche , et éventuellement part à la cui-
sine , pour le 1er mars au plus tard. Maurice
Scheitlin , Reiherwcg 3, 8640 Rapperswil.
Tél. (055) 2 19 50.

APPARTEMENT DE 3 '/. ou 4 pièces, tout
confort (garage si possible), cherché pour le
24 juin par couple retraité. Région Neuchâtel
ou Côte neuchâteloise. Adresser offres écrites
à FG 3165 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces est
cherché par deux demoiselles, à Neuchâtel,
pour début avril. Tél. 5 99 63, le matin.
DAME SEULE cherche petit appartement
pour date à convenir. Urgent. S'adresser à
Mlle Marguerite Robert , Rocher 24.

LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, pour le
24 février ou à convenir. Tél. 5 80 44, heures
de bureau.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces,
quartier d'Hauterive. Tél. 5 11 94, aux heures
des repas.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un logement de 3 pièces en dessous
de 300 fr., région Saint-Biaise - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à LK 3137 au bureau
du journal.

ARMOIRE VALAISANNE, arolle, 2 portes,
datées de 1797, restaurées. Tél. 8 29 18.

BEAU CHOIX d'armes anciennes fusils (si-
lex et percussion), sabres, pistolets. Face
Transair, à Colombier.

COURS français-anglais, état de neuf , valeur
400 fr., cédé à 250 fr. Tél. 8 57 64, le soir.
AQUARIUM, 60 litres, complètement équi-
pé, avec poissons exotiques, 80 francs. Télé-
phone 8 57 64, le soir.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42 - 44.
Tél. 4 18 28.

POUSSETTE DÉMONTABLE en bon état.
TéL 4 18 28.

POUSSE-POUSSE pliablo en bon état Télé-
phone (038) 7 61 67.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques et
four, en bon état, 40 fr. Tél. (038) 7 07 95.

JEUNES PERRUCHES ondulées, vertes et
bleue3, 8 fr. 50 pièce. Tél. 6 46 71.

OCCASION : outils de jardin, arrosoir, pul-
vérisateur, sécateurs, toiles et sacs de jute
pour légumes. Livres et revues de jardinage,
chemin de la Caille 14, rez-de-chaussée.
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, état de neuf.
Tél. 6 29 70.

SKIS MÉTAL Authier, 210 cm, fixations
de sécurité, 200 fr. Tél . 5 62 34.
BEAU VAISSELIER bressan d'époque. Té-
léphone 3 17 00.

COMPLET DE COMMUNION pour jeune
homme grand , mince. Etat de neuf. Télé-
phone 8 10 59, matin ou soir.
UNE ANCIENNE LAMPE à pétrole, 50 fr. I
un vieux gramophone à manivelle, 50 fr.
Tél. (038) 9 72 42.

DEUX DIVANS, lit ,, commode en noyer.
Tél. (038) 6 43 40.

DEUX BEAUX CHIENS croisés, âgés de
3 mois. Tél. (039) 6 74 36.

COFFRE-FORT 50x50x50 , état de neuf ,
moitié prix. Tél. 3 18 86.

RADIO PORTATIVE NEUVE, ondes moyen-
nes et longues, excellente sonorité , 38 fr.
Tél. (038) 9 02 77.

ASPIRATEUR POUR VOITURE, NEUF,
12 volts , 32 fr. Tél. (038) 9 02 77.

300 COUPONS D'ÉTOFFES (coton, laines,
lin, tissus fantaisie, popeline, etc.), à vendre
dès 1 fr. 90 le mètre pour confection de
rideaux , deux-pièces, jupes, pyjamas, robes,
doublures, etc. Pour visiter, prendre rendez-
vous par téléphone, pendant les heures de
bureau au (038) 4 26 45.

SUPERBE BUFFET en palissandre . Télé-
phone 8 55 60.

MAQUETTE de train Marklin . Tél. 5 04 63.

UN PARC D'ENFANT, si possible rond.
Tél. (038) 7 08 03.

BATTERIE DE JAZZ d'occasion, bon état ,
pour débutant. Tél. (038) 6 76 03.

ON ÉCHANGERAIT appartement de 3 piè-
ces, loyer 180 fr. par mois, contre apparte-
ment de 2 pièces à Zurich. Tél. 5 16 28.

CHANSONNIER-ANIMATEUR se recom-
mande pour vos soirées de société. Renseigne-
ments : Tél. 4 25 69.

FOURRURES D'OCCASION à vendre, très
belle qualité. Prix intéressants. Couturière
spécialisée à disposition . Achats éventuels.
Location . Discrétion assurée. Téléphoner
entre 7 h 30 et 11 h , et de 13 h 30 à 17 h ,
au 5 19 53.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés,
haute qualité. Tél. 5 31 33.



MTESSi NJlll Sur la ligne du Saint-Gothard

• Un soiîveîeiir tué • Plusieurs personnes blessées
BELLINZONE (ATS). — Un grave ac-

cident de la circulation s'est produit jeudi
matin sur la route cantonale qui longe la
ligne ferroviaire du Saint-Gothard , à la
hauteur d'Osogna. Une jeep est entrée en
collision avec une voilure venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules ont été projetés sur la voie du
chemin de fer.

Au même moment arrivait le train Chias-
so-Lucerne, qui emboutit les deux voitures.
La jeep n été complètement démolie, tandis
que l'autre voiture est endommagée. Deux
occupants de ces véhicules ont été griè-
vement blessés.

La locomotive du train a elle aussi été
endommagée, et le trafic ferroviaire a subi
un retard d'environ 30 minutes.

UNE VICTIME
L'accident qui a bloqué la circulation

ferroviaire sur la ligne du Saint-Gothard
a fait une victime. En effe t, après la chute
des deux véhicules sur la voie, des per-
sonnes d'Osogna sont venues aider à dé-
gager les deux automobiles. Un homme
a été happé par le rapide Chiasso-Lucerne,
et tué, alors qu'un autre était grièvement
blessé.

DES PRÉCISIONS
On devait apprendre par la suite que

l'homme qui a été happé et tué par le
train Chiasso-Lucerne, est M. Sergio Guzzi,
né en 1927, de Personico. Le blessé, dont
les jours sont en danger, est M. Alfrcdo
Vanetti , né en 1922. Deux autres personnes,
qui étaient montées sur la ligne pour la
dégager, sont légèrement blessées et ont
pu regagner leur domicile après avoir re-
çu les soins nécessaires.

Un train happe deux véhicules
qui étaient entrés en collision

La lutte contre la surproduction de lait
L'est-eile, en réalité ? , M. Schaffner a

rappelé fort opportunément que la loi sur
l'agriculture , votée en 1951, a pour but
d'assurer aux paysans un revenu équitable
pour une production non » pas illimitée ,
mais répondant à un certain nombre de
conditions générales, et celle-ci en parti-
culier , qu 'elle n'excède pas les possibilités
d'absorption du marché.

Or, il a toujours été entendu que, pour
le lait , la limite était de 24 à 24,5 mil-
lions de quintaux. Pour l'exercice en cours,
nous sommes à 26,5 millions et ce sur-

plus , même si, proportionnellement , il pa-
raît modeste , déséquilibre tout le marché.

Il faut , pour écouler les excédents , ac-
corder des réductions massives non pas sur
les deux millions de quintaux en trop,
mais sur l'ensemble de la production , d'où
les énormes dépenses imposées à la Con-
fédération , alors que , pour la mise en va-
leur des produits laitiers (entendez la vente
dans le pays et à l'étranger), on avail
compté qu 'il faudrait 235 millions —¦ dont
56,5 millions couverts par le produit de
taxes spéciales et 50,7 millions à la charge

des producteurs eux-mêmes — les dépen-
ses réelles seront d'environ 270 millions.

La caisse fédérale peut-elle alors verser ,
à titre de pure subvention , quelque 160 ou
165 millions ? Voici la réponse : «Le  Con-
seil fédéral estime inconcevable que la Con-
fédération prenne tout simplement à sa
charge les conséquences financières d' une
production laitière sans cesse croissante. >

L'augmentation temporaire de la retenue
devrait donc permettre de reverser une par-
tie de cette charge sur ceux qui sont res-
ponsables de cette surproduction.

LES DANGERS
D'UN PROTECTIONNISME RENFORCÉ
Mais on le sait , par la voix de leurs or-

ganisations professionnelles , les paysans
contestent toute responsabilité. Ils décla-
rent , au contraire , que c'est une politique
beaucoup trop libérale des importations do
produits laitiers, de fromages à pâte dure
ou mi-dure surtout , qui perturbe le mar-
ché, qu 'il suffirait donc de faire obstacle
à cette « invasion de produits étrangers »
pour améliorer la situation , l'équilibre sur
les fourrages concentrés ou sur les poudres
de lait utilisées pour l'engraissement du bé-
tail.

