
La logique a cependant été respectée
dans ce difficile slalom spécial féminin

Première Marielle Goitschel, deuxième, Nancy Greene, troisième Annie Famose. Deux nou-
velles médailles pour les Françaises, rien pour les Autrichiennes. Le slalom spécial des dames
qui s'est déroulé hier à Chamrousse, a respecté la logique des Jeux olympiques qui veut que
cette année surtout, ne s'imposent que des valeu rs confirmées, des skieurs ou des skieuses, capa-
bles de faire parler leur classe au bon moment.

Aucune surprise donc si on retrouve
soudain sur le podium Killy et Périllat ,
Favre et Mcssner , Christl Haas, Ma-
rielle Goitschel et Annie Famose. C'est
normal. Même en sport la logique peut
exister.

Une nouvelle fois, le temps était
maussade à Chamrousse, il faisait doux,
mais les pistes excellemment préparées
demeuraient de glace. Lors de la pre-
mière manche de ce slalom spécial , un
parcours extrêmement diffici le tracé
par l'entraîneur des Autrichiens , on
assista à un véritable massacre, trois
Américaines étaient disqualifiées , ainsi
qu 'une Autrichienne Gertraud Gabl , la
Suissesse Fernande Boch'atay sombrait
elle aussi sur la piste rapide , sour-
noise. Florence Steurer de même, tom-
bait au grand désespoir d'un public ,

bien mai gre en la circonstance. Avant
le départ de la deuxième manche,
seules Nancy Greene, l'Américaine Judy
Nagel , l'Autrichienne Brigitte Seiwald ,
l'Anglaise Gina Hathorn et l'Allemande
Burgl Faerbinger pouvaient encore pré-
tendre inquiéter le trio français formé
de Marielle Goitschel, Isabelle Mir et
Annie Famose. Brigitte Seiwald et Judy
Nagel tombant , l'issue de la course ne
faisait bientôt plus de doute. Encore
que l'Anglaise Gina Hathorn n'échouait
que de peu pour la médaille de bronze.

Avec les places 1, S et 5 les Fran-
çaises ont signé un beau succès collec-
tif. La deuxième place de Nancy Greene
réjouit car elle récompense une skieuse
de grand talent et combien sympathi-
que. Du côté suisse relevons la belle
onzième place d'Anneroesli Zryd.

Le premier ministre Pompidou a tenu à féliciter les médaillées
de slalom spécial (de gauche à droite) : Annie Famose, Marielle

Goitschel et Nancy Greene.
(Téléphoto AP)

VÉRITAB LE MASSACRE SUR
LES PENTES DE CHAMR OUSSE

REVELATIONS D'UN SENATEUR AMERICAIN

Le « contact » confirmé par le département d'Etat
CHICAGO (ATS-AFP). — Un émissaire du prési-

dent Johnson se trouvait à Hanoi pour discuter des
modalités d'un arrêt des bombardements américains
contre le Viêt-nam du Nord et d'ouverture de négo-
ciations, quand les Viets ont attaqué l'ambassade
américaine à Saigon , a affirmé M. Pucinski , sénateur
républicain de l'Illinois. Cette déclaration a été con-
firmée dans la soirée par le département d'Etat.

Le sénateur a fait cette révélation au cours d'une
réunion tenue pour venir en aide financièrement à
Israël. M. Pucinski a précisé que l'envoyé du prési-
dent Johnson n'était pas Américain mais s'est refusé
à fournir  toute indication sur sa nationalité.

Ce « marine » américain au coin de cette rue de Saigon , laisse un peu
passer la guerre. Dans les ruines, oubliant l'ennemi pour quelques
secondes , il vient de sauver un petit chien. Peut-être la future mascotte

de son régiment.
(Télèphoto AP)

«Nous  avons interpete les attaques des Vietcongs
et Nord-Vietnamiens comme une réponse aux efforts
faits » par le président , a ajouté M. Pucinski. « Néan-
moins l'envoyé du président se trouve toujours à
Hanoi autant que nous le sachions et il continuera
peut-être & parler avec les Nord-Vietnamiens ».

Il est maintenant très net que les communistes
n 'ont pas envie de négocier tant qu 'ils n'auront pas
créé une atmosphère apparente de victoire grâce à
la terreur et à la subversion » a poursuivi M. Pu-
cinski. »

(Lire la suite en dernière page)

Un émissaire de Johnson se
trouvait à Hanoï au moment
de l'offensive du Vietcong

• 2500 KM EN SIX SEMAINES • L'ENGIN ÉVOLUERA À
UNE PROFONDEUR VARIANT ENTRE 100 ET 700 MÈTRES

BRUXELLES (ATS-I.ELGA). — Le professeur Jacques Piccard, créateur du bathyscaphe
et du mésoscauhe, donnera une conférence à Br îixclles. samedi soir, sur ses explorations sous-
marincs. Son deuxième sous-marin expériment al!, un mésoscaphe baptisé « PX 1 5 »  va évoluer
durant un mois dans les eaux du Gulf-Stream, avec le savant à bord.

C'est a la mi-mars que le « PX 15 » sera
remorqué d'Anvers vers les eaux d'un des
courants marins les plus mystérieux du monde ,
avec comme port d'attache Palm-Beach (Flo-
ride).

M. Piccard surveille en ce moment la mise
au point de l'engin à Monthey (Valais), engin
construit  avec l'appui d'une importante société
américaine d'avia t ion.

UN G R A N D  VOYAGE
Jacques Piccard sera accompagné de cinq

observateurs : trois Américains et deux Suisses.
Vers le mois de juin prochain , ces six hommes
entreprendront en six semaines une randonnée
de quelque 2500 kilomètres de la Floride à la
Nouvelle-Ecosse (Canada).

JACQUES PICCARD EXPLI QUE COMMENT
SON PX-15 ÉVOLUERA DURANT UN MOIS
DANS LES EAUX CHAUDES DU GULF-STREAM

RENCONTRE A TRAPANI

Ce squelette hors série mesure six mètres de
long. Il  a été trouvé près de Trapani , en Sicile ,
et est considéré par les experts comme les
restes d' un rep tile amphibie de la Préhistoire.

Sacré bon vieux temps I (Télé photo AP)

Les errements de
M. Servan-Schreiber

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A thèse de M. Jean-Jacques Ser-
van - Schreiber, relative au défi

, que lance à l'Europe la société
post-industrielle et telle que nous
l'avons résumée précédemment (1) est
assurément séduisante et comprend un
certain nombre de justes observations.
Mais elle a aussi ses failles que nous
aimerions montrer maintenant. Il est
vrai que les Etats-Unis ont su créer
un homme nouveau, extrêmement dy-
namique et apte à résoudre des pro-
blèmes que l'Europe, entravée par ses
divisions, évite trop souvent encore
de se poser. Mais cet homme est-il
pour autant dégagé de ses psychoses
(il en est même apparu de nouvelles)
et cette création s'est-elle réellement
faite, indépendamment de la forme
cap italiste de la société ? Voilà qui
serait encore à vérifier . Et l'auteur du
« Défi américain », en l'occurrence, n'a
pas poussé assez loin son analyse.

Mais ce n'est pas là le grief essen-
tiel que nous faisons à M. Servan-
Schreiber. Il en est un plus grave,
et qui touche à la conception même
que l'on doit avoir de l'homme, de
sa vocation dans le monde et de ses
fins dernières, pour parler comme les
théologiens. Pour le bouillant direc-
teur de l'« Express », l'Européen n'as-
sumera pleinement ses responsabilités
et ne connaîtra vraiment la liberté,
le bonheur et la possession que lors-
qu'il aura rejoint l'Américain sur le
pian de la technique et de l'électro-
nique. Vision toute matérielle, on doit
même écrire toute matérialiste des
choses 1 Seraient-ce donc là les va-
leurs véritables ? Nous ne le croyons
pas.

Certes, M. Servan-Schreiber note que
l'apport de la vieille civilisation ne
sera pas éliminé. Mais on éprouve
à le lire l'impression que, pour lui,
l'humanisme et, osons le dire, le
christianisme ne sont que des « an-
nexes ». Ils sont subordonnés à la
société post - industrielle prétendument
émancipatrice de l'homme, alors qu'ils
doivent occuper la première place,
étant les forces libératrices par excel-
lence. Tant il est vrai que notre li-
berté est d'abord intérieure, qu'elle
repose sur des grâces venues d'en-
haut, et qu'elle est en même temps
le fruit du lent effort et de la lon-
gue patience des siècles.

C'est ce « matérialisme » qui expli-
que pourquoi, par exemple, M. Ser-
van - Schreiber ne croit plus au dan-
ger communiste. L'URSS, bien qu'en
ce qui concerne la conquête de l'es-
pace elle soit capable de rivaliser
avec les Etats-Unis, n'a pas fait la
môme < plongée en avant » qu'eux-
mêmes dans la société de demain.
Elle est plus retardatrice encore que
l'Europe.

Ici, pareillement, contestons ce pro-
pos, car c'est là méconnaître le ca-
ractère propre du communisme qui
est, d'une part, mystique et religieux
(une antireligion I) et qui, d'autre
part, dispose d'un puissant appareil
politico-policier qu'il utilise avec effi-
cacité pour dominer les âmes, les
asservissant au totalitarisme. Il n'a
renoncé ni à séduire les foules misé-
reuses ni à la conquête du pouvoir
universel. Il n'est que nos bourgeois
et nos . intellectuels progressistes pour
s'en laisser accroire : un marxiste
convaincu n'a rien perdu de ses espé-
rances et il se servira de « tous les
moyens » légaux (j-eu démocratique)
ou illégaux (la violence au Viêt-nam)
pour parvenir à ses fins.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre journal du 13 février.
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Gros cambriolage à
Lausanne: butin 100,000 fr.
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Allô ? Le cerveau ?
NEW-YORK (AP). — Selon de Dr José Del-

gado, professeur de physiologie à l'Université
d'Yale, il ne devrait pas être très difficile
d'établir un contact radio avec le cerveau, ce
qui permettrait, grâce à des « horloges biolo-
giques artificielles » d'influencer le compor-
tement du sujet et ses fonctions mentales.

« Chez les animaux et chez l'homme, l'inté-
rieur du cerveau est comme un océan à
travers lequel nous pouvons naviguer sans
visibilité au moyen d'un appareil de guidage »
a-t-0 déclaré.

LOS-ANGELES ( A P) .  — Le f i lm  français « Vivre
pour vivre » a reçu le « Globe d' or»  de l'Associa-
tion de la presse étrangère d'Holl gwood , récom-
pensan t la meilleure production étrangère.

Le « Globe » du meilleur f i lm  américain est allé
à « The Graduate », de Josep h Levine, dont la
vedette , Anne Bancroft , a reçu le prix de la meil-
leure actrice.

Le prix du meilleur acteur a récompensé Ri-
chard Harr.is («.Camelot») .

Le « Globe » de la meilleure production télévisée
est allé à « Mission impossible », dont le héros,
Martin Landau , a été sp écialement distingué.

Globes d 'or à Hollywood
Ê§ \ Il existe beaucoup de bonnes raisons de souhaiter que la guerre au I
'M Viêt-nam ne se prolonge pas indéfiniment. L'une de ces raisons nous intéresse f.
U particulièrement, en Europe et en Suisse. Trente milliarc's de dollars par an, §â

|p coût de cette guerre pour les Etats-Unis, la dépense se répercute gravement é
Û sur leur budget et elle va les conduire à restreindre les voyages touristiques ï
Il à l'étranger — notamment en Suisse — et à limiter les importations en pro- f
Wâ venance de l'Europe — notamment de Suisse.

La situation économique et financière des Etats-Unis est-elle donc si 1

|p sérieuse, par suite de la guerre au Viêt-nam, qu'il faille craindre indirecte- 1
|§ ment des répercussions sensibles sur l'économie européenne ? Pour ré pondre |
H à la question, il faut distinguer entre le présent et l'avenir probable. L'éco- I
J nomie américaine porte encore le complet veston du temps de paix, malgré p!

|p les lourdes charges des hostilités en Extrême-Orient. Quand elle revêtira à son |i

|p tour l'uniforme militaire — cela deviendra une nécessité si aucune perspective p
« de trêve ou de paix n'apparaît — tous les pays ouest-européens seront amenés é
É à se serrer la ceinture de plus d'un cran.

Mais quand l'Amérique optera pour l'économie de guerre, cela confir- w
Il mera — pour ceux qui en doutent encore — sa détermination de ne se laisser m

i battre à aucun prix au Viêt-nam. Le Vietcong peut apparaître, depuis quinze 1
É§ jours, comme le gagnant d'une bataille, essentiellement psychologique d'ail- 

^
1 leurs. Il n'a pas gagné la guerre. Il existe aux Etats-Unis un civisme, un 1

|P patriotisme — cela peut faire sourire ou grincer des dents les cyniques ou les p.
§Ê auto-destructeurs ouest-européens — dont on ne soupçonne pas la puissance é
wk et la vigueur, et qui se manifestent surtout lorsque le pays essuie des revers, f.

Les Américains sont des Anglo - Saxons, appuyés sur une civilisation à A
1 prédominance protestante. Cela signifie qu'ils sont capables d'endurance dans 1

p les épreuves, d'opiniâtreté et d'acharnement dans la lutte, d'abnégation et Û
1 de sacrifices dont un Hitler a voulu nier la force, mais que les communistes , 1
i nord - vietnamiens, chinois ou russes ne commettront pas l'erreur de sous- I

Éf estimer. |1
R. A.
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| Les U.S.Â. entre l'habit civil et la tenue militaire |

OR ARGENT BRONZE

France 3 2 1
Norvège 2 2 1
Hollande 2 1 2
Suède 2 — 1
Italie . . . . . .  2 - _
URSS 1 3 2
Etats-Unis 1 3 1
Finlande \ 2 1
Autriche 1 1 3
Allemagne de l'Ouest . . .  1 1 —j
Tchécoslovaquie . . . . .  1 — 1
Suisse — 2 I
Allemagne de l'Est . . . .  - 1 T
Canada — 1 —
Roumanie — — 1

Répartition des médailles
après la huitième j ournée

L'Université de Neuchàtel
face à l'avenir

(Lire page 3)



Monsieur et Madame
Philippe GIORIA-SCHREYER ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pascal
Maternité Notre-Dame 22

de Neuchàtel Colombier

Aujourd 'hui

RÉÛU¥EHTUEE
du restaurant
des Vieux-Prés

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Afarc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

apéros Au
escargots 1 I

raclettes {£SmMÈ
Jeux olympique: r. du Port
en TV COULEURS

Ghislaine et Pierre-Yves ont la
plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite sœur

Sandrine
11 février 1968

Monsieur et Madame
Jean-Louis MARTIN - MOUSSARD.
Maternité de Bellevaux 12
Pourtalès Neuchàtel

Le comité du F.-C. Le Landcron a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Jean REBETEZ
mère de leur dévoué membre du comi-
té Paul Rebetez.

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

Pour les enfants de 5 à 12 ans

JEANNOT
et le conseiller KINOUZEM

vous feront passer une heure
merveilleuse
mercredi 14 février , à 15 heures ,

Saile des conférences

Association patriotique radicale
du district de Boudry

Ce soir mercredi 14 février,
à 20 h 15
à l'hôtel du Lion-d'Or, à
Boudry,

Séance d'information sur
l'amnistie fiscale

Orateur : M. Loys HUTTEN-
LOCHER, administrateur du ser-
vice cantonal des contributions
Invitation cordiale à tous.

Arrivage de

FILETS DE PERCHES
frais du lac

LEHNHERR FRÈRES
Place des Halles

i,WR NEUCHÀTEL
Mal en9a9e

pour ses bureaux
Portes-Rouges 55 .

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travaux de dactylographie,
emploi à mi-temps.

Téléphoner au 5 37 21.

Le comité du Gruppo Bocclofilo Ticl-
nese de Neuchàtel a le profond regret
de faire part à tous les membres du
décès de

Monsieur

Battista TACCHELLA
son très cher ami , membre fondateur
et père d'Ely Tacchella, memhre du
club.

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

Saille des conférences
ce soir à 20 heures

POUR TOI
L'ÉVANGILE

Cordiale bienvenue à chacun.