A ce propos , M. Schaffner fait observer
que la Suisse exporte deux fois plus de
produits laitiers , principalement de fromage ,
qu'elle n 'en importe. Que les autorités s'ef-
forcent avec succès d'augmenter les ventes
à l'étranger d'un fromage qui est le plus

cher du monde (et cela , ce n 'est pas une
mince performance) et que si nous limi-
tons trop strictement les importations , nous
nous exposerons à des représailles qui ré-
duiront très sensiblement nos propres ex-
portations et alourdiront d'autant le mar-
ché in térieur.

Quant à augmenter les taxes sur des pro-
duits de remplacement (huiles comestibles,
graisses végétales, etc.), on ne peut plus
guère y songer , car la charge actuelle est
déjà lourde. Elle représente un franc par
kilo, compte tenu de tous les éléments.

Le Conseil fédéral ne pourrait pas non
plus augmenter les taxes sur les produits
de remplacement pour l'engraissement des
veaux si urte telle mesure devait servir en-
suite de prétexte aux éleveurs pour deman-
der un relèvement du prix de la viande.

Dans ces conditions, il estime devoir pro-
poser la solution qui laisse intactes les
structu res actuelles et qui laisse la possi-
bilité de faire marche arrière dès que la
production retrouve son volume normal.

DES SOLUTIONS DE RECHANGE ?
Cela ne signifie pas que le gouverne-

ment n 'envisage 'pas d'autre issue à l'im-
passe actuelle. Si les Chambres refusaient
le projet , on songerait alors à limiter la
quantité de lait que chaque exploitation
pourrait livrer au prix de base garanti. La
quantité globale bénéfician t de ce prix se-
rait arrêtée à 24,5 millions de quintaux et
pour les livraisons en surplus , le prix serait
très sensiblement réduit.

On admet que l'application d'un tel ré-
gime serait difficile , et qu 'il faudrait du
temps pour mettre au point l'appareil de
répartition et de contrôle. Signalons , tou-
tefois que cette sorte de « contingente-
ment » a été proposé récemment par un
ancien directeur de l'Union suisse des pay-
sans.

Enfin , le Conseil fédéral tient en réserve
un autre projet encore. Il demanderait aux
Chambres de fixer un plafond aux subven-
tions versées pour soutenir le prix dii lait.
Si les dépenses pour le placement des pro-
duits laitiers excédaient le crédit ouvert , le
surplus serait entièrement à la charge des
.producteurs.

M. Schaffner a enfin exprimé l' espoir que
les autorités , avec le concours de tous les
intéressés , parviendront à une décision rai-
sonnable. Cela ne devrait pas être impos-
sible si l'on voulait bien , chez les produc-
teurs comme chez les consommateurs , voir
le problème dans sa réalité et en discuter
tous les éléments sans passion.

Nous aurons l'occasion de revenir sut
l'un ou l' autre de ces points lorsque le mes-
sage sera public. On l'annonce pour le dé-
but de la semaine prochaine.

G. P.

Lu voix de la raison
Mais saura-t-on l entendre et la compre ndre ?

De notre correspondant de Berne :
Devant les journalistes auxquels

il présentait le projet du Conseil
fédéral  relatif à l'économie lai-
tière, M. S c h a f f n e r  a, en guise
d'introduction , lancé un appel à
la raison. Sera-t-il entendu ? On
voudrait l' esp érer, mais certaines
manifes tations comme aussi cer-
ta ins propos tenus dans le dessein
évident de faire monter la tem-
p érature et d' entretenir l' ag itation
fon t  redouter que le proc hain dé-
bat aux Chambres ne soit avant
tout marqué par la pasion . Qu 'y
gagnera-t-on ?

Pourtant , il ne devrait pas être
impossible de s'entendre au moins
sur un certain nombre de f ai ts  au
lieu de persister à nier l' évidence.

Et cette évidence est d'abord qu'il
y a surabondance de lait, que les
normes prévues pour que pu issent
jouer les dispositions de la loi sur
l'agriculture ne sont p lus respec-
tées, donc qu'il f a u t  trouver le
moyen de revenir à la normale.

QUESTION DE PRIX
C' est aussi qu'en dép it de toutes

les mesures que prendront les auto-
rités et même de tout l' e f f o r t  de
rationalisation que feront  les pay-
sans, il sera impossible à l'agricul-
ture suisse d' o f f r i r  ses produits à
des prix comparables à ceux de
l'étranger. Les frais sont et reste-
ront p lus lourds et surtout ceux qui
résultent d' un endettement beaucoup
p lus for t  que dans n'importe quel
autre pays industrialisé.

Partant de là, il faudra bien
admettre , d'une part, que la Confé-
dération ne sera jamais libérée de
certaines obligations à l'égard de
l'agriculture et d' obligations qui
chargent les f inances publiques.
D' autre part , les paysans doivent
aussi accep ter que les garanties,
p leinement jus t i f iées , inscrites dans
la loi en leur faveur exigent de leur
part une discip line. Les prix et le
p lacement sont certes assurés, mais
dans la mesure seulement où la pro-
duction est adap tée aux besoins du

marche , soit intérieur , soit étranger.
C'EST IMPOSSIBLE

Sans doute , les producteurs objec-
tent-ils que le marché suisse pour-
rait absorber la production totale
s 'il n'était pas aussi largement ou-
vert aux produits étrangers. Mais M.
S c h a f f n e r  a montré devant les jour-
nalistes , et i! répétera certainement
sa démonstration devant les Cham-
bres, que l'objection n'est valable
que si l'on considère notre pays
comme un ilôt sans contact avec le
monde extérieur.

On peut , évidemment , resserrer,
voire fermer les canaux de l'impor-
tation. Le résultat ne se fera pas
attendre : ceux qui seront ainsi lé-
sés renforceront leurs mesures pro-
tectionnistes et nos exportations de
fromage diminueront. Croit-on vrai-
ment alors que si nous privons le
consommateur suisse de 100 tonnes
de fromage étranger , il remp lacera
automatiquement le produit bon
marché par 100 tonnes d' emmental
vendu deux fo i s  p lus cher ? Si les
importations ont rap idement aug-
menté ces dernières années , le prix
a précisément joué un rôle impor-
tant dans cette évolution et les
grandes entreprises de distribution
ont su for t  bien tirer prof i t  de cette
d i f f é rence .

LA SOURDE OREILLE
D'ailleurs, l'agriculture elle-même

ne refuse pas de recourir aux pro-
duits é trangers lorsqu 'elle y trouve
son avantage. A un « comité d'action
agricole » qui lui avait envoy é une
protestation enflammée et qui exi-
geait de restreindre les importa-
tions , M. Scha f fner  a répondu :

« Certes, de 1961 à 1967, les im-
portations de fromage ont augmenté
de 86 %. Mais , dans le même temps ,
les importations de lait écrémé
en poudre , que l'agriculture utilise
maintenant pour l'engraissement des
veaux, à la p lace du lait produit
dans la f e rme , ont augmenté de
1280 % (!) . ->

Les ch i f f res  ont aussi leur lan-
gage , mais encore , pour l'entendre ,
ne faudrait-il pas faire délibéré-
ment la sourde oreille. G. P. Le cambrioleur

s'enfuit
mais H est blessé

par un coup de feu
ZURICH (ATS). — Le concierge d'une

entreprise d'automobiles entendit l'autre
nuit des bruits suspects. Vêtu d'un simple
pyjama et armé d'un pistolet, il se rendit
sur les lieux, et se trouva en présence
d'un individu. Il tira alors un coup de
feu d'avertissement et ordonna à l'homme
de ne pas bouger, de façon à pouvoir
avertir la police. Mais l'homme prit la
fuite , tandis que le concierge tirait sur
lui deux coups de feu. Un chien de po-
lice découvrit l'inconnu blessé qui s'était
étendu sous un buisson. U s'agit d'un
récidiviste âgé de 45 ans, gypsier-peintre,
originaire du Tessin. Il doit être certaine-
ment un spécialiste de la cambriole, car
la veille de son coup, il avait remis mille
francs à sa femme, alors même qu'il ne
travaillait pas.

Une déclaration allemande

BONN (ATS-DPA). — M. Théodore
Blank, ancien ministre de la défense de
la République fédérale d'Allemagne, parlant
devant la commission parlementaire d'en-
quête chargée d'établir les responsabilités
dans l'affaire de l'acquisition des chars
« HS 30 > de Hispano-Suiza, a déclaré
que l'achat de tels engins constituait dans
les circonstances et conditions de l'époque,
la meilleure solution. Je ne chercherai
jamais, a-t-il dit, à me repentir de ce
que j'ai fait à ce momen-là. »

L'ancien ministre a fait l'historique du
problème, montrant le développement de
l'armement de la Bundeswehr rendu né-
cessaire par les effectifs déjà considéra-
bles de 500,000 hommes qu'il fallut trouver
en moins de trois ans.

Il a qualifié de complètement dénuée
de fondement l'affirmation selon laquelle
l'ancien secrétai re d'Etat à la chancellerie
fédérale Otto Lenz, aurait été un agent
au service de l'est et qu'il se serait pro-
noncé pour l'achat des' HS 30 > afin da
saboter l'armement de la Bundeswehr, soi-
disant parce qu'il estimait qu'il s'agissait
d'engins impropres et de mauvaise qualité.

L'achat des blindés
« HS 30 » : une

excellente affaire

Une Lausannoise
à l'honneur

(sp) Mme Simone Jaccottet , de Lausan-
ne, femme de M. Georges Jaccottet, di-
recteur des écoles de la ville, a été
élue présidente du Lyccum-club, hier
après-midi , à Berne. C'est la deuxièm e
Romande à présider le club depuis sa
fondation , la première ayant été Mme
Blanche Robcrt-Couvreu, à Genève.

Les bandes de voyous
se multiplient

(sp) La prolifération des « bandes de
jeunes > inquiète fortement l'opinion
publique et la magistrature genevoises.
En moins d'une semaine, ce furent en
effet plus d'une vingtaine de jeunes
voyous — certains déjà chevronnés —
qui ont été jugés et condamnés par les
tribunaux. Une nouvelle « brochette »
de six délinquants a été traduite de-
vant la Cour correctionnelle, dont le
verdict ne « tomba » que jeudi matin...
à 2 heures.

Ces garçons — tous des moins de
20 ans — volaient à tour de bras. Tout
leur était bon , des voitures en station-
nement à piller, aux compteurs à pré-
paiement à fracturer. Un seul de ces
précoces délinquants a écopé d'une pei-
ne d'emprisonnement ferme. Les cinq
autres ont bénéficié du sursis pour
les peines — légères — qui leur fu-
rent infligées. L'un d'eux, malade men-
tal, sera interné.

Terrible chute sur
un chantier :

un Lausannois tué
(sp) Dramatique accident de travail à Ge-
nève. Sur un chantier de l'avenue Dumas,
dans le quartier résidentiel de Champel ,
une nacelle de construction dont le système
de blocage avait été imprudemment démonté
a dégringolé de la hauteur du septième étage,
A bord se trouvait un ouvrier lausannois
de 30 ans, M. Ernest Slern , qui fut tué sur
le coup à l'issue de cette chute vertigi-
neuse.

Cyclomotoriste blessé
(sp) Violente rencontre », jeudi matin, peu
avant 7 heures, à la rue de Lyon, entre
une voiture et un cyclomotoriste qui venait
de faire un brusque écart à gauche. Pro-
jeté avec rudesse à terre, celui-ci fut relevé
avec des blessures à la tête qui exigèrent
son transport à la policlinique. Le blessé
est M. Raymond Moullet

Décès à 101 ans
du doyen de Genève

(sp) L'homme le plus âgé de Genève est
mort dans sa 102me année. Mais ce n 'était
pas le doyen absolu , ce titre étant détenu
par une femme , Mme Judith Bornand , qui
a, elle , 104 printemps.

M. Adolphe Audéoud , le disparu , venait
d'entrer dans sa 102me année. Personnage
pittoresque, il illustra la polémique gene-
voise en créant un journal anticonformiste,
en s'opposant (déjà) à l'invasion de Genève
par les étrangers et en « asticotant » rude-
ment le tribun de l'époque (cela se passait
à la fin du siècle dernier) Georges Favon.
Adolphe Audéoud fut aussi un fervent par-
tisan de l'Armée du Salut , dont il présida
les premières et fort animées réunions pu-
bliques , à Genève. Le défunt était onze
fois arrière-grand-père.

rage en Thurgovie
Nouveau cas de

FRAUENFELD (ATS). — On vient de
constater un cas de rage. Un renard a été
atteint dans la commune de Pfyn , en Thur-
govie. La zone de protection s'étend désor-
mais également sur les communes de llom-
burg, Huettlingen et Muellheim.

Lutte contre le bruit :
Swissair envoie

ses pilotes à l'étranger
ZURICH (ATS). — Swissair a com-

mencé en 1961 l'entraînement de ses
pilote s sur avions à réaction à l'étran-
ger, cela pour épargner à la population
des aéroports les désagréments causés
par le bruit des exercices de vol. De-
puis, ces entraînements ont encore
été intensifiés de sorte qu'en 1967,
83 % de tous les exercices d'atterris-
sage avec des appareils « jet » se dé-
roulèrent à l'étranger. Quelques journa-
listes ont eu l'occasion de suivre ces
exercices sur les aérodromes de Vien-
ne et de Bratislava.

Appel de «Terre
des hommes »

« lerre des hommes » vient de lancer
un appel à une campagne commune de
la part des institutions humanitaires
suisses en vue du transfert et de l'hos-
pitalisation en Suisse d'enfants du Viet-
nam grièvement blessés. En effet, les
circonstances ordinaires de la guerre
— tragiquement aggravées par les évé-
nements actuels — ne permettent en
aucune manière  de t ra i ter  convenable-
ment et efficacement ces enfants sur
p lace.

Le blaireau de Bibern
était atteint de

la rage
SCHAFFHOUSE (UPI). — La direc-

tion de l'hygiène du canton de Schaff-
house a confirmé jeudi que le blaireau
qui , jeudi dernier , avait mordu un pe-
tit garçon qui lugeait à proximité du
village de Bibern , aux bras et au visa-
ge, portait le virus de la rage. Le blai-
reau a été aperçu mercredi dans le vil-
lage et abattu. Le cadavre a été expé-
dié au centre de lutte contre la rage
à l'Institut vétérlno-bactériologique de
l'Université de Berne. Il n'est cepen-
dant pas encore tout à fait certain que
l'enfant ait été mordu par ce blaireau.

Nouvelles financières
Société de banque suisse
Dans sa séance du 7 février , le conseil

d'administration de la Société de banque
suisse a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1967. Après affectation d'un montant
total de 13,448,171 fr. 22 (1966 : 12,830,447
francs 78) aux amortissements et provisions,
le bénéfice net pour 1967 s'élève à
65,062,708 fr. 06, contre 57,071,517 fr. 26
en 1966.

En outre, le conseil d'administration a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires , qui aura lieu le 1er mars, la
distribution du bénéfice comme il suit :

Paiement d'un dividence de 70 fr. brut
par action (1966 : 60 fr.) resp. 17 fr , 50
brut pour les actions de l'émission octobre
1967 ; allocation à la caisse de pensions
2,500,000 fr. (1966 : 2,000,000 fr.) ; alloca-
tion à la réserve spéciale 22,000,000 fr.
(1966 : 20,000,000). Report à nouveau
7,676,168 fr. 68 (1966 : 6,712,910 fr. 62).

Après approbation de ces propositions, les
fonds propres figurant au bilan atteindront
705,7 millions de francs (1966 : 622,7 mil-
lions).

Indice des prix de gros
à fin janvier 1968

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros s'est inscrit à 104,5 points à la fin
de janvier 1968 (moyenne de 1963 : 100).
Il a marqué une augmentation de 0,1 %
comparativement au niveau atteint le mois
précédent (104,4) et de 0,9 % par rapport
à celui enregistré un an auparavant (103,6).

D'un mois à l'autre, on constate un ren-
chérissement sensible relatif en particulier
à un nombre élevé de matières premières
et produits semi-fabriques pour l'industrie
transfo rmatrice et l'agriculture , soit les
fruits oléagineux , les céréales fourragères ,
les fourrages secs, les parquets , le cuir
pour vêtements , les demi-produits en cui-
vre, le nickel et rétain. En revanche, le
cacao, les pommes de terre fourragères, les
matières premières pour la fabrication do
cuir, lo cuir de vachette, 3e caoutchouo
brut, le plomb et le zinc, de même que
les boîtes, les gobelets et les feuilles en
matière plastique sont devenus meilleur mar-
ché. En ce qui concerne les combustibles
liquides, le carburant diesel et l'huile do
chauffage légère ont de nouveau accusé une
hausse saisonnière de prix. Par contre, le
prix de l'huile de chauffage lourde a de
nouveau diminué. Dans le groupe des biens
de consommation , les ventes à prix réduit
du beurre de cuisine et de beurre fondu ont
revêtu une grande importance. En outre ,
les œufs , la margarine , les graisses et huiles
végétales sont devenus moins coûteux. Ce
sont uniquement les légumes et les pom-
mes de terre do table qui ont marqué un
renchérissement saisonnier.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi fédérale sur l'aide aux univer-
sités a siégé à Zoug, sous la présidence du
député argovien Reimann et en présence du
conseiller fédéral Tschudi , chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur et du profes-
seur Labhardt , de Neuchâtel , vice-président
du Conseil suisse de la science.