Monsieur et Madame Jean-François
Perrin-Giauque, à Genève ;

Monsieur et Madame Cyril Giauque-
Matthey et leurs enfants, Pascal et
Mary-Jeanne à Savagnier ;

Monsieur Frédéric Giauque , à Neu-
chàtel';

i Madame Augusta Matthey, ses enfants,
¦petits-enfants et arrière-.petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont . la douleur de faire part du

décès de

Madame Nelly GIAUQUE
née MATTHEY

leur chère mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection, à l'âge
de 56 ans.

Neuchàtel , le 12 février 1968.
(Suchiez 18)

' Détourne mes yeux de la vue
des choses vaines ; fais-moi vivre
dans ta vole.

Ps. 119 : 37.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 15 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ir^!m^.̂ Le comité directeur du
(B ê L F SR  Cantonal -Neuchatel F--c-
(a RS \j3lm a 'e Pénible devoir d'an-
'm '9 \wm) limiter h ses membres le
^^^  ̂

décès 

de
Monsieur

Battista TACCHELLA
père de ses anciens joueurs de Ire
équipe , MM . Ely et Yvan Tacchella.

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

V̂ A NATIONALE SUISSE ASSU8ANCËT7

P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Le Cercle Tessinois de Neuchàtel a
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Battista TACCHELLA
membre honoraire et ancien tenan-
cier du Cercle et du Ritrovo.

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

T
Monsieur et Madame Cyprien Barma-

verain-Coccoz, et leurs filles ;
Mesdemoiselles Christine et Laurence
Barmaverain, à Nidau et Saint-Biaise;
La famille de feu Monsieur et Madame

Rodolphe Haller-Bloch , à Schiipfen et
Saint-Biaise ;

La famille de feu Monsieur et Madam e
Louis Barmaverain à Estavayer-le-Lac,
Coumin , Cressier-Morat, Grolley et
Middes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Julienne BARMAVERAIN
née GUENOT

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 82me année,
après quelques jours de maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 13 février 1968.
(nie de Creuze 13)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise vendredi 16 février.

La messe de sépulture en l'église
catholique à 10 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de la Maladière a le
très grand chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-Louis Dreyer-Schurch
memhre actif et dévoué.

Monsieur Jean-Louis Dreyer et ses
enfants Marie-Claude , Jean-Luc et Fran-
çois ;

Monsieur et Madame Emile Schurch ;
Monsieur et Madame Pierre Schurch

et leurs enfants ;
Monsieur Georges Dreyer ;
Monsieur et Madame Willy Fischer

et leurs enfants ;
les familles Dreyer, Schurch, Barbey,

parentes, alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Madame Francine DREYER
née SCHURCH

que le Seigneur a reprise soudainement
à Lui dans sa 40me année.

Neuchàtel , le 13 février 1968.
(avenue du ler-Mars 33)

En vérité, en vérité , je vous le
dis : celui qui croit en mol a la
vie éternelle. Jean 6 : 47.

L'incinération sans suite aura lieu
jeudi 15 février.

Culte au temple des Valangines à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La foi chrétienne repose-t-elle sur un mythe ?
Les conférences

p ar M. Jean-Louis Leuba
Lundi dernier, M . Jean-Louis Leubc

s'est posé la question : la foi chrétienne
repose-t-elle sur un mythe ? Il va ré-
pondre à la fois oui et non. Non, si
Jésus de Nazareth devait être considère
comme un personnage mythique, c'est-à-
dire imaginaire, car Jésus a réellement
existé. Mais si la question signifie : k
dimension du mythe constitue-t-elle un
des éléments essentiels de la fo i  chré-
tienne ? alors c'est oui. Les tentatives
faites depuis deux siècles pour nier l'exis-
tence historique de Jésus ont échoué ,
l'encyclopédie soviétique même l'admet,
Si les Evangiles avaient été forgés de
toutes pièces, ils constitueraient un tout
cohérent, ce qui n'est pas le cas, et c'est
normal, car rien ne résiste plus que les
fai ts  historiques à la systématisation.
Donc, avec leurs contradictions, les
Evangiles attestent l'existence historique
de Jésus. On peut tirer un argument
semblable de l'enseignement des docè tes
qui n'ont jamais songé à faire de l'hom-
me en Jésus une simple apparence , ainsi
que de la polémique juive contre les
chrétiens, laquelle n'a jamais non plus
prétendu nier l'existence de Jésus.

Mais si la foi  chrétienne exige un
point de départ historique, les faits bruts
ne lui suffisent pas. Supposons un ins-
tant que l'on parvienne à démontrer qu'il
a existé un individu nommé Jésus, né

d'une vierge, ayant accompli des mira-
cles, mort sur la croix, ressuscité et mon-
té au ciel, qu 'en découlerait-il ? Rien dit
tout.

C'est que les faits en eux-mêmes ne
sont rien sans le message, qui lui-même
traduit l'amour de Dieu. Le mythe , c'est-
à-dire ici l'annonce, la bonne nouvelle ,
est donc essentiel à iltistoire. Mais aus-
sitôt une très grave question se pose :
dans quelle mesure le mythe n'est-il pas
une illusion, puisque l 'histoire n'est en
somme que le prétexte du myth e, l'oc-
casion qui lui a donné naissance ? Poui
que la situation redevienne saine, c'est-
à-dire pour que la certitude soit possible,
il faut  qu 'il y ait correspondance entre
histoire et myth e, entre extériorité et in-
tériorité.

Dès lors, on se pose la question : si
f ésus a existé, d'où vient que son exis-
tence ait pu prendre une signification
aussi étonnante ? C'est que Jésus a parlé
de la condition humaine d'une manière
qui était jusque-là inouïe. Il a libéré
l'homme par rapport à la loi et il a
af f i rm é sa transcendance absolue par
rapport au cosmos Jusque-là , l'homme
cherchait à se rendre digne du bien.
Jésus renverse cette entreprise pro-
méthéenne et pharisienne, et il li-
bère l'homme de ses contradictions
en lui enseignant le pardon. L 'homme
qui, avec les Grecs, restait immergé dans
la réa lité du cosmos, émerge grâce à
cette nouvelle morale qui est à l'opposé
de tout moralisme. Et désormais, dans
la mesure où l'homme est désenglué du
monde, il le dominera . Jésus lui a ap-
porté la liberté.

Après une parenthèse sur le prince
Muichkin e, le héros du roman de Dos-
toïevski, M.  Leuba aborde le problème

de la naissance virginale , que les histo-
riens actuels ont tendance à considérer
comme un mythe, et celui de la résur-
rection, qui est beaucoup p lus fortement
attestée. Toutefois la résurrection, puis la
présence du Christ ressuscité au milieu
de ses disciples pose de terribles pro-
blèmes à l'historien. En fai t , l' enracine-
ment historique immédiat du mythe ne
nous est pas accessible avec certitude,
mais seulement son enracinement histo-
rique média t, qui vient à nous dans la
vie éternelle .

Dans la dernière partie de sa conf é-
rence, M.  Leuba a fai t  un parallèle en-
tre le christianisme et le marxisme. Cer-,
tes le marxisme vise à libérer l'homme,
mais en supprimant le myth e, il le ré-
immerge dans la loi de l'histoire . C'est
parce qu 'il est étranger au monde que le
christianisme possède un dynamisme
qu'aucun échec du plan ne peut briser.
Son message se manifeste dans le monde,
mais il est soustrait aux vicissitudes du
monde.

Ainsi le christianisme est une histoire
mise en branle par le mythe, grâce à la
puissance de son intériorité. Mais alors
comment se fait-il que tant d'historiens
gardent le silence sur les composantes
chrétiennes de la conscience d'aujour-
d'hui ? C'est, nous semble-t-il , que le
inonde moderne fa i t  tous ses e f for t s  pour
se débarrasser du christianisme, qui com-
porte un engagement pour lui gênant :
une profession de foi .

Nous félicitons chaleureusement M.
Jean-Louis Leuba qui a prononcé là une
superbe conférence , à la fois très nette
et très subtile, sur un suje t ¦—¦ myth e
et histoire — qu 'il a su éclairer en pro-
fondeur pour en dégager la synthèse.

P.-L. B.

Broutille
de circulation

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL- DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Rucdin ,

suppléant, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à l'hôtel
de ville de Cernier.

Alors qu'il circulait avec son auto, le
19 octobre dernier à 10 h 40, sur la route
de la Vue-des-Alpes, en direction des Hauts-
Geneveys, L. Z., de la Chaux-de-Fonds
a été mis en contravention , lors d'un contrô-
le routier , pour frein à main défectueux.

Traduit en tribunal pour infraction à la
LCR, L. Z. a été cité à l'audience de
ce jour. Dispensé de comparaître vu sa
profession de médecin , il est représenté
par son mandataire qui explique , que ce
jour-l à, le prévenu devait se rendre à
Neuchàtel , chez un collègue, pour une
urgence, et qu'il a utilisé, pour s'y rendre,
la voiture de sa mère, sans savoir que le
frein à main était légèrement défectueux.
L'auto a immédiatement été dirigée sur
un garage pour procéder à la réparation
puis présentée à la police.

Un témoin est entendu. Après son au-
dition , les débats sont clos et le tribunal
prononce son jugement, libérant L. Z. de
la poursuite dirigée contre lui, estimant que
la voiture n'étant pas la sienne, il ne
pouvait savoir si le frein à main était
défectueux , d'autan t plus que cette machine
est régulièrement vérifiée par un garage.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

PERTE DE MAITRISE
Dans l'après-midi du 19 décembre , vers

16 h , un automobiliste des Geneveys-sur-
Cottrane , W. R., circulait sur la roule
des Gorges-du-Seyon de Valangin, direc-
tion Neuchàtel , lorsqu 'arrivé peut avant le
Pont-Noir , il se trouva derrière une voi-

ture vaudoise , pilotée par J.-P. B.
^ 

de
Lausanne qui ralentissait , puis s'arrêtait ,
pour ne pas écraser un geai blessé. La
voiture de W. R. vint heurter celle de
J.-P. B. Après une brève discussion entre
les deux conducteurs pour savoir s'il fallait
appeler la police pour un constat , W. R.
déclarant être pressé, quitta les lieux sans
se légitimer. Le conducteur vaudois , ayant
relevé le numéro du véhicule W. R., rap-
port de police fut dressé contre ce dernier ,
pour infraction à la LCR. Le prévenu com-
paraît , assisté d'un mandataire. 11 re-
connaît avoir heur;é la voiture de J.-P. B.
arrêtée dans un début de virage . Après
discussion entre eux , ce dernier a demandé
qu'un constat soit fait par la police au-
quel W. R. ne s'est pas refusé , mais
n 'a pu rester sur les lieux, ayant rendez-vous
chez un médecin, à Neuchàtel. 11 n'a pas
donné son nom, pensant être connu de
J.-P. B., dont la maison , pour laquelle
il travaille , est en rapport avec son emplo-
yeur. Seule la perte de maîtrise est rete-
nue contre W. R. qui est condamné à
40 fr. d'amende et à 30 fr. de frais.

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le ciel sera couvert ou très nua-
geux et des précipitations se produiront
en toutes régions. L'après-midi , quelques
brèves éclaircies se développeront en Valais
et dans l'ouest. La limite des chutes de
neige sera proche de 1500 mètres et la
température comprise entre 2 et 7 degrés.
Un vent modéré soufflera du sud-ouest en
montagne.

Observatoire de Neuchàtel 13 février 1968.
— Température : moyenne : 2,7, min : 1,5,
max : 4,5. _ Baromètre : moyenne : 714,8.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant :
direction : ouest faible jusqu 'à 11 h 30,
sud faible de 11 h ,30 à 18 h, puis est
nord-est, faible. Etat du ciel : couvert ,
brouillard , faible pluie de 17 h 30 à 18 h ,
et pluie à partir de 21 h 15.

Température de l'eau 5 °
Niveau du lac 13 fév. 1968 à 6 h 30 : 429,01

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Gaston Sandoz-
Despland , leurs enfants et petits-
enfants , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Marcel Pella-
ton-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Colombier et au Landeron ;

Monsieur et Madame Auguste San-
doz-Tornare et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Madame Elise Sauser-Mcnnier, ses
enfants  et petits-enfants, à Corcelles ;

les fami l les  Monnier , Sandoz , Dardel ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Auguste SANDOZ
née Rose MONNIER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 87me année.

Corcelles, le 1,1 février 1968.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m 'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Colombier, jeudi
15 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE LANDERON
La semaine de l'unité

(c) Les rencontres œcuméniques du Lande-
ron ont commencé par une veillée de
prière. Au temple , la salle paroissiale
était absolument comble lorsque les parois-
siens des deux confessions se joignirent
à l'intercession du pasteur Porret et du
curé Vogt.

Une seconde soirée, organisée à la salle
communale, permit à un auditoire nom-
breux d'entendre une excellente conférence
du R. P. Barthélémy, professeur d'Ancien
Testament à l'Université de Fribourg. Ce
brillant orateur est un grand spécialiste de
la question biblique. Depuis plusieurs an-
nées, il travaille à une traduction œcumé-
nique des Saintes-Ecritures , avec un exégète
éminent des Etats-Unis. Même si le sujet
pouvait paraître difficile, le Père Barthé-
lémy sut se placer à la portée de ses
auditeurs réunis non seulement dans le
cadre local , mais venus de tout le district.

En première partie , la conférence avail
pour cadre « La traduction œcuménique de
la Bible > Le Nouveau testament sera ter-
miné ' en 1970 tandis que pour l'Ancien,
on espère achever ce vaste travail en
1975. Après cette , captivante leçon d'exé-
gèse, l'orateur souleva un intérêt plus évi-
dent encore en exposant < la situation de
la Bible dans - l'Eglise catholique ¦»»•¦ • -«lie
conférencier ne manqua pas de souligner
tous les efforts déployés de part et d'autre
pour tendre vers l'unité des chrétiens.

Par une discussion fraternelle , ces ren-
contres se sont terminées en laissant un
beau jalon sur le chantier de la ren-
contre. Une collecte en faveur des sinis-
trés des avalanches a rassemblé la somme
de 357 francs.

SAINT-BLAISE
Les contremaîtres se

sont régalés
Dans notre édition d'hier, nous avons

donné le compte rendu de l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des contremaî-
tres, section de Neuchàtel et environs. Cette
importante manifestation a eu lieu à Saint-
Biaise.

Un complément d'information nous ap-
prend que l'assemblée a été suivie d'un
dîner, et que la soirée était organisée par
la commission des loisirs de la société. La
Chanson neuchâteloise était présente.

CORCELLES
Train routier immobilisé

à la Prise-Imer
(c) Lundi à la tombée de la nuit , à la
Prise-lmer sur Corcelles, un gros camion
avec remorque circulait en direction du
Val-de-Travcrs , venant de Suisse orientale
avec un chargement complet de spiritueux.
En croisant un autre poids lourd qui des-
cendait vers Corcelles, le véhicule zuricois
enjamba . la bordure de la route et toutes
ses roues de droite s'empêtrèrent dans la
rigole. Le chauffeur demanda du secours
à un agriculteur,.voisin , .mais la. force .con-
juguée de ses deux tracteurs n'arriva pas à
remettre camion et remorque sur la . chaus-
sée. Le chauffeur et son aide durent passer
la nuit dans la région. Mardi , un des puis-
sants véhicules du garage Wiuwer de Neu-
chàtel s'en vint sortir camion et remorque
de leur fâcheuse situation. Un gendarme
pendant les opérations de déblocage des
véhicules a réglé la circulation .

Eiai civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 10 février : Reber

Christian-Heinz , fils de Heinz-Paul , institu-
teur à Boudry, et d'Elisabeth , née Brunsch-
wiler. 11. Schaller , Christophe-Johann, fils
de Bernard-Maurice , libraire à Cortaillod ,
et d'Anna-Maria , née Huber. 12. Joye, Nico-
las-André, fils de Gilbert-Charles , professeur
à Travers, et d'Antoinette, née Kriigel . Cle-
mençon, Claude-Nicolas, fils de Jean-Claude
Florian et de Giuliana-Mirtilde , née Alfi .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
février : Othenin-Girard. Femand-André, étu-
diant à Neuchàtel, et Monnier, Danièle-
Jacqueline à Issy-les-Moulineaux (France).
13. Chevallier-Marti, Daniel, ingénieur civil
à Hauterive, précédemment à Neuchàtel,
et Ferrari. Anne-Chantal, à Hauterive.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12 février :
Breisacher, Roger-Julien , commerçant à Neu-
chàtel , et Bétrix , née Gachet, Yvonne-Méla-
nie à Belmont-sur-Lausanne.