Elle a été unanime à considérer l'aide
aux universités cantonales comme une tâ-
che nationale urgente et a décidé l'entrée
en matière sur le projet de loi.

Dans la discussion par article, une atten-
tion particulière a été vouée aux questions
de coordination entre les hautes écoles suis-
ses, ainsi qu 'aux dispositions réglant les pro-
blèmes d'organisation. La commission a in-
vité le département de l'intérieur à revoir
ces dispositions dans le sens d'un renfor-
cement des compétences du conseil de la
science. En outre, le taux des subventions
relatives aux investissements a été quelque
peu modifié en faveur des cantons de force
financière moyenne ou financièrement fai-
bles. La commission se réunira à nouveau
avant la session de mars des Chambres
fédérales pour achever l'examen du projet
de loi.

Le commandant de corps
Studer

reprend ses fonctions
BERNE (ATS). — Le colonel com-

mandant de corps Studer pourra re-
prendre le commandement des troupes
d'aviation et de troupes DCA. Rappe-
lons que cet officier supérieur , avait
été frappé en juin dernier d'un infarc-
tus du myocarde.

Aide aux universités :
demande d'un renforcement

des compétences du
Conseil de la science
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ZURICH (UPI). — Ainsi que nous
l'avons annoncé, un juge d'iustruction
zuricois, objet d'une enquête pénale,
a été arrêté mercredi puis relâché peu
après. Son domicile, son bureau et sa
maison de vacances ont été fouillés.
L'administration des finances de la
ville de Zurich, se fondant sur ses
propres recherches et sur le rapport
d'une fiduciaire, a porté plainte contre
le juge d'instruction, dont les délits
qui lui sont reprochés remontent à
l'époque où- il était président d'une
petite coopérative de logements. En at-
tendant la " fin de l'enquête, le juge
a été suspendu "Provisoirement de ses
fonctions.

Le juge d'instruction
zuricois relâché

BALE (ATS). — Le parti socialiste du
demi-canton de Bâle-Ville a rendu publi-
que la liste des candidats qu 'il présentera
aux élections du Conseil d'Etat. Il a pro-
posé de représenter les trois conseillers
d'Etat sortants , soit MM. Edmund Wyss,
Max Wullschleger et Franz Hauser.

Quan t au parti de l'Alliance des indé-
pendants , qui ne possédait aucun mandat
dans l'ancienne législature , il a présenté
MM. Walter Allgœwer, conseiller national ,
et Georges Eichenberger. Actuellement , tous
les partis ont fait connaître les candidats
proposés.

Les libéraux , radicaux et chrétiens so-
ciaux présentent , sur une seule liste , MM.
Lukas Burckhardt , Otto Miescher , Arnold
Schneider et Alfred Abegg, tous quatre
conseillers d'Etat sortants.

Les partis ont également publié la liste
des candidats aux élections au Grand con-
seil. Pour les 130 sièges à repouvroir , 650
candidats ont été présentés. A ce nombre
viendra s'ajouter encore la liste du parti du
travail.

Il faut rappeler que cette année , aux ter-
mes d'une loi interdisant aux députés de
siéger plus de trois législatures au Grand
conseil, 60 d'entre eux ne pourront plus se
représenter.

Fièvre électorale
à Bâle-Ville

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Une ménagère de
42 ans, qui rentrait chez elle de nuit
à Zurich, a été attaquée par un inconnu
qui s'empara de son sac °à main contenant
4800 francs.

Un écolier ayant retrouvé cet objet le
remit à la police qui constata que 800
francs se trouvaient dans une poche spé-
ciale. L'agresseur est un homme d'une cin-
quantaine d'années, aux cheveux noirs et
au teint basané. Il doit porter des mar-
ques d'égratignures au visage et aux mains.

D'autre part, une femme âgée de 37 ans,
a été l'objet, mercredi , d'une agression de
la part de deux individus qui, braquant
un revolver contre la malheureuse, se sont
emparés de son sac contenant 60 francs.
La femme appela au secours, ce qui fit
disparaître les deux bandits dans la direc-
tion de la Paradcplatz. La victime ne put
donner à la police que le signalement de
l'un d'eux. D s'agit d'un homme de 22
à 23 ans, assez grand, cheveux noirs, portant
un • trenchtoat > et des lunettes.

Winterthour : le directeur
de cinémas n'apprécie pas

les critiques de films !
WINTERTHOUR (ATS). — La di-

rection des cinémas « Palace > et ¦ Tal-
garten », à Winterthour, entend sévir
contre le critique cinématographique
du quotidien local « Landbote und
Tagblatt der Stadt Winterthur », dont
elle n'apprécie pas les papiers. Elle a
en conséquence averti la rédaction du
journal qu'elle refuserait l'entrée de
ses salles au critique cinématographi-
que, même si celui-ci entendait payer
sa place. La rédaction du journal a
élevé une protestation contre- cette 'at-
taque contre la liberté de la presse
et a décidé de suspendre la critique
des films qui seront présentés dans ces
cinémas. En outre, les deux salles en
question " ne pourront plus faire de pu-
blicité dans le « Landbote ». La rédac-
tion du quotidien déplore que « la réac-
tion hâtive d'un directeur de cinéma
nuise au bon cinéma et tire dans le dos
des critiques sérieux ».

L'argent perdu retrouvé
... dans une décharge

RELNACH (BL) (ATS). — Un sergent
de la police a retrouvé une somme de
1500 fr. qu'une femme avait jeté par
inattention. L'argent fut retrouvé dans
la décharge communale de Rheinach, où
les billets de banqu e commençaient à
être consummé par le feu.

Deux femmes
attaquées et dévalisées

à Zurich

ZURICH (ATS). — La cour suprême
zuricoise a condamné à douze ans de ré-
clusion moins 393 jours de préventive, à
dix ans de privation des droits civiques
et à 15 ans d'expulsion, le manœuvre
italien Raffaele Marciello, 56 ans, pour
assassinat prémédité.

L'inculpé s'était rendu dans la soirée
du 9 j anvier 1967 auprès d'une ouvrière
de 54 ans, Eisa Buerge, habitan t Regens-
dorf , pour se faire rembourser la somme
de 600 fr. qu 'il lui avait prêtée, ou pour
s'arrange r avec elle. Mais ils se querellè-
rent et la femme le gifla, ce qui mit
l'homme dans un rage folle. C'est alors
qu 'il l'étrangla. La malheureuse s'écroula
sur le lit saignant abondamment de la
bouche et du nez, puis rendit le dernier
soupir. L'homme alla à la. chambre de
bain, fit disparaître les traces de sang,
puis rentra chez lui à Dubendorf . D fut
arrê té deux jours après à la suite de ren-
seignements donnés à la police par un
garçonnet qui avait aperçu l'assassin,

Marciello nia d'abord toute participation
au crime, mais avoua plus tard. Venu en
Suisse en 1958, il travailla d'abord comm*
manœuvre dans une fabrique d'Oerlikon
et eut avec la victime une liaison pendant
deux ans. Mais ils se quittèrent lorsqu'il
constata qu'elle lui préférait de plus jeunes
amants.

Le condamné a déclaré qu 'il regrettait
sincèrement son acte.

SI avait étranglé
son amie

pour une question
d'argent :

12 ans de réclusion

(communiqué par les CFF)

du jeudi 8 février 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Piste
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 4 130 13(> poudreuse bonne
Mont-Soleil — 2 100 130 tolée bonne
Moron — 5 100 100 fraîche bonne
Prés-d'Orvin — 5 100 150 dure bonne
Saint-Cergue 0 120 150 poudreuse bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 2 100 130 poudreuse bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . .  — 2 150 150 poudreuse bonne
Vallée de Joux — 1 120 150 dure bonne
Alpes vandoîses
Barboleusaz — 1 80 100 poudreuse bonne
Château-d'Œx — 8 120 200 poudreuse bonne
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgcvaux . . .  — 2 90 120 fraîche bonne
Leysin/Col des Mosscs . . .  — 5 100 200 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye ligne fermée
Villars 0 110 140 poudreuse bonne
Alpes friboargeoîses
Charmey — 8 130 170 poudreuse bonne
Lao Noir/La Berra . . . .  — 4 80 140 poudreuse bonne
Les Paccots — 3 100 130 poudreuse bonne
Moléson — 2 160 190 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden — 3 100 200 poudreuse bonne
Grindehvald — 3 120 + 200 poudreuse bonne
Gstaad — 9 150 250 ' poudreuse bonne
Kandersteg — 3 120 + 200 poudreuse bonne
Lenk I. S — 10 100 150 poudreuse bonne
Muerren — 3 180 + 200 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . .  — 8 200 250 poudreuse bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 1 90 + 200 poudreuse bonne

Valais
Bruson — 4 100 150 poudreuse bonne
Champéry — 1 80 200 poudreuse bonne
Les Marécottes — 1 100 -f- 200 poudreuse bonne
Leukerbad — 3 150 200 dure bonne
Montana-Crans — 4 160 200 poudreuse bonne
Morgins — 9 170 200 poudreuse bonne
Saas Fee — 6 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 4 + 200 + 200 poudreuse bonne
Verbier — 9 150 200 poudreuse bonne
Zcrmatt — 5 60 80 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 6 140 170 poudreuse bonne
Davos — 6 100 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 5 80 120 fraîche bonne

Bulletin d'enneigement

*, Le rabbin Lotliar Rotschild , de
Saint-Gall , a obtenu le grade de doc-
teur honoris causa par le Hebrew Union
Collège à Cincinatti , la principale aca-
démie du judaïsme libéral en matière
religieuse aux Etats-Unis.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Lfl sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Nouveau pyromane ?

(sp) Jeudi matin, vers 4 heures, un incendie
s'est déclaré de façon assez inexpliquée dans
un café-bar situé à la rue de la Confédé-
ration. Xe feu a pris au sous-sol et malgré
l'intervention aussi rapide qu'efficace des

' pompiers, une partie ' de l'établissement a
été détruite. Les dégâts peuvent donc être
qualifiés d'importants. Le service de l'iden-
tité judiciaire ainsi que le laboratoire scien-
tifique de la police mènent l'enquête pour
déterminer l'origine de ce sinistre, au sujet
duquel l'hypothèse de la malveillance ne
doit, hélas, pas être écartée à priori.

Un bar détruit par
un incendie



Johnson : 100 millions de dollars pour
accroît re l aide à la Corée du Sud

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a demandé au Congrès l'ou-
verture de 100 millions de dollars de cré-
dits supplémentaires pour l'aide militaire
des Etats-Unis à la Corée du Snd.

La requête du président, qui est contenue
dans son message sur l'aide à l'étranger,
observe que « la paix et l'ordre interne de
cet allié fidèle sont à nouveau menacés pai
le nord .

Ces menaces obligent la Corée à renfor-
cer ses défenses et sa capacité à résister à
l'agression. Nous devons aider, déclare M.
Johnson.

REMOUS
En tout cas, des coups de fen ont été

échangés dans la partie occidentale de la
zone démilitarisée entre des sentinelles amé-
ricaines et un groupe de soldats nord-co-
réens qui tentaient de s'infiltrer en Corée
du Sud.

En Corée du Sud, par ailleurs, les étu-
diants continuent à manifester contre les
entretiens secrets américano-coréens de Pan
Mun-j om sur le Pueblo ».

Quant à M. Chung Hee-park , président
de la Corée du Sud, il a annoncé l'intention
du gouvernement « d'armer les 250,000 ré-
servistes de la nation » pour renforcer son
potentiel de défense.

LES RUSSES
On apprend également qu'une escadre

soviétique est signalés, selon certaines sour-
ces gouvernementales américaines, à proxi-
mité de la Corée, où plusieurs bâtiments
de guerre américains patrouillent depuis la
crise du « Pueblo ».

Selon ces sources, il s'agit d'une douzai-
ne de navires, notamment des croiseurs,
destroyers et frégates.

CEUX DU « PUEBLO »
Enfin, le Pentagone a rendu publiques les

identités du marin du « Pueblo » qui a été
tué lors de l'arraisonnement et des trois au-
tres membres de l'équipage qui ont été bles-
sés. La Maison-Blanche a précisé qu'elles

ont été communiquées aux autorités améri
caines par les représentants de la Corée du
Nord à la réunion de Pan Mun-jom.

Le tué du « Pueblo » : le premier maître
Class Duane.

(Téléphoto AP)

Johnson autorise à nouveau le bombardement
d'objectifs militaires à Hanoï et Haïphong

WASHINGTON (AP). — On apprend que le président Johnson a supprimé les
restrictions qu'il avait imposées durant les récents sondages de paix américains sur
les bombardements des objectifs militaires de la zone Hanoï - Haïphong.

Tandis que le département d'Etat continue
de garder le silence sur les résultats de ces
sondages, on déclare dans les milieux offi-
ciels que le feu vert a été donné depuis
quelques jours pour la reprise de ces bom-
bardements.

Lé secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk avait
révélé dans une interview radiodiffusée que

« nous avons exercé une certaine retenue
dans nos bombardements du Viêt-nam du
Nord », tandis que se poursuivaient les ef-
forts diplomatiques en vue d'établir si Ha-
noï serait prêt à réduire son activité mili-
taire en cas d'arrêt des bombardements.

Il avait laissé entendre en même temps,
sans le dire expressément, que ces sondages

diplomatiques étaient termines, à la suite de
l'offensive du Vietcong de la semaine pré-
cédente. Au Viêt-nam, l'offensive commu-
niste se poursuit dans Saigon et ù Hué.

DANS LE PAYS
A Saigon, les combats de rue se pour-

suivent sporadiquement dans plusieurs quar-
tiers de la capitale. Les maquisards se se-
raient fractionnés en petits groupes. A la
tombée de la nuit, des « Skyraiders » gou-
vernementaux ont lâché des bombes sur des
concentrations communistes dans le nord-
ouest de la ville. Les explosions ont secoué
le centre de la ville. Par ailleurs, pour la
première fois depuis l'offensive du Vietcong,
le sénat s'est réuni. Sur les 60 sénateurs, 38
assistaient à la séance.

A Hué, après neuf jours de combat, les
maquisards occupent toujours la moitié de
l'ancienne capitale impériale. Le bilan de
ces combats s'élèverait du côté du Vietcong
à 2036 tués et 308 armes légères et 68 ar-
mes lourdes saisies.

Selon les renseignements . communiqués
par les réfugiés qui ont quitté les quartiers
occupés par les communistes, le Vietcong
aurait l'intention de continuer l'occupation
de la ville et de provoquer un soulèvement( a population. Des commissaires politi-
ques se sont rendus dans chaque maison
pour informer la population des objectifs
du front et pour lui assurer qu'aucun mal
ne lui serait fait. Certains des soldats au-
raient reconnu être des Nord-Vietnamiens
mais auraient nié faire partie de l'armée
régulière nord-vietnamienne.

A L'O.N.U.
Par ailleurs, sur le plan des négociations

de paix, on a appris dans les couloirs de
l'O.N.U. que l'ambassadeur américain à
Varsovie aurait rencontré un émissaire nord-
vietnamien pour discuter d'un règlement du

problème du Viêt-nam. La nouvelle a fait
l'objet d'un démenti de l'ambassade.

Aux Etats-Unis, l'offensive du Vietcong
continue à susciter des réactions. Le séna-
teur Robert Kennedy a critiqué le président
Johnson pour avoir fondé sa politique viet-
namienne sur des illusions.

Le sénateur a contesté le bilan des pertes
du Vietcong annoncé par le commandement
américain et a déploré le fait « que la po-
pulation ne s'est pas levée pour défendre sa
liberté contre le Vietcong ».

M. Kennedy a souligné la nécessité de
négociations et s'est élevé contre certaines
opinions :ré pandues telles que nous pou-
vons gagner une guerre que les Sud-Vietna-
miens ne peuvent gagner ».

Par ailleurs, M. Thant, secrétaire général
des Nations unies a rencontré le consul gé-
néral nord-vietnamien à la Nouvelle-Delhi ,
M. Nguyen-hoa, avec lequel il a conféré de
la situation au Viêt-nam.

Comment un photographe vietnamien
a échappé au peloton d'exécution

SAIGON (AP). — Un cameraman
vietnamien prenant un film pour la
« CJB.S. » a échappé par miracle à la
mort après être tombé, mercredi, entre
les mains des Vietcongs. Placé devant
le peloton d'exécution avec deux Sud-
Coréens et trois officiers gouvernemen-
taux, il a échappé à la salve et même
au coup de grâce.

Vo Thann Son, 33 ans, n'a même pas
été blessé. II se trouvait au moment de
sa capture près de l'hôpital Cho^Ray,
dans le quartier chinois de Cholon, à
Saigon. Le groupe des Vietcongs qui l'a
arrêté lui a demandé s'il était un po-
licier.