DÉCÈS. — 8 février : Strasser , Elise, née
en 1872, ménagère à Neuchàtel , célibataire.
12. Tacchella Battista, peintre à Neuchàtel ,
époux de Teresa, née Fumasoli.

Â̂/O ĈAMX Ŝ
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Madame Battista Tacchella ;
Monsieur et Madame Ely Tacchella-

Tschanz et leurs enfants Sandra et
Mirco ;

Monsieur et Madame Yvan Tacchella-
Hoffmann et leur fils Cédric ;

Mademoiselle Inès Tacchella , à Rovio
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Joseph Tacchella-
Soldini et leur fils Mauro , à Rovio
(Tessin) ;

Madame Ciara Fumasoli , à Granges ;
Monsieur et Madame Alfred Fumasôli-

Riedo et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ludvic Fumasoli-

Marti, à Granges ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Battista TACCHELLA
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent
et arni , enlevé subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 56 ans.

Neuchàtel , le 12 février 1968.
(Brandards 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 14 février, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Notre-Dame, à 10 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Fritz Junod ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Junod et leur fille , aux Geueveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur Bernard Junod ;
Monsieur et Madame Christophe

Baeriswyl, à Romanshorn ;
Monsieur et Madame Joseph Baeris-

wyl et leurs enfants, à Rechthalten
(Fribourg) ;

Monsieur et Madame Marcel Baeris-
wyl, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Jules Joye et
leurs enfants, à Bussy ;

Madame veuve Séraphine Baechler-
Baeriswyl et son fils , à Rechthalten ;

Monsieur et Madame Jules Baeris-
wyl et leurs enfants, à Rechthalten ;

Monsieur et Madame Eugène Baeris-
wyl et leurs enfants, à Saint-Ours ;

Madame et Monsieur Pius Aebischer
et leurs enfants , à Mariahilf ;

Madame et Monsieur Paul Wuttrich
et leur fils ;

Monsieur et Madame Charles Junod
et leur fils ;

Monsieur et Madame René Junod ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Schorpp,
leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame veuve Fritz Junod - Ducom-
mun et sa fille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Fritz JUNOD
née Elisabeth BAERISWYL

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand - maman , belle - maman , sœur ,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 54me année , après une longue et
pénible maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchàtel , le 12 février 1968.
(chemin de la Justice 18)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 15 février , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la" chapelle
catholique de Vauseyon , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'hô-
pital Pourtalès et de la Maternité ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Baptiste TACCHELLA
peintre

Par ses compétences exceptionnelles
et son travail, Monsieur Tacchella a
rendu les plus grands services à l'hô-
pital , qui lui doit une très grande
reconnaissance.

Le comité de la section PRO TICINO
de Neuchàtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
son membre honoraire

Monsieur

Battista TACCHELLA
père de ses membres actifs Ely et Yvan
Tacchella.

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 1-10.

Monsieur Alfred Porret, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Charles Losey-

Porret, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Guy-Roger Lo-

sey-Frey et leurs fils Pascal-Didier et
Andreas-Christoph, à Bevaix ;

Monsieu r et Madame Daniel Renaud-
Losey et leurs filles Sylvie et Cathe-
rine , à Bevaix ;

Messieurs Hervé et Thierry Losey, à
Bevaix ;

les enfants, petits-enfants de feu
Arthur Gallandat , à Rovray, Sugnens,
Yvonand , Arrissoules ;

Madame Henriette Brunner-Porret ,
ses enfants et petits-enfants, à Bevaix
et à Neuchàtel , .... ¦¦ssrjfwe-.••¦¦

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred PORRET
née Eva GALLANDAT

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur affection
dans sa 76me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Bevaix , le 13 février 1968.
C'est une grâce que Dieu te fait

d'être celui qui souffre plutôt que
celui qui fait souffrir .

I Pierre 2 : 18-25.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,

vendredi Ii6 février, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h 30.

La Cave des Coteaux a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Alfred PORRET
épouse de son dévoué collaborateur .

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

Le comité de la Société de musique
« L'Union tessinoise » a le pénible de-
voir de faire "part du décès de

Monsieur

Battista TACCHELLA
membre honoraire de la société et an-
cien membre du comité.

Les officiers, sous-officiers, appointés
et soldats de la Cp. f u s .  1/18 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Baptiste TACCHELLA
père du capitaine Ely Tacchella, com-
mandant de la Cp. fus. 1/18.

t
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dans son infinie miséricorde
a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame Jean REBETE Z
née Marthe MAILLARD

le mardi  13 février  1968, dans sa 81me année , munie  du sacre-
ment  des malades.

Monsieur Jean Rebetez, au Landeron ;
Sœur Marie Euphrasie (Jeanne Rebetez) , couvent de La

Fille-Dieu, à Romont (Fribourg) ;
Madame et Monsieur René Rebetez-Rebetez et leurs enfants,

Roland et Bruno, aux Genevez (Jura) ;
Monsieur et Madame Etienne Rebetez-Humair et leur fils

Maurice, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Rebetez-Paucliard et leurs enfan t s

Jacques , Anne-Marie , André  et Phi l i ppe , au Landeron ;
Monsieur et Madame Bernard Rebetez-Dupont , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, le bonheur et la joie d'être en sa présence
et son intimité pour l'éternité.

Le Landeron, le 13 février 1968.

L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu au
Landeron , le jeudi 15 février 1968.

Départ du domici le  mor tua i r e : Faubourg  11, à 9 h 45.

Messe d'enterrement à 10 heures.

Départ de l'église à 10 h 50-

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part



Après la création d'une Fondation en faveur des élèves de l' école secondai re régionale de Neuchàtel

Comme nous l'avons brièvement annoncé
dans notre édition de mardi, une fonda-
tion s'est constituée en faveur des élèves
de l'école secondaire régionale de Neu-
chàtel. Son but est de mettre à la dispo-
sition de l'école des locaux et les installa-
tions nécessaires à l'exercice des sports.
Une somme de 15,000 francs, récoltée par
les élèves lors de ventes organisées à la
dernière Fête des vendanges, a donné le
feu vert à la fondation.

POURQUOI CONSTRUIRE ?
Au cours d'une séance du cercle des

parents, il a beaucoup été parlé des camps
de ski. En 1954, cent nonante élèves en-
viron participaient au premier camp de
l'école secondaire régionale de Neuchàtel
à la Lenk, ceci du 2 au 9 janvier, soit
pendant les vacances. Les buts étaient de
donner la possibilité à des enfants ne par-
tant pas en montagne avec leurs parents
de vivre une semaine au grand air, de leur
apprendre à skier et de les initier à la vie
communautaire. Le succès a été immense
et la décision prise d'inclure une semaine
de sports dans le programme de toutes les
classes. Cette année, 1245 élèves ont été
répartis dans vingt-huit camps, les non-
skieurs pratiquant le patinage, la luge, la
marche ou des visites de fabriques. Tous
les élèves, comme les membres du corps
enseignant, sont en effet occupés pendant
ce temps.

Il va sans dire que l'organisation est gi-
gantesque, des pourparlers se déroulent tout
au long de l'année pour la réservation des
locaux, la répartition des élèves, l'engage-
ment des moniteurs et des accompagnants.
La vie de ces camps est merveilleuse, nous
l'avons décrite récemment. Pourtant, comme
l'a relevé le directeur de l'école secondaire
régionale, M. André Mayor, cette formule
entraîne de grands inconvénients : les locaux
loués une année ne sont pas toujours dis-
ponibles l'année suivante, les prix de lo-
cation comme ceux des remontées méca-
niques augmentent souvent d'une manière
inacceptable, les élèves ne disposent pas

toujours des conditions hygiéniques idéales ,
ni de grandes salles permettant le dérou-
lement des loisirs pendant les soirées, les
dortoirs sont trop souvent , faute de place ,
transformés en séchoirs pour les vêtements
et les chaussures.

POSSÉDER SES PROPRES LOCAUX
Comment remédier à ces inconvénients ,

être certain de pouvoir toujours loger les
élèves ? En possédant ses propres locaux.

L'idée d'un Centre sportif en montagne ,
qui serait à la disposition de l'école secon-
daire régionale durant toute l'année, n'est
pas nouvelle . Les expériences concluantes
tentées dans ce domaine par maintes éco-
les de Suisse orientale et le souci de sim-
plifier la préparation extrêmement lourde
des camps de ski , ont été les deux raisons
déterminantes de la recherche de voies nou-
velles pour la pratique du sport dans le
cadre scolaire.

En 1966, un camp a été organisé à Vey-
sonnaz, dans un chalet. Au cours de dis-
cussions avec les autorités , les premiers ja-
lons ont pu être posés. Cette localité s'in-
téressait vivement à l'implantation d'un Cen-
tre sportif en précisant que la préférence
serai t donnée à une ville moyenne. Les vil-
les de Genève et de Bâle avaient déj à pris
contact avec Veysonnaz à ce sujet mais
toutes deux projetaient des constructions
jug ées trop importantes.

Les pourparlers s'échangèrent et une dé-
légation se rendit sur place au début du
mois de septembre 1967 pour inspecte^ le
terrain proposé. La suite est facile à résu-
mer : tout le monde a été conquis et par
l'emplacement , et par les conditions émi-
ses, et par les avantages qu 'offre cette ré-
gion pour des vacances et des camps de
ski. Situé à 13 km au sud de Sion , à une
altitude de 1230 mètres, Veysonnaz permet
la pratique du ski pendant de longs mois,
ce qui garantira le bon déroulement des
camps. 11 est prévu en effet de construire
trois chalets pouvant abrite r chacun cin-

C'est là que serait implanté le Centre sportif de l'école secondaire
régionale de Neuchàtel. Même MM. Fournier, au centre et Fragnière,
à droite, deux personnalités de Veysonnaz, ne se lassent jamais

d'admirer le panorama superbe qui s'offre à la vue.
(Avipress - J.-P- Baillod)

quante personnes , plus un chalet de ser-
vice avec cuisines , ré**
nion , voire salles d'études. Les classes se
rendraient donc à tour de rôle à Veyson-
naz pendant tout l'hiver. Un couple serait
engagé en permanence pour la cuisine et
l'entretien , ce qui réduirait sensiblement le
prix des pensions payé actuellement.

TOUS LES ÉLÈVES A SKIS...
Parmi les projets — car nous ne som-

mes pour l'instan t qu 'au stade des projets ,
rien n'est encore définitif ! — un fonds est
prévu pour l'achat de skis et d'équipements
qui seront prêtés aux élèves n 'en possédant
pas. Ainsi , tous les jeunes Neuchâtelois
et Neuchâteloises pourron t s'initier à ce
sport merveilleux.

... ET L'AIDE DES ADULTES !
La Fondation pour les élèves de l'école

secondaire régionale est maintenant créée.
Avant d'en arriver là , des chiffres et des
chiffres ont été alignés, des comptes et des
décomptes ont été faits et refaits. Un Cen-
tre sportif , tel celui prévu à Veysonnaz ,
reviendra à 1,5 million de francs, y com-
pris l'achat du terrain dont la surface dé-

passerait les cinq mille mètres carrés et
permettrait ainsi la construction de places
de jeux pour l'été, la construction des qua-
tre chalets et leur aménagement intérieur ,
les lods et frais d' actes , les aménagements
extérieurs du sol, etc.

Cette somme importante rendra des ser-
vices plus importants encore et il s'agira
d'une somme bien placée. Nous ne dou-
tons pas qu 'elle sera rapidement rassemblée
par des prêts bancaires ou privés , des dons ,
des legs. Mentionnons que tous les élèves
sont d'accord de participer à cette cons-
truction , même ceux et celles qui savent
qu|ils ne fréquenteront plus l'école secon-
daire régionale de Neuchàte l lorsque sera
ouvert le Centre sportif... Il ne fait donc
aucun doute que les parents et les anciens
élèves voudront tous , eux aussi , participer
à cette réalisation.

Comme l'a relevé M. André Mayor , les
vœux sont émis pour que 1970 soit une
année magnifique : celle au cours de la-
quelle sera inauguré le nouveau Centre sco-
laire du Mail et ouvert le Centre sportif
de Vevsonnaz.

RWS

Premier objectif: le centre sportif de Veysonnaz

A chacun son enseigne !
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y de
Rougemont , assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Il est bien connu que la jeunesse actuelle
joue un rôle de plus en plus important
dans la vie économique. Son pouvoir d'achats
augmente sans cesse et les commerçants
ne 80 font pas faute de l'exploiter, d'autant
plus qu'il s'agit d'une clientèle particulière-
ment influençable. On comprend mieux dès
lors le litige qui oppose deux tenanciers de
bars à café de la ville et qui vaut à Mme
G. P. de comparaître devant le juge pour
infraction à la loi sur la concurrence dé-
loyale. L'objet du conflit est l'enseigne cé-
lèbre d'un bar transféré l'année dernière
dans d'autres locaux , tout en gardant la
même raison sociale. Le plaignant affirme
que Mme G. P., nouvelle propriétaire de
l'ancien établissement, a utilisé sans droit
la nom dudit bar à café. Celle-ci se défend
en prétendant que la confusion est née du
fait que l'adresse de son établissement porte
le même numéro qui figure sur l'enseigne
en question. On en apprendra un peu plus
avec l'interrogatoire du mari de la préve-
nue qui est entendu comme témoin. C'est
en effe t lui qui a agi au nom de sa fem-
me dans toutes les démarches qui ont été
faites. D'ailleurs, le juge attire son atten-
tion sur le fait qu 'il n'est pas obligé de
répondre s'il pense par ses propos porter
préjudice à aa femme ou à lui-même. D'ac-
cord de témoigner, H. P. dit avoir tout

fait pour éviter la confusion et affirme que
si son établissement n 'a pas eu de nom
pendant un certain temps, ce n 'est que pour
des raisons administratives , l' autorisation
n 'ayant pas été accordée immédiatement.
Ne se contentant pas de répondre aux
questions qui lui sont posées, H. P. croira
bon do s'en prendre à l'avocat du plaignant:
en qualifiant ses demandes de stupides.
Cette remarque déplacée lui vaut d'être rap-
pelé à l'ordre par le président.

Dans son argumentation , le mandataire
du plaignan t estime que Mme G. P., puis-
que c'est elle qui comparaît , n 'a pas res-
pecté les principes généraux de la bonne
foi qui régissent la loi sur la concurrence
déloyale. De plus , pendant de longs mois ,
elle a évité de donner un nom à son bar.
La jurisprudence du Tribunal fédéral est
claire à ce sujet : le fait de s'abstenir en
ne faisant pas cesser une telle confusion
est illicite. Aux yeux du plaignant, il n'y a
pas seulement eu abstention, mais égale-
ment certains actes destinés à exploiter le
malentendu.

La défense se pose tout d'abord la ques-
tion de savoir si c'est bien Mme G. P. qui
doit comparaître et répondre personnelle-
ment. Sur le fond , l'avocat pense que l'ab-
sence de préjudice civil empêche le dépôt
d'une plainte pénale. D'autre part , sa cliente
n'a pas agi intentionnellement. Les tiers
seuls sont responsables de la confusion.
C'était au nouvel établissement de prendre
les mesures utiles pour éviter le litige. Par

conséquent , la défense conclut à la libé-
ration de Mme G. P. des fins de la pour-
suite pénale.

Comme les débats se sont prolongés , le
juge décide de rendre son jugeme nt mardi
prochain.

M. S. a dérobé des objets dans diffé-
rents magasins de la ville. Parmi ceux-ci fi-
gurent notamment une bague estimée à
80 francs. Arrêtée par la police, elle est
renvoyée devant le tribunal de police pour
vols. Des débats, il ressort que M. S. n 'est
pas entièrement responsable de ses actes.
Déjà sept fois condamnée pour la même
infraction , l'expert psychiatrique estime
qu 'un traitement médical serait approprié.