Les Viets avaient capturé dix-huit
personnes dont douze furent relâchées.
Quant aux six prisonniers restants, ils
les conduisirent à un endroit qu 'ils ne
connaissaient pas.

LA SALVE
« Ils me dirent qu'ils devaient m'at-

tacher fermement. J'avais l'impression
que j'allais être exécuté. Nous avions
les yeux bandés.

» Je les entendis armer leurs fusils.
J'entendis également crier les ordres.
Deux rafales crépitèrent. Au bout de
quel ques secondes, je percevais encore
les sons. Je sus que j'étais encore en
vie.

» Je fis le mort . Puis l'ordre pour le

coup de grâce fut  donné. Je me trou-
vais au milieu du groupe.

» En même temps que le premier
coup de feu, je perçus le bruit d'un
hélicoptère au-dessus de nous. Après le
deuxième coup de feu, l'un des Viets
demanda si j'avais reçu le coup de
grâce. L'autre répondit que non , mais
qu 'il reviendrait dès que l'hélicoptère
aurai t  quit té le secteur. »

Les Viets partis , le photographe fit
glisser son bandeau et se réfugia dans
les ruines d'une station-service, en
at tendant  les secours de gouvernemen-
taux.

Signalons que d'après l'agence France-
presse et selon des informations qui
ne peuvent être confirmées, deux jour-
nalistes sud-coréens auraient été fusi-
liés par les Viets dans un quartier de
Saigon.

Laide-mémoire suisse est évoqué
à la conférence du désarmement

GENÈVE (ATS). — La Suède et le Bré-
sil ont mentionné chacun , dans leurs inter-
ventions, jeudi , à la conférence du désarme-
ment , à Genève, la position suisse.

Analysant, en particulier , l'article 9 du
projet de traité sur la non-dissémination des
armes nucléaires, présenté par les Etats-Unis
et l'Union soviétique, la présidente de la
délégation suédoise, Mme Alva Myrdal , a
relevé que, suivant son libellé actuel , le trai-
té entrerait en vigueur après qu 'il aura été
ratifié par tous les Etats nucléaires signa-
taires du traité et par 40 autres signataires
du même traité. Cette formulation ne tient
toutefois pas compte de l'importance parti-
culière que certaines futures parties au trai-
té pourraient attacher à une adhésion plus
ou moins simultanée d'un ou de plusieurs
autres Etats. Des préoccupations d'ordre ré-
gional pourraient jouer un rôle important
dans ce processus de décision, de même
que ' par crainte de concurrence inégale si
certains Etats adhéraient et d'autres pas,
certains conformément à un accord d'inspec-
tion déjà convenu et certains sans avoir en-
core réglé ce problème.

Mme Myrdal a constaté que ce problème
avait été évoqué par le gouvernement suisse
dans son aide-mémoire à la conférence du
désarmement du 24 novembre 1967.

I
A CONDITION QUE...

De son côté, le délégué brésilien a décla-
ré : € Il me semble opportun de rappeler
une récente déclaration de M. Spuhler : un
projet de traité viable, c'est-à-dire suscepti-

ble de rencontrer l'adhésion de la plupart
des Etats , ne verra le jour que s'il ne res-
treint pas l'application de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques .

De Da-nang des bérets verts > racontent
comment ils ont pu échapper à la mort

DANANG (ATS-AFP). — Quatre Amé-
ricains échappés de l'enfer de Lang-vei, le
camp des forces spéciales investi par les
Nord-Vietnamiens, ont raconté à Danang
comment ils avaient pu survivre en faisant
les morts alors que les blindés nord-viet-
namiens étaient arrivés jusqu'au-dessus de
leur P.C. souterrain attaqué à coups de
grenades lancées dans les trappes d'aéra-
tion.

Treize des 24 Américains du camp ont
été évacués mercredi après-midi par héli-
coptère sous le feu des mitrailleuses nord,
vietnamiennes. On est sans nouvelles des
autres Américains et de plusieurs dizaines
de CIDG (Civilian irregular défense group)
vietnamiens.

AU-DESSUS D'EUX
Les quatre Américains ont raconté que

pendant trois heures, terrés au fond de
leur bunker souterrain avec quatre camara-
des, | ils ont entendu les sapeurs nord-
vietnamiens tout détruire au-dessus d'eux.
C'est alors que les Américains ont in-
terrompu leurs communications radio pour
faire croire aux Nords-VietnamUsns que
ceux-ci étaient maîtres des lieux. A ce
moment, les Sud-Vietnamiens qui se trou-
vaient dans le bunker ont tenté une sortie :
on ne devait jamais les revoir.

EN BLANC
Vêtus de blanc pour éviter qu 'ils ne soient

abattus par les leurs, les sapeurs nord-
vietnamiens ont précisé les quatre rescapés
lançaient par les trappes d'aération des
charges de plastic, des grenades et des
bombes incendiaires.

Faisant les morts, les huit Américains
attendaient les renforts aériens qu 'ils avaient
réussi a réclamer d'urgence au début de

l'attaque. Pendant ce temps, deux d'entre
eux , les seuls à ne pas être blessés ad-
ministraient des piqûres de morphine à
leurs camarades pour atténuer leur douleur.

Les huit soldats américains sont restés
ainsi pendant près de 13 heures avant de
pouvoir sortir, profitant de l'intervention
de l'aviation qui avait contraint les Nord-
Vietnamiens à «rentrer dans leurs trous ».

En fin d'après-midi, ils étaient recueillis
avec 5 autres de leurs camarades, par des
hélicoptères des « marines » venus de Khe-
sanh et évacués sur Danang.

AU LAOS
Au Laos, toutes les réjouissances popu-

laires sont suspendues jusqt'à nouvel ordre
en raison de la situation intérieure,
indique-t-on officiellement à Vientiane.

Tous les endroits publics doivent être
fermés à minuit . Toutefois la circulation
est autorisée dans les rues de la capitale
après minuit.

Un climat d'inquiétude règne à Vientiane
depuis que le Pathet-Lao, renfoçant ses
activités, a détruit le pont de 140 mètres
sur la rivière Bang Fay coupant pratique-
ment le Laos en deux.

De nombreux réfugiés fuyant les zones
d'insécurité encombrent les villes riveraines
du Mékong posant de graves problèmes
de ravitaillement aux autorités.

La crise beige menace de mettre
en danger l'unité nationale

BRUXELLES (AP). — Aucun élément
concret n 'émerge encore des consultations
que le roi Baudouin a eues avec les chefs
de parti et les dirigeants des groupes
parlementaires après la démission de M.
van den Boeynants sur le problème posé
par la section française de l'Université de
Louvain.

Les observateurs estiment que cette crise
pourrait bien se poursuivre un certain temps.
Ils font remarquer que le roi , après avoir
sondé les représentants de l'opinion publi-
que , pourrait , soit désigner une personna-
lité qu 'il chargerait d'une mission d'en-
quête sur les chances d'une nouvelle fo rma-
tion ministérielle , soit — s'il juge un ac-
cord possible — charger un chef de parti
de constituer un nouveau gouvernement.

Si cela semble vraiment impossible, le
roi Baudouin pourrait alorsdissoudre le par-

lement et demander de nouvelles élections
générales.

EN DERNIÈRE ANALYSE
Le bruit court que le souverain pourrait

bien demander au premier ministre démis-
sionnaire de tenter à nouveau de mettre
sur pied un gouvernement. Mais, tant qu 'une
solution générale acceptable en vue de
déplacer en territoire wallon la section
française de l'Université de Louvain — pro-
blème qui a provoqué le départ des minis-
tres sociaux-chrétiens flamands — ne sera
pas trouvée, les observateurs pensent qu 'il
sera impossible de mettre fin à la crise.

En somme, estime-t-on généralement, si
les Belges sont amenés à voter, ils auront
à se prononcer sur des problèmes linguis-
tiques, et cela au détriment de l'unité na-
tionale.

Ouvrir les yeux
UN FAIT PAR JOUR

Ce qu 'il y a de pire, en politique, c'est
le mensonge, même s'il est fait par omis-
sion. Le mensonge ? Il a jeté bas des
régimes, plongé des nations dans les af-
fres de la défaite. Le mensonge porte
avec lui la guerre et la servitude.

Pourquoi tout cela ? 'Parce que, berce
par le ronron quotidien des paroles ras-
surantes, le peuple finit par y croire.
C'est ce qui s'est passé à propos du Viet-
nam.

Parlons franc , bien des gens a qui
l'on aurait dit : demain les communistes
déferleront sur le sud, demain ce sera
la guerre — la vraie — celle des com-
battants et celle des civils, demain Sai-
gon flambera et quelques-unes des villes
les plus chargées d'histoire du Viêt-nam
ne seront plus qu'un monceau de ruines,
ces gens-là auraient pour le moins dou-
té, pour ne pas dire plus.

Et pourtant , c'est bien cela qui se pas-
se aujourd'hui. Mais l'information offi-
cielle ne jouait pas cet air-là. La sur-
prise est grande, mais peut-on reprocher
aux informateurs de s'être trompés ? Ils
ne pouvaient pas y croire, ils n'avaient
pas à y croire. Depuis si longtemps qu'on
aurait dit que cela durait depuis toujours,
des voix autorisées, c'est-à-dire des voix
d'outre-Atlantique leur avaient dit , dé-
montré, prouvé, que le Vietcong en était
réduit à la défensive, que I'étau se res-
serrait chaque jour un peu plus autour
de son aire et que le matériel militaire
qui lui était fou rni par l'URSS était
moins généreusement dispensé que na-
guère.

Les gens qui faisaient confiance ne
pouvaient pas douter. J'ai là un rapport
venu de loin, et de haut, où il est con-
signé noir sur blanc et il ne date pas du
déluge, qu'au Viêt-nam du Sud, 67 %
du terrain « peut être considéré comme

C'est bien cela, n'est-ce pas, que l'on
nous avait dit. On avait ajouté, si j'ai
bonne mémoire, que la pacification ga-
gnait tant et tant de terrain , qu'il avait
été facile d'en faire la démonstration
dans des élections dont la régularité ne
pouvait être mise en doute.

On nous avait dit, aussi, que le Viet-
nam du Nord était exsangue, terrassé par
des bombardements qui l'avaient vidé
de ses forces vives. Et l'on avait ajouté
que c'était pour cela qu 'Hanoï cher-
chait par mille et un artifices, à attirer
Washington dans le piège d'une confé-
rence devant préparer la paix.

Tout cela, on nous l'a bien dit, n'est-
ce pas ? Ma mémoire est bien fidèle,
¦le n'ai pas été moi non plus victime
d'une illusion. Le mensonge du confor-
table, de la guerre dans un fauteuil, d'au-
tres peuples aussi ont connu cela. Alors
que déjà les ailes de la défaite étaient dé-
ployées, les Français, jadis, croyaient
encore qu'ils « vaincraient parce qu'Us
étaient les plus forts ». Dans les mo-
ments de doute, ils avalent aussi, pour
se donner du cœur au ventre, le paradis
artificiel de « l'acier victorieux ».

Dieu merci, nous n'en sommes pas là
au Viêt-nam, nous n'en serons jamais
là. Mais quoi, il faut se rendre à l'évi-
dence : aussi glorieux qu'ils aient pu être
— et ils le furent vraiment — les com-
bats du Pacifique menés par les Améri-
cains contre les Japonais n'ont aucune
commune mesure avec les conditions du
combat, tel qu'il est mené au Viêt-nam.

500,000 hommes au Viêt-nam, qu'est-
ce que c'est pour combattre un ennemi
qui est à la fois partout et nulle pari
et qui, en raison de cela, a le plus sou-
vent l'avantage de l'initiative ? 500,000
hommes essayant de couvrir un territoi-
re cinq fois grand comme la Suisse, avec
ses montagnes et sa jungle, où seul le
Vietcong se sent en sûreté. 500,000 hom-
mes, mais sur ces 500,000 combien de
combattants ? Combien y a-t-il au Viet-
nam d'Américains faisant réellement par-
tie d'unités combattantes ?

L. GRANGER

ESEa Lang-vei
Dans le chaos qui suivit, les Américains

et leurs alliés combattirent les chars au
fusil sans recul et à la grenade, avec un
âpre courage. Des hommes se hissaient jus-
qu 'aux tourelles des chars dans lesquelles
ils essayaient de lancer des grenades. Les
blindés, pour leur part , tiraient des obus de
76 mm contre les fortifications enterrées
du camp.

La bataille devait se terminer rapidement.
Un opérateur radio du camp lança co mes-
sage à la base de Khe-sanh : « J'ai deux
blindés sur le toit du poste de comman-
dement » .

En fait , un siège étrange était en cours.
Les tanks ne pouvaient venir à bout des
défenses de béton épaisse d'un mètre et
renforcées par une armature d'acier de 60
centimètres.

Ensuite , les Nord-Vietnamiens essayèrent
de glisser des charges explosives dans les
conduites d'aération.

Aucune ne parvint à l'intérieur des bun-
kers. Les gaz n'eurent pas plus d'effet.

A ce moment quelqu'un entreprit de
faire le compte des présents dans le bunker
où se trouvaient huit hommes des forces
spéciales. Pendant ce temps, l'infirmier-chef
tirait encore dehors sur les chars. On ne
sait pas ce qui lui est arrivé.

Le bombardement a duré toute la jou r-
née, tandis que des renforts conduits par
d'autres « bérets verts > essayaien t d'attein-
dre le camp. Repoussés trois fois avec de
lourdes pertes, les « bérets verts » décidèrent
l'évacuation .

Couverts par les avions à réaction , des
hélicoptères des • marines > et de l'armée
de l'air se posèrent pour évacuer les sur-
vivants et quelques Vietnamiens, monta-
gnards et Laotiens blessés.

Point de vsie
SAIGON (ATS-AFP). — Plus de huit

jours après le déclenchement de l'offensive
générale du Vietcong plusieurs constatations
s'imposent aux observateurs : il est éviden t
qu 'elle doit être considérée comme un
échec militaire , et aussi un échec politique
dans la mesure où le soulèvement général »
immédiat don t certains documents du Viet-
cong parlaient ne s'est pas produit.

La seule victoire militaire du Vietcong
l'a été sur les services de renseignements
américains et vietnamiens. Il est indéniable
que, malgré l'ampleur des préparatifs , rien
n'avait transpiré permettant de croire réelle-
ment à une attaque aussi puissante. La
date a été une surprise compréhensible
lorsque l'on connaît la dévotion tradition-
nelle de tous les Vietnamiens pour la fête
du Têt.

Profitant de l'absence du général De Gaulle
Aref provoque un véritable scandale à Paris

Le maréchal Aref , chef de l Etat irakien a provoque hier a Paris, en Fabsence
du général De Gaulle, un scandale qui a indi gné les milieux politiques français et créé
une véritable panique au quai d'Orsay.

Reçu solennellement à l'Hôtel de ville de
Paris pendant que le général De Gaulle, à
Toulon rendait un dernier hommage aux
morts du sous-marin ¦¦ Minerve et faisait
lui-même la première plongée sous-marine
d'un chef d'Etat, le président de la Républi-
que irakienne a prononcé un discours peu

protocolaire contenant de très violentes at-
taques contre l'Etat d'Israël. Bien mieux ,
le maréchal Aref a affirmé que son op inion
hostile à l'égard des Israéliens était parta-
gée par le général De Gaulle et l'opinion
publique française.

Le maréchal Aref n'avait visiblement pas
compris la leçon que le général De Gaulle
lui avait donnée la veille lors de l'échange

des toasts protocolaires. Le visiteur irakien
avait demandé à son hôte d'éviter de pro-
noncer le nom d'Israël puisque l'Irak n'a
pas reconnu cet Etat. De Gaulle n'en a rien
fait et, au contraire , dans son toast, sans
revenir sur ses positions connues, il a adopté
à l'égard des Israéliens un ton beaucoup
moins dur qu 'il y a trois mois et même da-
vantage favorable au petit Etat juif.

De Gaulle a insisté sur le droit à la vie
et à la liberté de navigation de l'Etat d'Is-
raël et a précisé son plan de solution du
conflit du Moyen-Orient suggérant que
l'ONU assure" le tracé et la sécurité de ses
frontières.

UN SCANDALE
Le discours à l'Hôtel de ville du maré-

chal Aref a été unanimement jug é à Paris
comme un scandale sans précédent , une fau-

te diplomatique très grave. B est apparu
comme un manque de tact à l'égard de ses
hôtes et presque comme une « vengeance »
à l'égard du général De Gaulle pour son
toast de la veille.

En effet , De Gaulle dans son toast avait
ajouté une précision supplémentaire à son
plan de paix au Moyen-Orient : « C'est à
l'ONU de prendre en charge le tracé pré-
cis des frontières d'Israël et la sécurité de
ses frontières ».

RÉQUISITOIRE
Aref, à l'Hôtel de ville de Paris, a affir-

mé que o le peuple français et le général
De Gaulle s'étaient rangés du côté de la
justice, du droit et des idéaux suprêmes en
condamnant « la lâche agression sioniste »
et accusé Israël ou plus exactement le sio-
nisme de tous les crimes : « pression sur
les Nations unies », « expulsion de tout un
peuple », le fait de « laisser plus d'un mil-
lion et demi d'enfants, de femmes, de vieil-
lards et d'invalides rongés par la faim cl
la maladie , spoliés de leurs biens », « agres-
sion bel et bien barbare », etc. »

L'attitude du maréchal Aref pourrait ,
croit-on, avoir des répercussions au sein du
gouvernement et de la majorité où existe
un courant assez favorable à Israël.