Sur la base de ces affirmat ions l'avocat
de la défense demande la suspension de la
peine jusqu 'à la fin des soins médicaux.

Selon la jurisprudence qui ne permet pas
de suspendre la sentence en cas de traite-
ment ambulatoire, le président prononce
une peine de 30 jours d'emprisonnement
moins deux jours de détention préventive.
Les frais de la cause qui s'élèvent à 220
francs , sont à la charge de la prévenue.

Sommée par le contrôleur du trolleybus
de se dépêcher , D. B. a trouvé bon d 'inju-
rier ce dernier. Peu satisfaite d'elle-même ,
elle prit encore à partie les autres passa-
gers du traisport public. Le juge lui inflige
une amende de 50 fr. en plus des frais
qui s'élèvent à 50 francs.

Une affaire de lésions corporelles sim-
ples et d'injures est ensuite renvoyée pour
complément de preuves.

S'attendant à un déficit, Travers
enregistre un boni de 82,000 francs

D'un de nos correspondants :
Tels qu'ils seront soumis à l'examen

du Conseil général de Travers le 26
février prochain , les comptes commu-
naux de 1967 se présentent de la
manière suivante à profits et pertes :

Revenus communaux : intérêts actifs
24,110 fr. 10, immeubles producti fs
11,178 fr. 95, forêts 16,158 fr. 35, im-
pôts 349,492 fr. 70, taxes 23,045 fr. 25,
recettes diverses 17,220 fr. 50, eau
22,954 fr. 70, électricité 95,861 fr. 40,
immeuhles administratifs 1033 fr. 75,
soit au total 561,055 fr. 70.

Charges communales : intérêts pas-
sifs 906 fr. 75, frais d'administration
50,480 fr. 40, instruction publique
162,358 fr. 20, cultes 1830 fr . 70, tra-
vaux publics 142,143 fr. 65, police
31,284 fr. 50, œuvres sociales 41,816
fr., dépenses diverses 13,063 fr. 30,
amortissements légaux 34,750 fr . Ce
qui donne en tout 478,642 fr. 50.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 33,639 fr, le honi brut est
de 82,413 fr. 20.

Il permet un amortissement supplé-
mentaire sur les travaux en cours de
44,297 fr. 25, une attribution à la
réserve générale pour les travaux fu-
turs de 32,725 fr. 55 et de transférer
5363 fr. 40 au compte des exercices
clos.

Dans ses commenta ires  à l'appui des
comptes, le Conseil communal sou-
ligne qu 'une gestion objective et
saine permet d'arriver à de beaux
résultats, avec des recettes moyennes
inférieures par habitant à celles de
plusieurs communes "voisines. Au cours
de la même séance le législatif devra
se prononcer sur un article du règle-
ment sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie , article qui
stipule que désormais il y aura chaque
année trois exercices obligatoires , soit
le deuxième samedi de mars, le troi-
sième lundi de juin et le quatrième
samedi d'octobre, à 13 h 15 les same-
dis et à 19 h 30 le lundi et que les
autres exercices sont fixés au début de
chaque année par la commission du feu
sur préavis de l'état-major.

Ce monstre de 96 roues
s'est promené à Cortaillod

Construit par une entreprise neuchâteloise

Un convoi inhabituel s'est déplacé de
Neuchàtel à Cortaillod , dans la nuit de
lundi à mardi. Il s'agissait de deux re-
morques mesurant quinze mètres de
long, reposant chacune sur trois groupes
de quatre essieux : 96 roues en tout par
remorque ! Ces monstres, sortis des ate-
liers Draize S. A., doivent servir au
transport d'une cuve de réacteur atomi-
que, en Espagne. Le poids total du con-
voi approchera des 500 tonnes au sol,
et il ne mesurera pas moins de 35 m
40, sans les véhicules propulseurs (deux
camions venus spécialement d 'Espagne).
Une telle longueur implique nécessaire-
ment que les remorques soient articu-
lées. Un moteur d'une trentaine de che-
vaux sert uniquement à actionner le cir-
cuit d'assistance hydraulique actionnant
la timonerie des roues ; le braquage de
celles-ci varie d'un bout à l'autre de la
remorque : dans un virage à gauch e, les
roues avant pivotent vers l'intérieur de
la courbe, alors que celles du groupe
arrière partent vers l'extérieur du « tour-
nant > . Ces remorques se trouvent pour
quelques jours à Cortaillod , où l'on pro-
cède à des essais de charge et de frei-
nage. Hier matin, elles supportaient cha-
cune allègrement quelque cent vingt ton-
nes de lingots de plomb...

De largeur presque normale,
mais de longueur...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le contraste impressionne ce petit bout d'homme !

1000 francs
ont disparu

TOUR
ÙE

MILLE

Cambriolage
dans une fabrique d'horlogerie

Un ou des cambrioleurs se
sont introduits  au cours de la
nuit de lundi  à mardi dans les
bureaux de la fabrique de boîtes
de montres Bouille qui se trouve
à Monruz.

Hier matin en reprenant le tra-
vail on se rendit  vite compte
que les voleurs avaient passé
par là. En effet un désordre
indescriptible régnait dans les
bureaux de la fabrique.

En faisant l'inventaire des va-
leurs qui se trouvaient là on
constata qu 'un millier de francs
avaient disparu. La police de
sûreté a été avisée. Elle a ou-
vert une enquête et a procédé
aux constatations d'usage dans la
fabrique.

Le ou les cambrioleurs se sont
introduits dans le bâtiment en
forçant une fenêtre.

L Un iversité de Neuchàtel face à l 'avenir

(Voir nos éditions des 8, 9 et 13 février)

Dans la suite de l'entretien que nous avons eu avec M. Jean Ros-
sel , directeur de l'Institut de physi que et doyen de la fac i l i té  des
sciences, nous lui avons demandé de préciser le rôle de l'individu
dans l'é qui pe , comme aussi les critères .qui. sont déterminants, pour
le choix et ta nomination de nouveaux professeurs. Sur ces deux
points, M. Jean Rossel a répondu de manière très nette et très in té-
ressante.

Etant donne la complexité des recher-
ches expérimentales actuelles, la mission
de la faculté des sciences n'est pas d'exa-
cerber les caractéristiques trop indivi-
dualistes des étudiants , mais de leur ap-
prendre un travail coopératif en équi pe.
C'est peut-être dans ce secteur que l'on
se rend le mieux compte du brassage
actuel des classes sociales. Le futur cher-
cheur ne peut plus guère effectuer un tra-
vail isolé, mais il a besoin de la collabo-
ration d'un grand nombre d'ingénieurs, de
techniciens, de praticiens, et c'est dans
son efficacité comme animateur de grou-
pe que ses caractéristiques pourront le
mieux se manifester. Le véritable jeune
scientifique n'est pas. le savant séparé de
ses semblables ; c'est par la force des
choses un meneur d'hommes.

Une école de la vie
L'individu doit donc être intégré au

groupe social, nouvelle cellule de l'ef-
fort scientifique. C'est pourquoi une fa-
culté des sciences est aujourd'hui une
école de la vie sous tous ses aspects.
On peut faire confiance à nos jeunes,
car ces questions les préoccupent forte-
ment , et ils demandent des responsabi-
lités dans un groupe. Sous ce rapport , il
est caractéristique que les travaux de li-
cence et de diplôme ne sont plus uni-
quement des dissertations, des monolo-
gues axés sur une recherche isolée, mais
qu 'ils traduisent l'activité des groupes au
sein desquels ils ont appris à fournir un
travail efficace (géologie, chimie , etc.).
C'est dans ce sens que se fait l'évolution
de la faculté des sciences.

Travail d'équipe
Concernant la nomination des nou-

veaux professeurs, le problème n'est pas
de choisir celui qui a des idées trop per-
sonnelles, mais celui dont l'intérêt coïn-
cide avec des secteurs déjà développés à
la faculté des sciences, de façon que
l'intégration se fasse de manière aussi
harmonieuse que possible , compte tenu
d'une équipe toujours plus appropriée
d'assistants , de chefs de travaux , de char-
gés de recherches, qui définissent la
structure sur laquelle doit se développer
l'activité propre du professeur. C'est donc
en s'inspirant de la notion d'institut ou
de département formant une totalité que
doit se faire le choix des nouveaux pro-
fesseurs, et non plus sur la base péri-

mée de chaires attribuées en propre à
chaque professeur.

Orienter les recherches
Il faut orienter les nouvelles recher-

ches dans les secteurs compatibles avec
nos moyens matériels et intellectuels, en
accord avec la tradition établie dans nos
universités, qui nous permet de nous at-
taquer à tels secteurs plus efficacement
qu 'à d'autres, en fonction de notre équi-
pement , de nos expériences et d'un cer-
tain nombre de problèmes posés par l'in-
dustrie régionale. Cette dernière exigeant
notre concours dans des secteurs vitaux ,
il convient que nous restions ouverts à
l'application pratique des recherches et à
la préparation de débouchés pour les jeu-
nes chercheurs. Le rôle primordial de la
faculté des sciences, qui sinon saperait
ses bases, est, tout en préparant ses étu-
diants aux postes de l'enseignement, de
fournir à l'industrie du pays les cadres
scientifiques dont elle a besoin.

A cet égard, il convient de mention-
ner les contacts réguliers entre l'Institut
de physique, le Laboratoire de recher-
ches horlogères et les laboratoires in-
dustriels du canton , les contrats de re-
cherche et de collaboration passés entre
l'Institut de chimie et l'industrie chimi-
que suisse, qui a participé de façon très
généreuse à l'équipement modernisé de
l'Institu t de chimie. Citons également les
gros efforts faits en géologie pour s'ou-
vrir vers l'application , en particulier le
Centre d'hydrogéologie destiné à un bel

avenir de coopération avec les services
officiels et les organisations d'approvi-
sionnement en eau. Mentionnons encore
le groupe de métallurgie structurale qui
travaille la main dans la main avec les
entreprises de métallurgie de la région,
les .nombreux contacts, entre les instituts
de zoologie, de botanique , et les orga-
nes nationaux et internationaux s'occu-
pant des problèmes de la nature, de la
flore et de la faune, ainsi que les grou-
pes de biochimie, et de chimie organi-
que dont une partie de l'activité est liée
aux préoccupations industrielles et sani-
taires du pays.

Le besoin d'ouverture a développé de
façon réjouissante les contacts avec les
savants de l'étranger, qui donnent régu-
lièrement des séminaires, des colloques
et des conférences dans les instituts de
notre faculté . C'est par dizaines que les
professeurs des universités et institutions
scientifiques étrangères viennent chaque
semestre partici per à nos colloques, no-
tamment en physique, en géologie, en
mathématiques. Et inversement , c'est de-
venu une coutume fructueuse et bénéfi-
que que les membres de la faculté
soient invités à participer aux symposia
nationaux et internationaux. Cela a per-
mis d'établir de très utiles contacts et la
réalisation dans des cas toujours plus
nombreux de stages à l'étranger de jeu-
nes gradués de la faculté de Neuchàtel.

Après nous avoir communiqué ces
utiles et intéressantes informations , M.
Jean Rossel a eu l'amabilité de nous
faire visiter les salles consacrées à la
recherche expérimentale en physique. Il
nous a expliqué en quelques mots le but
et le fonctionnement de ces appareils
impressionnants, qui équipent actuelle-
ment les laboratoires de recherche , en
nous faisant prendre conscience de la
structure complexe d'un institut moderne
de faculté des sciences et des p roblèmes
délicats que pose son exploitation ration-
nelle . P-L. BOREL

M. Jean Rossel, directeur de l'Institut de physique,
définit l'esprit d'équipe qui est celui de la science actuelle

Petax cambriolages
Boudevilliers et Valangin

Dans la nuit de lundi à mardi , un
cambrioleur s'est introduit dans le res-
taurant des Pontins à Valangin et y n
dérobé une poche de sommeliere qui
contenait environ 400 francs . Le lundi

est jour de fermeture au restaurant
des Pontins. En rentrant dans son
appartement , au premier étage de l'éta-
blissement , le tenancier , M. Robby
Crétin , savait déjà , lundi soir qu 'on
avait dû le cambrioler. Car il remarqua
que le verrou de la porte arrière du
restaurant , celle qui donne sur le
bourg de Valangin était ouvert alors
qu 'il l'avait fermé lui-même en quittant
son établissement le soir même. Au
premier étage, le carreau supérieur
d'une fenêtre était brisé. Pas par une
boule de neige, pensa M. Crétin , car
il n'y a pas de flaque d'eau...

Dimanche soir après la fermeture ,
le tenancier avait , comme de coutume
ramené sa sommeliere, Mlle Marlyse
Guinnard à son domicile à Peseux.
Mais celle-ci avait oublié sa poche dans
la voiture. Il est de coutume que les
sommelières du restaurant des Pontins

M. Crétin rangea la poche dans un
ramènent leur argent chez elle,
des tirois du comptoir du restaurant.
Malheureusement celui-ci n'était pas
fermé à clef et le voleur put ainsi
facilement s'en emparer. Un autre tiroir
fermé celui-là , contenait une somme de
huit cent francs. Il ne fut pas forcé.

Aucune marchandise n'a disparu dans
le restaurant , ni dans l'appartement
du tenancier ; il y avait notamment
un fusil de chasse et une carabine à
lunette , chose qui en général ne sont
pas dédaignées des cambrioleurs. On
suppose donc qu 'il s'agit plus d'un
novice que d'un délinquant de « mé-
tier ».

A noter encore que lors de cette
soirée de lundi le garde-police de Va-
langin a remarqué trois jeunes gens,
dont une jeune fille qui rôdaient
dans le bourg.

Et qui plus est, que dans l'après-
midi de ce lundi , M. Georges-Denis
Grétillat , ferrailleur, qui habite dans
une roulotte située derrière l'hôtel du
Point du Jour , à Boudevilliers, s'est
fait voler des carnets de timbres-escomp-
tes dans cette roulotte et qu'on a là
dédaign é l'argent qui s'y trouvait.

Il ne serait pas Impossible qu 'il
s'agisse du même personnage.

La commission scolaire de Neuchàtel
s'est réunie le 6 février 1968 sous la
présidence de M. Sam Humbert. Elle a
procédé à diverses nominations :

— M. Francis Nicollier remplacera M.
Philippe Millier comme membre du co-
mité de l'Ecole supérieure des jeunes
filles ;

— sur propositions de la commission
de l'Ecole secondaire régionale : M.
Eric Rebetez , en qualité de concierge
du nouveau bâtiment du Mail et M. An-
dré Rieder , employé au secrétariat de
l'ESR ;

— Mme Cbristiane Strebler , en tant
que nomination définitive à un poste
d'institutrice ;

— M. Silvio Castioni , comme compta-
ble des écoles primaires et préprofes-
sionnelles et de l'Ecole professionnelle
de jeunes filles.

Par contre la commission a enregis-
tré avec regrets et en exprimant ses re-
merciements pour les services rendus,
les démissions pour raison d'âge de
limes Cécile von Allmen, Marthe Rohr
et de Mlles M. Perrenoud et Berthe Fre-
léchoux , institutrices.

Deux postes de concierges avaient
également été mis au concours et M.
Marcel Robert , concierge non logé au
collège de la Promenade a été proposé
comme concierge avec résidence au col-
lège en remplacement de M. Gitbert qui
prendra sa retraite. La commission sta-
tuera ultérieurement quant aux autres
postes.

De même, le directeur des écoles a
reçu l'approbation de 'la commission
pour l'engagement d'un maître d'activi-
tés manuelles , pour un demi-poste, à
l 'Insti tution des Perce-Neige.

Sur la base d'un rapport très com-
plet et circonstancié du directeur, la
commission a accepté , après une large
discussion , de recevoir dès le prin-
temps 19(18 divers élèves en provenance
des localités de la Côtière (Val-de-Ruz)
dans des classes préprofessionnclles ,
mais en réservant l'avenir si ce contin-
gent devait avoir pour conséquence des
frais supplémentaires importants et no-
tamment l'ouverture de nouvelles clas-
ses et l'engagement de nouveaux maî-
tres.

Enfin , la commission a chargé son
bureau d'examiner la revision partiel le
du règlement de la commission pour
l'adapter aux circonstances.

Décisions de la
commission scolaire

de la ville

SaintiBlaise était samedi le lieu de
rendez-vous des délégués romands de la
Fédération montagnarde unioniste. Quel-
que soixante participants, venant no-
tamment du canton de Vaud , de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Jura
bernois avaient  répondu à l'appel de
la section des Mélèzes de Saint-Biaise ,
présidée par M. Paul-André Praz.

Accueillis en cours de soirée , par M.
Jean-Pierre Bettone, représentant les
autorités, les participants ont pris un
repas en commun dans la sallo de gym-
nastique avant de retrouver le lende-
main le soleil de Chasserai.

Les montagnards
unionistes romands

à Saint-Biaise
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Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement

— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire

— ouverts aux progrès professionnels

— désireux de devenir indépendants, tout en
respectant les nécessités hiérarchiques

— de caractère soup le, ferme et équilibré

Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision, vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation stable et vous
assurons une atmosphère agréable et un travail
varié.

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

MKRQN HAESLER
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52
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iSociété in ternat ionale  ayant son siège à Bâle cherche

secrétaire qualifiée
'avec connaissance parfaite des langues a l lemande
iet française , et éventuellement de l'anglais , capable
de faire des traductions dans ces langues.
¦Nous offrons un travail intéressant dans une am-
biance agréable, la semaine de cinq jours , ainsi
qu'un salaire adapté aux exigences.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae
et certificats , sous chiffres OFA 6958 A à Orell
Fussli-Annonces S.A., case postale , 4001 Bâle.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER, pour le 24 février
ou date à convenir, à BOUDRY
(avenue de la Gare)

APPARTEMENTS de 4
4 l h - 5 chambres

avec tout confort. Garage.

r ^
Entreprise lausannoise engagerait tout de suite
ou pour date à convenir encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une excellente situation.
Nous visitons industries, ateliers mécaniques,
artisans, vente d'outillages et de machines-
outils.

Candidat ayant de l'entregent, de l'initiative et
de bonnes connaissances en mécanique est
prié de présenter une offre, avec curr iculum
vitae, prétentions de salaire, références et pho-
tographie. Discrétion absolue garantie.

Ecrire sous chiffres PF 31526 à Publicitas,
1002 Lausanne.

L ^M

""*" A louer pour le 24 février 1968,
à Neuchàtel, rue des Poudriè-
res, un

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer mensuel 260
francs, chauffage et eau chau-
de compris.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

A louer à Cortaillod, chemin de
la Baume 18, un

appartement
de 1 pièce

' dès le 24 mars 1968. Prix 180 fr.,
N chauffage compris.
;v Etude Pierre Jung, Bassin 14,

Neuchàtel. Tél. 5 82 22. jf

Usine du Val-de-Travers cherche

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

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

A louer à
LA NEUVEVILLE

tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison neuve, quartier très tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes

1 APPARTEMENT de 2 pièces avec
tout confort, 250 fr. + charges (28 fr.)

1 GARAGE, 50 fr.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (032) 3 62 62 pendant les heures
de bureau.

WBSë/ëSW
cherche
pour ses fabrications d'USINAGE et de CONS-
TRUCTIONS MÉTALLIQUES

agents de planning
ayant l'expérience des travaux d'ordonnance-
ment , de lancement ou d'acheminement.

préparateurs
agents de méthodes

ayant l'expérience de travaux de type unitaire
sur des pièces de grandes dimensions.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites aux

Ateliers de Constructions Mécaniques te Vevey SA
à Vevey.

A R T I S A N A T

jeune homme
aimant les calculs serait en-
gagé pour relever les métrés
sur les chantiers et calculer
les travaux.

Adresser offres sous chiffres
AS 64.625 N aux Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

A louer , dès le 24 avril 1968
à la rue de Chaillet,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à
5-10 minutes du tram,

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—
4 pièces : dès Fr . 390.— + charges
Fr. 55.—

Inscriptions à

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ^3 40363 NEUCHATEL

rFM sRéception centrale :
Rue Salnt-Maurloe 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 ri 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en 8ulss«
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 (un 6 mois 8 mois 1 mois
82.— 26.50 13.50 8̂ -

ÉXRANGtHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
OO.-T; 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lies paya

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

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 34 o. le mm, rn^rn. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min..
25 mm. — Avle tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr, 1.18,
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « A89A»

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Satat-Gaîl,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

A vendre à Saint-Sulpice (NE)

GRANDE DEMEURE CLASSÉE
20 pièces + plusieurs cuisines - salles
de bains, vastes dépendances , garage ,
jardin d'agrément. Rapport 6 % brut.
Prix 140,000 fr. Estimation cantonale
incendie 1967, 577,000 fr . Conviendrait
pour maison de repos , clinique , etc.
Adresser offres écrites à EH 3212 au
bureau du journal.

Je cherche, pour client sérieux,
entre Colombier - Neuchàtel - Hau-
terive

VILLA OU MAISON FAMILIALE
AVEC GRAND JARDIN
Prix maximum : Fr. 175 000.-

Agence immobilière
Claude Buttj

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

¦"H L'administration
cantonale

%j IIP engagerait pour ses ser-
^—"̂ vices

STÉNQDACTYLOGRAPHES
ET COMMIS

ayant une bonne formation et de la
pratique. Traitement légal. Nomina-
tion possible. Caisse de retraite. Se-
maine de cinq jours de travail.

Faire offres à l'office du personnel,
département des Finances, château
de Neuchàtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchàtel vendra , par voie d'enchères
publiques , le mercredi 14 février 1968, à 15 h , dans les locaux de
la gendarmerie , rue de la Balance 4, à Neuchàtel ,

1 voiture PEUGEOT 404, rouge, modèle 1964

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P. Voiture
appartenant à un tiers.

Offico des poursuite!

A louer en plein centre, dans
immeuble commercial avec as-
censeur chauffage central géné-
ral, trois pièces + hall et ser-
vices, à l'usage de

BUREAU
Tous renseignements sous chif-
fres KM 3184 au bureau du
journal.

A CRESSIER (NE)
A louer

STUDIO
dès le 24 mars
1968
entièrement équipé
loyer mensuel
225 fr.,
charges comprises.
S'adresser à l'étude
de Me Michel
Huguenin ,
Bassin 8,
à Neuchàtel.

On cherche à louer ou à acheter,
à Neuchàtel ou dans la région,

MAISON, MANOIR OU VIEILLE
FERME DE 8 A 15 PIÈCES

Faire offres, avec tous détails, prix
et photo, sous chiffres R 60551-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Appartement
4 pièces, libre tout
de suite.
S'adresser à R.
Stûcker. rue de la
Petite-Thielle 2A,
le Landeron .
Tél . 7 83 81.

JZ 3016
L O U É
MERCI

Macula  turc en vente
au bureau du journal

On cherche à louer
en ville , à titre pro-

visoire ou définit if

vitrine
pour une ou plusieurs
voitures. S'adresser è

case postale 34,
2002 Neuchàtel.

Belle grande

CHAMBRE
cabinet de toilette ,
vue , à 5 minutes
de la gare , à dame
ou jeune fille
sérieuse.
Tél. après-midi et
soir n 26 (12.

La fabrique d'horlogerie

cherche un

CHEF
pour diriger un important  atelier de réglage.
Le candidat , bénéficiant d'une formation d'horloger
complet, devra prouver une solide expérience dans
ce domaine et connaître les méthodes et moyens
de production modernes.
Soumettre des offres complètes à MONDIA S.A.,
Jardinière 147, 2300 la Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact par téléphone au No (039) 3 43 37, interne
31.

J . ¦ .

Etalagiste
serait engagé tout de suite (ou pour date à
convenir) dans atelier spécialisé à la Chaux-
de-Fonds. Mise au courant éventuelle. Place
stable et bon salaire. Voiture mise à disposition
pour voyages professionnels.

Ecrire sous chiffres RT 3190 au bureau du
journal.

s ÎTFSJ NEUCH àTEL
ggjjl engage

pour différentes succursales 
de Neuchàtel et environs

vendeurs I
vendeuses IIainsi que

magasiniers I
| possibilités d'avancement,

Ï5i*jT®J nfffP salaires intéressants,

ïï•1 m ' prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou télé phoner à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél.
(038) 5 37 21.

Il CERTI NA
engage pour son département  CRÉATION une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et connaissant  bien
l'allemand pour la correspondance et divers travaux de
secrétariat.

Notre SERVICE du PERSONNEL se fera un plaisir de
vous donner toutes informations désirées et attend avec
intérêt votre offre détaillée.

CERTINA Gebr. Kurth AG , Prdzisionsuhrenfabrik,
Tél. 8 71 12, 2540 Granges (SO).

On cherche pour entrée immé-
diate  ou à convenir :

un peintre
en automobiles
un mécanicien
expérimenté
un magasinier

Places stables et bien rétri-
buées.
S'adresser à case postale 34,
2002 Neuchàtel.

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

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

AIDE DE BUREAU
Age ind i f f é ren t , mais à plein temps et sa-
chant  dactylographier.

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

Nous engageons un

menuisier
de langue maternelle française
ou bilingue, comme responsable
de notre menuiserie et chargé, à

y.- ' v -  ce titre, de la préparation et de y ¦
la distribution du travail.

i

Prière d'écrire à OMEGA, dpt du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne, ou de prendre rendez-
vous en téléphonant au No (032) 4 35 11.

On cherche, pour entrée après
Pâques ,

GARÇON
de 14 à 15 ans pour aider dans
entreprise agricole ; occasion de
fréquenter la dernière année sco-
laire. Bons soins.
Faire offres à F. Gutknccht-Liidi.
Herresrain , 3210 Chiètres (FR).

LIBRAIRE
aimant le travail indépendant
et varié est demandée.
Adresser offres écrites à BC
3193 au bureau du journal.

Buffet  de la Gare CFF, Neu-
chàtel , cherche :

1 commis de cuisine
i fille ou garçon de buffet
1 garçon d'office
I femme nettoyeuse

à la demi-journée. Se présen-
ter le matin , tél. (038) 5 48 53.

Robert-A. Meystre , architecte FAS- I !
SIA 12, rue Saint-Maurice, à Neu- I
éventuellement couple. ! j

technicien architecte j ' - j
ou :

dessinateur architecte
expérimenté
Traitement a discuter , selon capa- I
cités. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec cur- I j
riculum vitae et photo. j

. v~ ./|\7jis)

:.y . -y / / fe ŜL '

cherche, pour le contrôle et la condu i t e  de ses véh icu les

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à H0 ans . si possible en possession d'un permis de
conduire , dési rant  se créer une  s i t u a t i o n  s tab le , peuven t  se présenter ou écrire
à la Direction , quai  Philippe-Godet 5.

On cherche un

jeune
cuisinier
pour entrée immé
diate ou date à
convenir.
Faire offres à l'ho
tel du Crêt .
2105 Travers.
Tél . (038) 9 fil 78.
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Pratique et avantageuse CHEMISE nylon de
belle qualité, entretien facile, repassage superflu.
Blanc ou ciel

2 chemises 1 chemise«.- r°
Avec ristourne ou 5 % rabais
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Maman, f ais-nous aussi po rter PlCiyf ©X. •

PLAYTEX, la marque américaine mondialement re-
nommée d'articles pour bébés aussi ravissants que
pratiques, vous offre l'occasion unique d'admirer sans
engagement la plus vaste et la plus belle collection de
layettes du monde.
L'assortiment PLAYTEX pour bébés comprend, culot-
tes, bavettes et bien d'autres choses encore, de 3 fr. 95
à 12 fr.... tout cela créé en collaboration avec des
mamans et des médecins d'enfants expérimentés, pour
le bien-être de votre poupon et la simplification de
vos tâches de mère.
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Tél. S 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchàtel t

STEINWAY S SONS I
M BECHSTEIN I

OROTRIAN STEINWEO I
fï BLUTHNER I

SCHIMMEL I i
EUTERPE ¦ i

¦ RIPPEN ¦ !
IfL BURGER-JACOBI 1 i
p SCHMIDT-FIOHR ¦ !
W SABEl ¦

a On piano ne s'acquiert i
| qu'une fois dans la vie I

Seuls un choix complet d'Int- H
trumenrs «n magasin, les Es

j compétences professionnelle» I
du vendeur et la qualité de» H j

j marquai présentées peuvent I
offrir les garanties néceseai- H
re», la confiance et la sécurité I ;
à l'acheteur.
LOCATION - VENTE ¦ ÉCHANGE I

ihïiff' Neucha,ei
ilUm iiugiCo - Musique |

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchàtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

R.Vuille-Robbe
ATELIER D'ART

EXÉCUTE
armoiries de fa-
milles, sur bois,
p o r c e l a i n e , pa-
pier, parchemin.
Diplômes pour so-
ciétés. Tous tra-
vaux d'art , leçons.

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 8G

DAIM-CUIR
Tontes transforma-

lions, remise à la taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

Timbres-
poste
Je vends lots

du monde entier.
Demander prix à

Naraika, case
postale

456, 2501 B i e n n e  1.

%̂iiP̂  11 »

Pour bien commencer l'année

Pour bien LAVER toute l'année ;j

Pour votre liberté...

Mmele
Machines à laver le linge

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

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

mus i«§§3
H Voici l'After-Shave de Pantene m

III une lotion comme une autre Hu"Vl |||
WÈ une ému/sion qui soigne la peau (T\A/I B

H désinfecte la peau et active fru À H

H flatte par son parfum viril il Q0 B

PAVIS
1 La maison J. NOTTER

A ensemblier - décorateur - meubles de style

j Terreaux 3 Neuchàtel

transfère son magasin et son atelier à la

Î

rue des Moulins No 13
(anciennement magasin G. Etienne)

Ouverture du nouveau magasin
1 lundi 12 février 1968

Plus de
mauxde gorge!

© f SP î ̂ un £oi"it

© f &J d'une |
W'r m immédiate..

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antisepti que toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Boite métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

m iftneo-angin
Divapharma S.A., Zurich *h*̂

—- CORS —%
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicylique dessèche les durillons !
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rlclri
pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui ;
supprime instantanément l'a douleur. Un |
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice. Jt

Xi** p°oU bèb<L»fc \

l p$ iV** 1
I ^

Jist* i
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YVERDON

(c) Hier , à 10 h 45, un feu de cave s'est
produit dans un bâtiment de l'avenue Hal-
dimand à Yverdon , au No 35. Le PPS a
aussitôt été alerté , une épaisse fumée se dé-
gageant du sous-sol dans les escaliers de ce
bâtiment. Les dégâts sont minimes . Une en-
quête est en cours pour établir les causes
de l'incendie. Il semblerait que celui-ci soit
dû à une négligence.

Bon anniversaire
(c) Mme Rosa Dessemontet-Trosset , ac-

tuellement pensionnaire à la maison de re-
traite d'Yverdon, fête aujourd'hui ses 90
ans. Elle a toujours vécu à Yverdon. Elle
est originaire de Belmont et Gressy. Elle a
reçu les vœux et cadeaux traditionnels de
la part de la Municipalité par l'entremise
de M. André Martin , syndic.

Derniers devoirs
fc) On ensevelit aujourd'hui , M. Paul Ra-

ser , Yverdonnois bien connu. Il est décédé
à l'âge de 80 ans. Le, défunt avait été le der-
nier élève de la toute première volée de
l'ancienne école professionnelle d'Yverdon .
Il fut pendant plus de 40 ans ouvrier tour-
neur aux Ateliers C.F.F. d'Yverdon. Ce fut
également un membre très assidu de la so-
ciété de chant « La Récréation • d'Yver-
don , dont il fut membre pendant près de
60 ans. Il était également vétéran cantonal.

Les « beatniks »
s'en fichent...

(c) Le comité cantonal vaudois ayant dé-
cidé d'augmenter les tarifs des coiffeurs ,
les maîtres coiffeurs d'Yverdon et environs
se sont réunis en assemblée et ont approuvé
cette hausse. Ainsi, à partir du 15 février ,
les messieurs paieront les soins apportés à
leur chevelure environ 10 % plus cher et
les dames 20 %.