Le <¦ scandale Aref », comme on dit déjà
à Paris, ne devrait cependant pas avoir pour
conséquence de compromettre les accords
militaires et économiques déjà pratiquement
conclus. Trop de très gros intérêts sont en
jeu.

Jean Dnnès

Des tracts demandant la libération
d'intellectuels circulent en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Des tracts et
des pétitions réclamant la revision du pro-
cès de Moscou et la libération d'Alexandre
Guinzbourg et d'Youri Galanskov circulent
dans la capitale soviétique.

Plusieurs de ces tracts portent les signa-
tures dactylographiées de citoyens soviéti-
ques connus ou non , du monde littéraire,
artistique et même scientifique.

Ils sont envoyés depuis une semaine à
certains correspondants occidentaux , certai-
nes ambassades et même à plusieurs jour-
naux soviétiques.

Le premier texte de ce genre reproduisant
une lettre attribuée à Mme Guinzbourg et
accusant un journaliste des Izvestia »
d'avoir trahi la vérité dans son compte ren-
du des débats du procès. Le plus récent est
une pétition signée par plus de cent person-
nes, dont certaines connues, demandant la
libération des doux condamnés.

A la suite de l'avertissement donné aux
correspondan ts occidentaux par les autori-
tés soviétiques sur les dangers qu 'ils pour-
raient courir en prenant contact avec les
amis , ou les membres des familles des deux
condamnés , il n'est pas possible de vérifier
si ces documents sont authentiques.

Moyen-Orient : nouveaux incidents
meurtriers israélo-jordaniens

Un jeune Suisse au nombre des victimes
TEL-AVIV (AP). — Un duel d'artillerie

et de mitrailleuses a eu lieu jeudi par-
dessus le Jourdain.

Il a commencé à 13 h (12 h, heure
de Paris) et se poursuivait encore deux
heures plus tard , a dit un porte-parole.

Selon les Israéliens, les Jordaniens ont
ouvert un tir de mitrailleuses sur un em-
placement israélien à 11 km au nord du
pont de Damiya. Le feu a été interrompu ,
puis a repris à 13 h 45.

L'artillerie jordanienne a ouvert le feu
un quart d'heure plus tard et les Israé-
liens ont riposté.

DES MORTS
Cette canonnade fait suite à plusieurs

actes de sabotage dans la journée qui
ont fait trois morts parmi les Israéliens
et quatre parmi les Arabes.

Trois membres d'un kibboutz ont été
tués lorsque leur tracteur a sauté sur une
mine près du kibboutz de Ashot Yaakov ,
dans le secteur de la vallée de Beisan , au
nord du pont de Damajay, a dit le porte-
parole. Auparavant , quatre éléments d'in-
filtration arabes avaient été tués dans un
accrochage à proximité du secteur où a
eu lieu le duel d'artillerie.

Des saboteurs ont également dynamité
une maison israélienne à Jérusalem et ont
tiré des obus de bazooka dans le même
quartier.

Sur le Jourdain , les Jordaniens inten-

sifièrent leurs tirs d'artillerie et firent
intervenir leurs chars , entraînant la riposte
des canons israéliens.

SON DE CLOCHE
Un ancien diplomate américain, M. Da-

vid Nés, qui occupait les fonctions de chef
adjoint de la mission américaine au Caire
avant le conflit israélo-arabe , a déclaré
dans une interview que les Etats-Unis
n 'avaient pas exploré toutes les possibi-
lités pour éviter la guerre de juin.

Selon M. Nés, qui démissionna de ses
fonctions après la crise, l'hésitation poli-
tique de Washington a empêché les Etats-
Unis de prendre des mesures qui auraient
pu éviter le conflit.

Le diplomate a précisé que , selon lui ,
lorsque Nasser décida de fermer le golfe
d'Akaba, il n'avait pas l'intention de pro-
voquer une tension avec les Etats-Unis.

UN SUISSE TUÉ
Un jeune catholique suisse, travailleur

volontaire , G. Keller , 25 ans, originaire
de Badcn , près de Zurich , est un des trois
membres du kibboutz Ashdoth Yaacov qui
ont été tués par l'explosion d' une mine ,
dans la vallée du Jourdain.

G. Keller était arrivé en Israël il y
a un mois avec un groupe de treize
amis suisses et avait offert son concours
aux membres du kibboutz. Il a trouvé la
mort sur un tracteur qui circulait sur le
chemin près du kibboutz.

Wilson, « soucieux ».
est arrivé

à Washington
M. Wilson est arrivé à Washington en

visite officielle, la sixième qu'il fait dans
la capitale américaine depuis sa nomina-
tion comme premier ministre., pour des en-
tretiens avec le président Johnson sur la
situation mondiale et le statut actuel des
relations spéciales entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

A sa descente d'avion , M. Wilson , le
visage soucieux , a fait une brève déclara-
tion devant les caméras de la télévision.

Je reconnais , ainsi que mon hôte, que
j' arrive ici dans une période de problèmes
très critiques. Je suis certain qu 'une étude
commune aidera nos deux pays à surmon-
ter ces difficultés et apportera un encoura-
gement à ceux qui veulent voir ces pro-
blèmes résolus.

Le paquet de dollars
venait de Suisse

NEW-YORK (AP). — Le propriétaire
du paquet contenant 44,000 dollars qui a
été découvert dans les décombres d'un bu-
reau de poste new-yorkais détruit par un
incendie le 15 décembre dernier , a été iden-
tifié.

11 s'agit d'une banque suisse qui l'avait
adressé à une banque new-yorkaise. La ban-
que suisse a pu en fournir la description
exacte, le libellé des étiquettes et le contenu.

L'administration des postes avait conservé
jusqu'ici ce paquet parce que les débris de
l'étiquette ne permettaient pas d'en identi-
fier le destinataire avec certitude. U a été
remis à la banque new-yorkaise à laquelle
il était adressé.

Blaiberg : toujours des ponctions
LE CAP (ATS-AFP). — La convales-

cence du Dr Blaiberg se déroule dans
des conditions remarquables, bien qu 'il
soit toujours nécessaire de pomper du
liquide hors du sac péricardique, an-
nonce tin porte-parole de l'hôpital Groo-
te Schuur cité par l'agence sud-africai-
ne de presse.

Objectif : Saigon
SAIGON (ATS-AFP). — L'offensive

générale est maintenant déclenchée, nous
la mènerons jusqu 'au bout , jusqu 'à l'in-
dépendance du pays. Ces propos ont
été répétés à Saigon par les dirigeants
du Vietcong qui ont été en contact
dans leur zone > de Saigon avec des
visiteurs occidentaux , non Américains.

Pour tous ces visiteurs, il ne fait
aucun doute que le Vietcong, implanté
maintenant dans de nombreux quartiers,
est décidé à rester à Saigon. Nous al-
lons reconquérir la capitale, comme
nous allons reconquérir tout le pays
avec l'aide de la population a déclaré
un des responsables.

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Il est
probable que les fragments radio-actifs
reposent sur le fond de l'océan à la
suite de Pacciaent du B-52 à proximité
de Thulé le 21 janvier, ont déclaré le
savant atomiste Joergen Koch et le
glaciologue Boerge Fristrup que le gou-
vernement danois avait envoyés au
Groenland à la tète d'une mission scien-
tifique.

Mais , le professeur Koch a affirmé
que même si les eaux de l'océan
avaient été contaminées, il n'y aurait
pas de danger pour la faune, ni pour
les personnes ayant mangé du poisson.
Des traces de radio-activité ont seule-
ment été relevées sur des fragments
de glace de la calotte glaciaire.

Trois autres savants danois demeu-
rent à la base où ils poursuivent leurs
investigations.
Pos d'Américains
au Salon du Bourget

WASHINGTON (AP). — A des fins
d'économie, le secrétaire à la défense
M. Mcnamara a décidé que le dépar-
tement de la défense ne participera
pas au Salon de l'aéronautique du
Bourget prévu Tan prochain .

Âtomistes danois :
radio-activité dans

les eaux
du Groenland ?

NEW-YORK (ATS-REUTER). — A la
suite du chaos croissant dans les rues de
New-York, provoqué par la grève des
éboueurs, grève qui en est maintenant à son
septième jour , le maire de New-York, M.
Lindsay a été contraint de proclamer l'état
d'urgence.

Etat d'exception à New-York