« La grande chance »
(c) Ce soir , auront lieu , à Yverdon , les
éliminatoires de la grande soirée de va-
riétés de la Radio suisse romande « La
grande chance » qui se déroulera le 23
février avec , en vedette , Ariette Zola.
De nombreux jeunes talents des envi-
rons participeront à cette audition qui
se déroulera en privé au casino muni-
cipal. Espérons que, parmi les élus, les
animateurs de cette émission découvri-
ront de futures vedettes du music-hall
et de la chanson.

Tournoi de « jass »
(c) Le traditionnel tournoi de « jass » des
jeunesses radicales yverdonnoises débutera
ce soir. Ce populaire tournoi annuel , fort
disputé, se déroulera en plusieurs semaines
et attirera comme d'habitude de nombreuses
équipes.

Feu de caveUn enfant happé
et blessé par
une voiture

FRIBOURG

(c) Lundi, en fin d'après-midi, le petit
Jean-Marie Marchon , âgé de 5 ans, fils
d'André, domicilié à Fribourg, a été happ é
par une voiture à la route de la Glane.
Il avait surgi inopinément de derrière une
voiture en stationnement. Souffrant d'une
commotion et de diverses blessures, il est
soigné à l'hôpital cantonal.

La sauvegarde du site de Gruyères
à Tordre du jour du Grand conseil

Hier après-midi, le Grand conseil fribour-
geois a commencé la deuxième semaine de
sa session d'hiver.

M. Jacques Morard (CCS, Bulle) déve-
loppa une interpellation sur la sauvegarde
du site de Gruyères, qui est appuyée par
45 cosignataires dont les conseillers natio-
naux Barras, Glasson et Riesen. Il rappela
que dès 1960, l'attention fut attirée sur la
menace planant sur le site de Gruyères , du
fait de la vente de terrain et de l'établisse-
ment de lotissements sur les pentes de la
colline et dans les environs immédiats. Or,
le site de Gruyères comprend non seule-
ment le château et la ville entourée de ses
remparts, mais également la position de
l'ensemble architectural sur sa colline , son
isolement sur un piédestal naturel d'une
beauté et d'une harmonie remarquables.
Toute atteinte à ce cadre porterait un pré-
judice à l'ensemble et doit être évitée à tout
prix.

Les diverses associations de la protection
des monuments et des sites et du tourisme
local et régional entreprirent en commun
les démarches propres à assurer la protec-
tion de Gruyères et l'établissement d'un plan
d'aménagement Et à fin 1*61 déjà , le Con-
seil d'Etat déclarait Gruyères site à proté-
ger, dans une zone bien délimitée qui fut
ensuite divisée en deux parties , l'une où
peuvent être construits uniquement les bâ-
timents agricoles, l'autre où sont tolérées
les maisons ne comportant pas plus d'un
rez-de-chaussée et un étage. La protection

était totale et efficace , sauf en ce qui con-
cerne la colline du bourg qui prolonge celle
de Gruyères, à laquelle ne fut pas étendue
l'interdiction de bâtir comme en zone agri-
cole.

DÉROGATION APPROUVÉE PAR
LE CONSEIL D'ETAT

C'est alors qu'en 1963, un particulier sou-
mit à l'approbation des instances compéten-
tes, un plan de quartier concernant cette
colline du bourg. Sur 37,000 mètres carrés,
est prévue la construction d'un hôtel , d'un
motel, d'un court de tennis , d'une piscine
et de plusieurs habitations privées. Bien qu 'il
soit en dérogation avec le plan de protec-
tion des zones, ce plan fut approuvé par le
Conseil d'Etat. Ce dernier pense justifier
cette décision en démontrant que l'exception
autorisée garantit une meilleure solution
pour l'aspect du site, sans porter atteinte à
l'intérêt public. Cette thèse est des plus dis-
cutables, dit M. Morard .

MM. Chessex et Maurice Zermattei , ex-
perts commis par la commission fédérale
pour la protection de la nature et du pay-
sage, ont exprimé leur déception et leurs
craintes , considérant que la dérogation con-
sentie est une erreur. Certes, le manque de
coordination entre les bonnes volontés qui
s'efforcent de sauvegarder le site de Gruyè-
res a fait que la réglementation comporte
de graves lacunes , et M. Morard demande
que le Conseil d'Etat constitue un organis-
me consultatif efficace lui permettant de

prendre les décisions nécessaires, après avoir
conjugué les travaux des diverses associa-
tions, groupements et ligues iitéressés. I]
importe aussi de faire en sorte que Gruyè-
res puisse bénéficier de l'aide prévue par
la loi fédérale de 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (subventions allant
jusqu 'à 50 %).

10 MILLIONS POUR
LES ROUTES NATIONALES

Une demande de crédit de 10 millions
de francs au total pour la construction des
routes nationales provoqua un large débat ;
un million en 1959 et 7,6 millions en 1963,
telles étaient les sommes déjà accordées par
le Grand conseil , dont 700,000 fr. restent
disponibles. Les études faites s'étendent à
l'ensemble du tracé fribourgeois des routes
nationales No 1 et No 12, et de nombreux
travaux sont en cours. Hier , il n 'y eut pas
d'opposition à accorder un nouveau crédit
de 7,760,000 fr. pour la poursuite des étu-
des, d'acquisitions de terrains et de cons-
truction des routes.

En revanche, la construction projetée d'un
bâtiment devant abriter l'ensemble des ser-
vices des routes nationales fut très discutée.
Ce bâtiment est devisé à 3 millions , et un
crédit de 2.240,000 francs est demandé
pour sa construction , le reste devant prove-
nir du solde des crédits précédemment ad
cordés. Le rapporteur , M. Ferdinand Masset,
releva que les délais d'études laissés à la
commission d'économie publique étaient in-
suffisants , de même que l'étude financière.
Au nom du groupe radical , M. Bardy, de
Fribourg, proposa le renvoi de cet objet à
la session de mai , tandis que M. Favre (rad ,
Bulle) recommandait le rejet pur et simple.
Par 61 voix contre 17, il fut toutefois décidé
l'entrée en matière , ce qui fut accordé.

Notons que jusqu 'ici , le bureau des au-
toroutes , la commission foncière des routes
nationales et le service cantonal des amé-
liorations foncières travaillaient dans des
bureaux répartis un peu partout , fort irra-
tionnellement , et remarquons l'avis de M.
Pierre Rime (rad , Bulle) , qui estime que
c'est précisément parce que Fribourg n'a
guère de moyens fjianciers , qu 'il ne peu t
se permettre de travailler irrationnellement.
La construction du bâtiment où seront cen-
tralisés les services des routes nationales
s'impose donc.

CRÉDITS REFUSÉS
En fin de séance , M. Georges Ducotterd ,

directeur des forêts , répondit à une inter-
pellation de M. Henri Ballif (rad , Villaz-
Saint-Pierre) sur la situation du marché des
bois à la suite des ouragans dévastateurs
de l'an dernier. Il nota que les difficultés
de marché vont se résorbant et n 'estime pas
nécessaire d'accorder des crédits « de sou-
dure » aux corporations de droit public tou-
chées.

Michel GREMAUD

Piéton blessé par
une automobile

(c) Hier matin, à 8 h 55, un automobiliste
de Bonnefontaine qui circulait des Char-
mettes en direction de la gare de Fribourg,
a heurté un piéton après l'intersection de
la rue de l'Industrie. Il s'agit de M. Gus-
tave Python , âgé de 39 ans, domicilié à
Fribourg, qui a été transporté à l'hôpital
des Bourgeois, souffrant d'une commotion
et de contusions.

Cuisson au gaz
de craquage

(c) La nouvelle usine à gaz de Fribourg,
qui utilise le procédé du craquage de l'es-
sence légère, sera officiellement inaugurée
prochainement. Mais d'ores et déjà, le nou-
veau gaz a été lancé dans les conduites dès
samedi, et les abonnés ont été ravis de cons-
tater qu 'il est inodore. Il est également non
toxique , contrairement à c l' ancien » gaz de
houille, odoriférant et toxique.

La permanence médicale
en ville de Fribourg

(c) L'an dernier, à diverses reprises, le
fonctionnement de la permanence médicale
en ville de Fribourg avait été discuté et cri-
tiqué.' Or, cette permanence, qui n'a pas ces-
sé de fonctionner , vient d'être réorganisée.
Elle peut être appelée les samedis et veilles
de jours de fêtes dès 20 heures , jusqu 'aux
dimanches ou jours de fêtes à 24 heures.
Le numéro d'appel n'est plus le No 17, mais
le 9'66'22, qui aboutit à un déviateur et ap-
pelle le numéro du médecin de service. La
permanence est toutefois réservée aux cas
de véritable urgence et lorsque le médecin
traitant habituel ne peut pas être atteint.

Un Fribourgeois président du comité
de l'Union nationale des étudiants

Après de laborieuses négociations ,
l'Union nationale des étudiants de Suis-
se a renouvelé mardi son comité , à
Fribourg. Le nouveau président est M.
Pierre Rossier.

La vice-présidence est assumée à la
fois par M. Raymond Guggenheim
(Saint-Gall), qui sera chargé de l'infor-
mation, M. Reindjen Anselmi (école
d'interprète, Zurich), qui s'occupera des
questions internationales, M. Roger
Chesaux (Genève), responsable des af-
faires universitaires et M. Franz Mar-
ty (Berne), qui aura les affaires socia-
les. Le poste de l'information est nou-
veau.

Le nouveau comité s'efforcera de ré-
soudre les tâches qui se sont posées et
qui ont été examinées au congrès an-
nuel , à Rheinfelden. Sur le plan social ,
la démocratisation des études figurera
au premier plan du programme. L'Union
nationale ' des étudiants entend égale-
ment aborder les probl èmes de la ré-
forme des études et examiner la nou-
velle loi pour l'encouragement des étu-
des universitaires.

Décisions du Conseil d'Etat
(c) Lors de ses deux dernières séances, le

Conseil d'Etat fribourgeois a nommé M.
Maurice Perrottet , secrétaire communal à
Gumefens, greffier de la j ustice de paix
du 4me cercle de la Gruyère (Vuippens).

Il accorde à Mlle Yolande Krattinger ,
à Estavayer-le-Lac, une patente de sage-
femme.

H ,-prend acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démission
de MM. Maurice Fragnière , à Lessoc. en
qualité, d'officier de l'état civil du ' 24me
arrondissement de la Gruyère, et Louis
Gremion, à Villarepos, officier de l'état
civil du 6me arrondissement du Lac.

Il supprime les offices de l'état civil de
Lessoc, qui est rattaché à celui d'Albeuve,
et de Villarepos, qui est rattaché à celui
de Barberêche.

Il prend acte, avec reconnaissance, d'un
don de 1000 fr. en faveur des victimes
des avalanches de Bellegarde.

Il fixe à 165,7 points l'indice moyen
du coût de la construction pour détermi-
ner la valeur assurée des bâtiments au
1er janvier 1968.

Il autorise les communes d'Autigny,

Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne à pro-
céder à des opérations immobilières ; celle
d'Autigny à achever l'aménagement d'un
tronçon routier , à construire une maison
d'habitation pour le corps enseignant et
à contracter un emprunt ; celle de Middes
à aménager la route Middes-Payerne et
à contracter un emprunt ; celles d'Atta-
lens , . Macconnens ,- Promasens, Sales (Sa-
riqe) et Missy, à lever des impôts.

; Il approuve le règlement de la com-
mune d'Attalens concernant l'impôt sur lés
spectacles et les divertissements.

CHIÈTRES

Accident
(c) Dans la soirée de lundi, vers 19 h 40,
une collision s'est produite entre Morat et
Chiètres. Une voiture conduite par un Ita-
lien habitant à Lyss (Berne) en a rencontré
une seconde, pilotée par un habitant de
Chiètres, dont la passagère fut légèrement
blessée, ainsi que le conducteur italien. Les
dégâts s'élèvent à 9000 francs.

Un camion sort de la route à
Hagneck : 50,000 fr. de dégâts

mmunam

(e) Hier après-midi, un camion a quitté la route probablement gelée et est venu se
jeter contre un arbre de 80 cm de diamètre . Le camion a subi des dégâts importants
évalués à 50,000 fr. Quant au conducteur, il n 'a été, fort heureusement, que légère-
ment blessé.

Le Grand conseil bernois accepte
le projet de loi sur les finances

Hier matin, le Grand conseil bernois
a repris l'examen en première lecture
du projet de la loi sur les finances
de l'Etat de Berne. Parmi les nom-
breuses interventions qui ont été fai-
tes, il faut retenir celle du groupe socia-
liste à propos d'un article octroyant
le droit au canton de Berne d'acquérir
des biens-fonds. L'article précise que
« l 'Etat n 'achète de bien-fonds que si
un tel achat sert à un but d'intérêt
généra l ou sauvegarde un intérêt pu-
blic » . Le groupe socialiste a présenté
un amendement selon lequel la res-
triction « ne... que... » devait être sup-
primée. Sans cette restriction, a-t-on
fait remarquer au sein du Grand con-
seil, l'Etat pourrait acquérir des biens-
fonds sans restriction. M. Moser, con-
seiller d'Etat, s'est opposé à cette
modification et les députés, au vote,
l'ont refusée par 90 voix contre 24.

POUR UN JURASSIEN
AU CONTROLE DES FINANCES

De son côté, un député jurassien est
intervenu lors de l'examen d'un article
concernant l'organisation du contrôle
des finances. Cet article prévoit qu 'à
< la tête du contrôle des finances est
placé un chef auquel on adjoint le
personne] technique et de chancellerie
nécessaire ». Le député de Delémont
a proposé de créer un poste d'adjoint
à celui du chef et « qu'un de ces deux

postes sera attribué à un Jurassien » .
Le président de la commission s'est
élevé contre cet amendement en sou-
lignant que la proposition est trop res-
trictive, car elle excluait l'engagement
de toute autre personne n'étant pas
d'origine bernoise. Quant au directeur
des finances , il a relevé que c'était là
une question d'organisation et que, par
conséquent , elle devait être traitée
lors de l'élaboration du décret y rela-
tif . Au vote, cette proposition a été
refusée par 109 voix contre 4.

Au début de l'après-midi, on termine
l'examen par articles et l'on passe au
vote. Le projet de loi sur les finances,
projet qui introduit la planification
à long terme et un contrôle financier
placé sous la subordination adminis-
trative de la direction des finances,
a été accepté par 130 voix sans oppo-
sition.
TOUJOURS LE . NUMERUS CLAUSUS »

On reparle ensuite du « numerus
clausus » de l'Université de Berne, objet
qui fut traité lors de l'examen en
première lecture du projet de loi
portant modification des prescriptions
relatives aux subventions et aux rede-
vances. M. Moser, directeur des finan-
ces, avait alors déclaré que la teneur
de l'article 34 de ce projet de loi, arti-
cle qui octroyait le droit au Conseil
exécutif d'arrêter par voie de règle-
ment , les conditions d'immatriculation
à l'université , correspondait aux désirs

exprimés par le recteur. Or, M. Mer-
cier, recteur de l'université, a adressé
une lettre à un des députés pour affir-
mer qu 'il n'avait jamais exprimé le
vœu de voir introduire dans la régle-
mentation de la haute école de Berne
un « numerus clausus ». M. Moser a
alors donné lecture d'une lettre éma-
nant de M. Mercier et de laquelle il
ressort que la teneur de l'article 34
correspondait en tout point aux « desi-
rata » de l'université. M. Moser avait,
au début de son exposé, déclaré ne
pouvoir souffrir  d'être traité de « men-
teur » . (ATS).

DOMDIDIER

(c) Lundi soir , l'assemblée communale de
Domdidier (Broyé) a accepté le principe
de la construction d'une salle de gymnas-
tique. Une commission d'étude déjà cons-
tituée est chargée de présenter un projet
et un plan financier. C'est là un succès
pour les sociétés sportives de l'endroit,
dont l'initiative avait failli provoquer la dé-
mission da l'exécutif de la localité, l'an
dernier.

D'autre part , une nouvelle route com-
munale sera construite à Domdidier, pour
desservir un nouveau quartier où la cons-
truction d'immeubles locatifs se poursuit.

LES SCIERNES-D'ALBEUVE
Issue fatale

(c) Mme Marie Pythoud, âgée de 90
ans , qui avait fait une chute au domi-
cile de l'un de ses fils, le 1er février,
a succombé des suites d'une fracture
du col du fémur.

Bientôt une salir™q

de gymnastique .,,„„„._LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier, peu avant 18 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans la menuiserie
de M. Albert Noll, sise derrière l'église, à
la Tour-de-Trême. La cause en est une
explosion dans l'avant-foyer d'une chau-
dière, causée par une compression de gaz.
Le feu se communiqua rapidement à un
silo à copeaux et à la menuiserie. M. Al-
bert Noll fut projeté par l'explosion et
légèrement contusionné, ainsi que brûlé,
heureusement sans gravité au visage. Les
pompiers de la Tour-de-Trême et ceux du
centre de renfort de Bulle sont parvenus à
maîtriser le sinistre, après que les ouvriers
de M. Noll eurent utilisé les extincteurs
avec succès dans la menuiserie. Les dé-
gâts sont difficilement chiffrables pour
l'instant, car il est possible que le silo ait
été fissuré par l'explosion.

Début d'incendie
dans une scierie

La nouvelle école secondaire de
la Gruyère... et ses problèmes !

Le Conseil communal de Bulle demande
au Conseil général l'octroi d'un crédit de
351,000 francs pour couvrir la participa-
tion communale à l'achat de terrain et aux
études de la nouvelle école secondaire pré-
vue au nord de la ville.

D'autre part, l'augmentation du nombre
des élèves et l'institution d'une section pour
filles a exigé l'érection d'un nouveau pavil-
lon de neuf classes qui a coûté 200,000
francs.

Fait important, un litige quant à l'inter-
prétation de la loi sur l'enseignement se-
condaire de 1962 et à son arrêté d'exécu-

tion de 1963, pris par le Conseil d'Etat ,
oppose la commune de Bulle et l'Etat de
Fribourg. Alors que la loi de 1962 prévoit
le subventionnement par l'Etat de 50 %
de la construction , de l'acquisition ou
l'agrandissement des écoles secondaires , hor-
mis les frais d'entretien , l' arrêté de 1963
exclut de la subvention l'achat de terrain
et l'infrastructure.

Le Conseil communal de Bulle conteste
le bien-fondé de l'arrêté. Il a demandé son
abrogation aux départements concernés.
L'affaire est en suspens. Et l'on attend
avec intérêt la décision de l'autorité can-
tonale.

GUIN

(c) Hier, à 12 h 55, un automobiliste qui
circulait de Fribourg à Guin, a happé le
petit Beat Cotting, 7 ans, qui s'était élancé
sur la route non loin de son domicile, à
Guin. II a été transporté à la clinique
Sainte-Anne, à Fribourg. On craint une
fracture du crâne.

Enfant grièvement
blessé

OGENS

(c) M. Armand Pahud , habitant la locali-
té, agriculteur, âgé de 72 ans, a glissé dans
son écurie et s'est fractu ré le col du fémur ,
ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital
d'Yverdon.

SUCHY
Promotion

(c) M. Daniel Girardet, fils d'Ulysse, B
été récemment promu au grade de lieute-
nant-aviateur.

CHAMBLON
Jeune voleur arrête

(c) Au début de cette semaine, un con-
sommateur avait constaté , dans un café de
la localité , qu 'on lui avait dérobé un billet
de cinquante francs. Il porta immédiatement
plainte et la gendarmerie put identifier le
coupable en la personne d'un jeune homme
d'Yverdon qui a reconnu les faits et qui de-
vra répondre de son acte devant l'autorité.

URSINS
Horticulteur à l'honneur

(c) Lors de l'assemblée de la Société
vaudoise d'horticulture qui a eu lieu à
Lausanne, le titre de membre d'hon-
neur a été décerné à M. Gilbert Mar-
rel , d'Ursins.

Fracture du col
du fémur

PAYERNE

M. Charles Mauroux et sa chienne
« Cora », qui lui a valu un prix.

(Avipress - Pache.)

(c) M. Charles Mauroux, domicilié à
Payerne, vient de recevoir de la Fédé-
ration romande de cynologie le prix
d'élevage 1967 pour chiens d'utilité. Ce
prix, qui est une récompense pour une
activité poussée dans la recherche du
chien de travail , était décerné pour la
première fois.

Avec les pêcheurs
en rivières

(c) La section de Payerne de la Société
vaudoise des pêcheurs en rivières a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Fernand Martignier. Au cours de la séan-
ce et après discussion, le règlement du con-
cours a été adopté. Dans son rapport an-
nuel, le président a relevé que la section
avait fait un effort particulier, au cours de
la dernière saison, en faveur de l'élevage
et du repeuplement de la Broyé. Le comité
fut ensuite renouvelé comme suit : MM.
Fernand Martignier, président ; Marcel Pe-
droii , vice-président ; G. Rohrbach , secré-
taire ; Jean Schneider , caissier ; Roger Gou-
maz, membre adjoint. La commission de
pêche a également été réélue dans la com-
position suicante : MM. Gérard Heer, Char-
les Rasle, Claude Jôhr, O. Ryf et Pierre
Heer.

Hum ! la viande
(c) Au cours du mois do janvier 1968, il

a été abattu dans les abattoirs communaux
quelque 681 pièces de bétail, soit : 5 tau-
reaux, 4 bœufs, 12 génisses, 8 vaches, 26
chevaux, 3 poulains , 34 veaux, 7 moutons
et 582 porcs.

« Saint-Loup à
cœur ouvert »

(c) Un nombreux public a assisté, à la
Maison de paroisse, à la présentation du
beau film en couleur que Florian Cam-
piche a consacré à l'institution de Saint-
Loup.

GRANGES-MARNAND
.'¦• l l' H  ivl iji.Mll «, .- . . ..- . .,

Société de musique
(c) La fanfare .de. ,Granges, vient de .désir,

gné un nouveau comité, qui sera présidé
par M. Maurice Rossât. M. Ph. Badoux a
été nommé direc teur et M. Ch. Senn , sous-
directeur . En ce moment, un important
groupe d'élèves suit le cours de formation
donné par le directeur et J.-P. Rossât.

ORBE
Bras cassé

(c) Mme Hélène Crausaz, âgée de 82
ans, a fait une chute dans son apparte-
ment et s'est fracturé un bras. Vivant
seule, Mme Crausaz a dû être transfé-
rée à l'hôpital d'Orbe où elle est soi-
gnée.

Un cynologue
reçoit un prix

SAINT-IMIER

fc) Hier à 13 h 35, la remise propriété de
la fabrique de cadrans Fluckiger et Cie à
Saint-Imier, sise à l'est de l'église catholique
chrétienne à la rue de la Citadelle No 9a
et rue des Roses No 36, s'est effondrée par
suite des masses de neige. Les dégâts sont
considérables. Cinq voitures automobiles qui
s'y trouvaient entreposées sont partiellement
détruites.

Une remise s effondre :
cinq voitures
endommagées

En collaboration avec l'inspection canto-
nale de la pêche, le laboratoire cantonal
pour la protection des eaux a établi une
statistique des empoisonnements de poissons
qui se sont produits dans le canton de Ber-
ne en 1967. Cette statistique démontre que
1967 fut de nouveau une année néfaste puis-
qu'on a dénombré 58 empoisonnements.
Dans 50 cas, l'origine a pu être déterminée
avec certitude. Les causes d'empoisonne-
ment sont les suivantes : déversement d<
purin et de résidus de silos 19, cyanure et
métaux 10, divers produits chimiques, y
compris les huiles minérales 9, insecticides
5, acides et produits alcalins 4, manque
d'oxygène causé par la surcharge organique
des eaux 2, déversement d'eaux usées pro-
venant de canalisations communales 1.

Les responsables de ces empoisonnements
ont été découverts dans 47 cas, alors que
dans 11 cas ils sont demeurés inconnus.

58 empoisonnements
de poissons en 1967

Récemment, le fils du député Julien
Peter , de Bure, avait fait l'objet d'une
plainte pénale pour avoir frappé Mlle
G. B., de Porrentruy, lors de l'assemblée
organisée à Courgenay par les pro-bernois.
Le coupable avait finalement exprimé ses
regrets et versé une indemnité à sa
victime.

Cette affaire vient de rebondir. Le
mensuel pro-bernois , paraissant à Saint-
Imier , a publié sous la signature . I'Ajou-
lot > , un commentaire jugé outrageant
pour Mlle G. B., qui vient de déposer une
plainte pénale contre ce journal , par l'in-
termédiaire de son avocat , Me Joseph
Mérat. On ne sait pas encore si M. Méroz ,
rédacteur responsable, paraîtra lui-même en
justice, ou s'il révélera le nom de son
collaborateur anonyme.

Un nouveau procès de
presse dans le Jura

(c) Un concert , d'une haute valeur artis-
tique , a été donné samedi soir à la salle
des spectacles de Saint-Imier , en faveur de
• Terre des Hommes .. Parmi les artistes,
relevons la présence de Mme Lise Rapin ,
cantatrice (Conservatoire de Lausanne et
académie de musique de Vienne), Mme
Claudine Perret , cantatrice (Société pédago-
gique de musique et académie de musique
de Vienne), Mme Janine Gaudibert, pianis-
te (Conservatoire de Lausanne et école nor-
male de Paris). Un ensemble de cuivres ,
formé de MM. Jean-Pierre Matthey, de
Bienne , professeur au Conservatoire de Lau-
sanne , Jean-Jacques Pfistcr , de Saint-Imier .
trompette à l'Orchestre de Berne et profes-
seur au Conservatoire de la Chaux-dc-
Fonds , Baud , Besançon , Bovard , Polier et
Blelramy, a interprété de la musique an-
cienne originale , notamment des œuvres de
Vecchi , de Gabrieli , de Lassus, de Haendel
et Palestrina , ainsi qu 'une œuvre moderne
de Dubu is.

En faveur de
« Terre des hommes »

Le comité central du parti démocratique-
chrétien-social du Jura s'est prononcé en
faveur du projet fédéral d'amnistie fiscale
et du projet cantonal de suffrage féminin.
11 laisse la liberté de vote pour les deux au-
tres projets cantonaux (aide aux chemins de
fer privés et régale du sel).

Les votations de dimanche

MOUTIER

La vente du mimosa a rapporte pour la
seule ville de Moutier la somme de 2247
francs.

Vente de mimosa

VILLERET

(c) Tout le centre de l'ancienne ferme
Houriet appartenant à la fabrique d'horlo-
gerie Ray ville , sise au lieu dit « Les Plan-
ches > à Villeret, s'est effondrée lundi à la
suite des masses de neige. Les dégâts im-
mobiliers sont considérables. Ce témoin do
passé sera fort probablement démoli.

Lait : nouvelle protestation
Réunis en assemblée générale à Corgé-

mont, 170 délégués de toutes les sociétés de
fromagerie et de laiterie du cercle du Jura
de la Fédération laitière bernoise ont voté
une résolution protestant contre la propo-
sition du Conseil fédéral d'augmenter la re-
tenue sur le prix du lait. La résolution s'op-
pose aussi à tout contingentement de la pro-
duction.

Une ancienne ferme
écrasée par la neige

PRÉS-D'ORVIN

(c) A 14 heures, hier aux Prés-d'Orvin ,
Beat Wegmuller, âgé de 14 ans , domicilie
à Bienne et qui s'adonnait aux joies du ski ,
s'est fracturé une jambe. Il a été hospitalisé
à l'hôpital Wildermeth .
(c) Hier , à 15 h 20, l'ambulance  m u n i -
cipale a dû se rendre aux Prés-d'Orvin
afin d'y prendre en charge la jeune
Vreni Huber, domiciliée à Bienne, qui ,
à la suite d'une chute à skis, s'est frac-
turé une jambe. Elle a été hosp i ta l i sée
à Wildermeth.

Jambes cassées

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le strop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) 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



Il peut être moralement injuste de pardonner à ceux qui ont fraudé
le fisc, mais la responsabilité des fraudeurs n'est pas toujours
engagée et les excès du fisc sont souvent assez injustes.

Il faut donc être pratique. Si Ion veut imposer des biens
aujourd'hui soustraits à l'impôt, il est nécessa ire de faire une
amnistie, qui concerne uniquement les amendes et les taxations
échues.

Cette amnistie permettra d'imposer des ressources nouvelles
ce qui tendra à éviter des hausses d'impôts frappant tous les
contribuables.

V- OUI p- —e «
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L'Association de développement du Locie
a élu un nouveau président, M. J.-F. Matthey

De notre correspondant :
En présence d'une trentaine de délégués,

l'Association de développement du Locle
(A.D.L.), a tenu hier soir une importante
assemblée générale au foyer du Casino.
Après appel et adoption du dernier pro-
cès-verbal, M. Edmond Zeltner donna lec-
ture du rapport de gestion rédigé par M.
Maurice Calame.

Ce rapport met en évidence le nombre
de nuitées dans le canton de Neuchàtel qui
a augmenté de 14 % de 1966 à 1967. La
fréquentation des campings suit la même
courbe puisqu 'elle a subi une augmenta-
tion de 10 % au cours de la même pé-
riode. Ce chiffre est particulièrement in-
téressant au moment où il est question
d'aménager une place de camping au Com-
munal. Le rapport de M. Calame souligne
ensuite le succès obtenu par les activités
de l'A.DL. en 1967. La manifestation du
1er août a connu une affluence record et
la journée de la Rose a rapporté la som-
me de 2205 fr. qui ont été versés à l'Al-
liance des samaritains .

COMPTES DE 1967
Les comptes de l'A.D.L. pour l'exercice

1967 ont été présentés par M. Cyrille Vau-
cher. Ils bouclent par un béiéfice de
3187 fr. 50. Au 31 décembre 1967, le capi-
tal du groupement se montait à 47,088 fr.
M Jean-Louis Mrpri donna ensuite lecture

M. Jean-François Matthey, le nouveau
président de l'Association de dévelop-
pement du Locle, est âgé de 35 ans et

est agent général d'assurances.
(Avipress - Cy)

du rapport des vérificateurs de comptes et
décharge est accordée au caissier.

NOUVEAU COMITÉ
Hier, les délégués de l'A.D.L. se sont

donné un nouveau président en la person-
ne de M. Jean-François Matthey qui rem-
place M. Maurice Calame, appelé à la
tête de l'Office neuchâtelois du tourisme
(O.N.T.). M. Edmond Zeltner _ profita de
l' occasion pour remercier le président sor-
tant qui a donné le meilleur de lui-même
pendant cinq ans et le félicite de sa nomi -
nation au sein de l'O.N.T. M. Calame re-
mercia à son tour . Après ces propos, l'as-
semblée générale accepta avec acclama-
tions le nouveau comité de l'A.D.L. qui
se compose ainsi : président , M. Jean-Fran-
çois Matthey ; vice-président , M. Marcel
Bergeon ; secrétaire général , M. Edmond
Zeltner ; caissier , M. Cyril Vaucher ; secré-
taire privé , M. Pierre Brossin ; autres mem-
bres : MM. Pierre Bergeon , Alfred Oesch ,
Erminio Torrigiani , Maurice Calame, Char-
les Favre, Francis Favre , René Felber ,
André Frutschi , André Gindrat , Lucien
Glauser , Roger Gygax , Paul Huguenin ,
William Huguenin , Henri Jacquet . Charles
Jeannct et Arnold Racine. Vérificateurs de
comptes : Mlle Lily Burnier et M. Paul
7.nrchfir

PERSPECTIVES D'AVENIK
M. Jean-François Matthey présenta un

rapport dans lequel il met en évidence les
activités fu tures de l'A.D.L.

Il rappelle tout d'abord les buts de ce
groupement qui sont : a) de travailler au
développement et à la prospérité du Lo-
cle ; b) de sauvegarder et de promouvoir
les intérêts de la cité ; c) de coordonner et
de grouper les efforts poursuivan t ce but ;
d) de mettre en lumière les avantages et
les possibilités qu 'offre la Mère commune
des Montagnes dans les domaines de l'in-
dustrie, du commerce , des arts , des sports
et du tourisme.

Pour atteindre ces buts , l'A.D.L. doit être
forte et avoir l'appui des milieux les plus
divers de la population. Elle compte ac-
tuellement une centaine de membres parmi
lesquels on relève notamment les noms de
MM. René Felber, président de la ville,
Maurice Calame, président de l'O.N.T., An-
dré Gindrat , président de la Société des
détaillants , et William Huguenin , président
du groupement des sociétés locales.

Plusieurs autres membres font également
partie des comités de la Société des beaux-
arts, de l'Association des concerts du Lo-
cle et de la Société des amis du théâtre.

DEUX BUTS
Pour l'avenir , l'A.D.L. a deux buts im-

portant :
1) Le développement du Locle à l'im-

térieur , soit son équipement touris tique , cul-
ture l , sportif et commercial ainsi que la
sauvegarde de ses écoles, la vie de ses so-
ciétés et l'organisation de manifestations lo-
cales. Pour la réalisati on de ces objectifs ,

le comité de l'A.D.L. est à la disposition
des sociétés qui auraient besoin de son aide
pour l'organisation de manifestations dépas-
sant le cadre habituel de leurs activités et
qui présentent un intérêt général.

De plus, l'A.D.L. continuera à organiser
la fête du 1er août et la journée de la
Rose. Elle s'efforcera également de réaliser
une ou deux manifestations du genre du
Festival du château des Monts ou la re-
prise de fêles plus populaires dans l'esprit
des « Férias » d'autrefois.

2) La défense des intérêts du Locle à
l'extérieur. Actuellement , l'A.D.L. dispose de
trois prospectus qui sont à la disposition
du public au bureau de renseignement de
la ville du Locle, situé à la Société de
banque suisse.

Ce bureau est en relation étroite avec
l'O.N.T. qui est lui-même rattaché à l'Offi-
ce national suisse du tourisme. L'A.D.L.
pense qu 'il faudrai t faire mieux connaître
i'existence de ce bureau en dressant des
panneaux aux endroits bien en vue de la
ville , tels que la gare, la poste, la place
du Marché et les entrées de la localité.
Il serait également bon de resserrer les
liens avec l'O.N.T. et d'examiner avec lui
la possibilité de ren forcer la publicité tou-
ristique de la vill e du Locle et de ses
environs. Le fait que M. Maurice Calame
est à la fois président de l'O.N.T. et mem-
bre du comité de l'A.D.L. devrait faciliter
la tâche.

Dans le même ordre d'idées, on sait
qu 'un syndicat d'initiative des Montagnes
neuchâteloises est en voie de formation.
Cet organisme aurait pour but la défense
plus générale des intérêts du Jura neuchâ-
telois. Il grouperait toutes les communes
du haut du canton . L'A.D.L. attend les
communications qui pourr aient lui être fai-
tes à ce sujet , et collaborera à ce projet
dans des limites restant encore à définir.
Après l'exposé très précis de M. Matthey,
une discussion générale fut ouverte. MM.
Paul Zurcher , André Gindr at , Henri Erard ,
Jean-Louis Mceri, Pierre Fellrath et Ed-
mond Zeltner en profitent pour aborder
quelques sujets importants tels que la cons-
truction de chalets aux environs de la ville ,
le vide causé au Locle par les vacances
horlogères et la célébration du 300me
anniversaire de la naissance de Daniel Jean-
Rirhnrd .

FILMS HISTORIQUES
Selon une tradition solidement établie , les

assemblées de l'A.D.L. se terminent tou-
jours par la projection d'un film ou par
l'exposé d'un conférencier . Hier soir , les
délégués étaient invité s à la projection de
deux films historiques sur la ville du Lo-
cle. Le premier était consacré à quelques
événements de l'année 1941 : visite du con-
seiller fédéral Staempfl i et réception du
général Guisan. Le deuxième a permis
de revivre les heures captivâmes de la
Féria 1954 et de revoir quantité de visages
dont la plupart furent facilement reconnus
par les participants.

R. Cy.

@ AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Les Aven-

turiers.
EXPOSITION. — Musée des beaux-

arts : rétrospective de Maur ice  Mathey.
Pharmacie d' o f f i c e .  — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rilz : Sissi, d'Ernst

Marischka , Romy Schneider. Plaza : Le
Commissaire Maigret à Pigalle, Georges
Simenon. Eden ; Pcyrol le boucanier ,
avec Ant , (Juinn. Scala : Le Diabl e à
trois, avec Simone Signoret. Palace :
Outrage à la pudeur, Magali. Corso :
Les Grandes Vacances, de Funès.Ci'né-
ma-théàtre A.B.C. : Un mari à prix
fixe, Claude de Givray.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55 , 20 h 30 :
orchestre, danse, strip-tease.

EXPOSITIONS..— Club U : Domini-
que Froidevaux, photos d'art. Manoir :
quatorze affiches de Georges Mathieu
(Air— France). Musée d'horlogerie :
quinze horloges de tablés du XVIe siè-
cle, de la collection Fremersdorf. Mu-
sée des beaux-arts : peintures et scul p-
ture s du XXe siècle. Musée d'histoire
naturelle : Angola , Congo, Guinée. Mu-
sée d'histoire : documents nouveaux.

Pharmacie d' o f f i c e .  — Pillonel , L.-
bert 58a. Depuis 22 heures, No 11.

Main tendue. — Tél . 3 lil 44.
Société p rotectrice des animaux. —¦

Tél. 3 22 29.
Médecin d' o f f i ce .  — Tél. 2 1017.
SPORT. — Pavillon des sports, 19

heures : championnat régional! de hand-
hnll 1

Les Geneveys s/Coffrane
La soirée des samaritains
(c) A l' annexe de l'hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane a eu lieu la
grande soirée des Samaritains. Toujours
très bien organisée , cette soirée est très
prisée de la population , plus particulière-
ment des amis de la section , et ils sont
nombreux . Tous les participants en garde-
ront un lumineux souvenir.

Assez rare
(c) Au cours de la semaine écoulée de
nombreuses personnes se trouvant près du
vieux collège des Geneveys-sur-Coffrane,
ont pu remarquer , le soir , un chevreuil
Se promener tranquillemen t sur la place
du collège. Malgré la circulation et le
bruit , ce chevreuil s'en est allé de son pas
tranquille rej oindre la forêt. * *"

AU FIL DES ONDES
• Pour rire un peu

Lors du Jeu des mille francs , un
jour de fin janvier , la question dif-
ficile (80 fr.) était celle-ci : Quels
furent les trois mots prophétiques
qui parurent sur la paroi de la sal-
le où Balthasar se livrait à sa der-
nière orgie, alors que Cyru s péné-
trait dans la ville ? (mane, thécel,
phares). Et le concurrent de dire :
Tn vinn vpritnç !

• Poètes romands
L'on sait que Radio-Berne orga-

nise des émissions où se font enten-
dre des poètes de Suisse française.
Fin 67, nous avions entendu Gus-
tave Roud. Le 28 janvier, ce fut J.-
P. Monnier, notre concitoyen. Man-
fred Gsteiger introduisit très agréa-
blement ce Jurassien, né à Saint-
Imier, qui parla brièvement de la so-
litude protestante de nos écrivains
dans la vie littéraire. Or, ce poète
se fait connaître toujours mieux chez
nous, avec son esprit de rencontre ,
de fusion, de partage des richesses
spirituelles entre nous tous. Dans
ses Essais sur le roman, J.-P. Mon-
nier nous dit que la situation a
changé depuis Ramuz ; il cita la
« Patrie de l'homme > de Max Frisch,
dont l'idée maîtresse fait son che-
min parmi nous. Des fragments de
« Clarté de la nuit », de « Terre pre-
mière » ont prouvé les profondeurs
d'un caractère riche en résonnances
humaines, en observations subtiles,
qualités à la fois de l'âme et de
l'esprit . Nous avons apprécié la dic-
tion claire, les intonations justes ,
de la voix du lecteur, et les narra-
tions , à la fois familières et nettes ,
par lesquelles il présente les gens
de chez nous et ceux qui nous sont
voisins Vit amis.

• Trop de hâte
Les nouvelles de 18 heures, de

l'ATS, au lieu d'être données par un
fonctionnaire de la maison , le sont ,
depuis le début de l'année , par l'un
des parleurs de service au studio. Il
lit en général son papier avec une
telle hâte qu 'il en oublie souvent
d'ajouter les prévisions du temps
ainsi que c'est la coutume. Or, le
sans-filiste s'y intéresse et aime à
les apprendre à ce moment-là.

• Intéressante
émission

Chaque semaine, « La-Fa Mi » nous
apporte l'émission bien composée de
Jean Charles ; il s'agit de grouper
en quatre émissions, une famille , pa-
rents et enfants , qui son t interro-
gés à part les uns des autres, sur
le caractère, les goûts , les phobies,
les loisirs des parents et des en-
fants. C'est la concordance , souvent
surprenante, des réponses qui fait
l'intérêt de cette courte demi-heure.
Dix questions très différentes sont
posées chaque fois. Si les réponses
parents-enfants tombent juste un
point est gagné. La famille Th., par
exemple, a obtenu un beau résultat :
33 réponses justes sur le total de
quarante. L'auditeur s'émerveille donc
de la mutuelle connaissance qu 'ont
les membres d'une famille unie , de
leurs qualités, travers et caractères.
L'on félicite le meneur de jeu.

• Guerre 68
Les auditeurs du Magazine de Clau-

de Mossé , le 9 février , et consacré
à la guerre du Viêt-nam , ont été vi-
vement intéressés et impressionnés
par les commentaires de gens con-
naissant  ce pays, et qui , profession-
nel lement , le visitent , le parcourent ,
observant toutes choses de la guer-
re. Entre autres témoins , nous avons
entendu le grand reporter et chroni-
queur Jules Roy. écr ivain percutant,

au surplus , et qu il est superflu de
présenter ; une personnal i té  mar-
quante américaine , et un lettré viet-
namien , sagace et mesuré dans ses
propos. Il n 'entre pas dans les at-
tributions du soussigné , de porter un
jugement sur ces faits de guerre ; il
fut  cependant frappé des fréquentes
allusions faites par ces personnalités
bien informées, à la guerre fran-
çaise d'Indochine.

• Le syndic a raison
Lors du quart d'heure vaudois , le

10 février , le syndic s'est plaint  de
l'usage, aujourd'hui , d'annoncer sur
les convocations et informations d'as-
semblées et réunions diverses, les
heures au moyen de chiffres sans
aucune séparation : 1415, ou 2030 ;
ce qui est admissible, et d'ailleurs ,
je pense, impossible à refuser, sur

des ordres de marche mili taires ,
n 'est guère acceptable dans la vie
civile. D'accord.

® La culture des gens
Les émissions < Foi et vie chré-

tienne ». du dimanche soir s'étendent
sur un sujet très vaste : nouveau
style de vie dans le monde de con-
sommation . Nous avons eu un en-
tretien sur l'alimentation fami l ia le ,
sur le niveau de vie (s tanding)  ; le
11 février , c'était la culture indivi-
duelle , spirituelle , musicale , etc. Une
mère de famille a eu ce joli mot.
Dans mon jar din, je cultive plus de
légumes que de fleurs, voulant di-
re par là que les tâches ménagères
étant multiples, le temps des loisirs
maternels artistiques est très mesu-
ré. L'émission est bien dirigée par
le pasteur Ph. Zeissig.

Le Père Soreil

Deux automobiles sont entrées en colli-
sion au carrefour du Dano, sur le chemin
Blanc , hier à 7 h 30. Mme M. S., de
la Chaux-de-Fonds, avait quitté le stop
prématurément ; sa voiture a violemment
heurté le flanc de celle que pilotait M. A.K.
du Boéchet, qui roulait rue du Collège en
direction de la ville. Dégâts matériels.

Gare à la glace !
Hier à 6 h 30, Mme Nadine Glanzmann ,

57 ans, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
a glissé sur une plaque de glace , rue du
Grenier , et s'est blessée douloureusement
à la cheville. Elle a été transportée à
l'hôpital par l' ambulance de la police lo-
cale. A 9 h 30, c'était au tour de
M. Louis Zaugg, 46 ans, de glisser à la
rue Jardinière . 11 a aussi été hospitalisé.

Avalanches de neige
Autos démolies

Deux avalanches de neige tombées des
toits ont démolis deux automobiles , hier
à la Chaux-de-Fonds. La première, à
11 h 45, est survenue rue de l'Aronde 5,
et la seconde, à 13 h 30, rue du Stand 6.

Jambe cassée à Tête-de-Ran
Un jeune Français en vacances dans

la région de Tête-de-Ran , Bernard Larisey,
âgé de 15 ans, de Morchamp (Doubs)
a fait une chute en skiant et s'est cassé_ la
jambe gauche. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 12 février

NAISSANCES : Leonardi , David, fils
de Francesco, ouvrier, et de Concetta,
née Di Vincenzo ; Berguerand , Thierry-
Raymond, fils de Raymond-Henri, em-
ployé de bureau , et de Donise-Foi-Odi-
lia , née Cattin ; Breguet, Anne-Sylvie,
fil le de Gérald-Jean, pharmacien, et de
Danielle, née Virieux ; Cipolla , Sonia,
fille de Paolo, menuisier, et d'Imma-
coilata , née Vitagliano ; Calame-Long-
jean , Claudine-Hilda , fille de Pierre-
Adhémar, employ é de bureau, et de
Marie - Madeleine - Renée, née Jaggi ;
Tombari , Yvan , fils de Maurizio , ma-
çon, et de Liliana , née Ricci ; Boillat ,
Murielle - Thérèse - Germaine, fille de
Jean-François-Joseph, boulanger-pâtis-
sier , et de Thérèse-Paulette-Josette, née
Buchwalder ; Mazza , Sonia , fille de
Remo-Giovanni, boucher, et de Klara-
Lvdia. née Jeanneret.

PROMESSE DE MARIAGE : Wahler,
Marcel-Emile, boîtier, et Lùthi, Paula-
Marie .

MARIAGES CIVILS : Hirschi , Gilbert ,
instituteur, et Bauer, Christiane-Gisèle.

DÉCÈS : Zaugg, Gustave, boîtier, né
le 4 avril 1894 , époux de Georgette, née
Gebhard t, dom. Tuileries 24 ; Poncioni,
Luigi-Rodalfo, ouvrier, né le 8 septem-
bre 1901, veuf de Luigia, née Lironi ,
dom. Forges 17 ; Ditesheim, Maurice,
architecte, né le 12 juillet 1926, époux
d'Ariette-Simone, née Dreyfus.

du mardi 13 février
NAISSANCES : Forest, Luciana-Maria ,

fille de Dolciso Giuseppe, serrurier et
de Velleda-Antonietta-Lucia, née Cessel-
li .

MARIAGE CIVIL : Pena , Rafaël , gar-
çon de cuisine et Lazzara, Mariantonia.

DÉCÈS : Rickli , née Muller, Karolina ,
née le 12 août 1879, ménagère veuve de
Charles. A. M. Piaeet 31.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Sacré vieux janvier !
Au gré du temps...

En météorologie , jan vier btf
s'est payé une multitude de fantaisies
dont nous nous serions gentiment pas-
sés. Il s'est démené comme un diable
dans un bénitier. Il nous aura permis
de faire pénitence dans bien des do-
maines. Des projets sont tombés à
l' eau , des visites ont été renvoyées...
on hésitait à sortir . On s'est remis à
la pelle. Il le fallait bien p our sortir
de sa maison. Mais on arrivait avec
peine à faire le simple nécessaire. La
circulation sur les trottoirs était d i f f i -
cile. On glissait sur les ? dos d'âne » .
Les gens polis se faisaient tout pe tits
pour laisser le passage à leurs sem-
blables.

Janvier nous laissera un héritage
dont nous nous souviendrons long-
temps. On reparlera de ces intermina-
bles chutes de neige et de ces courtes
p ériodes de « fri casse » , des di f f icu l -
tés de l'homme à vaincre les éléments,
des factures que les communes, les
Etats et les C.E.F. devront payer pour
l'enlèvement de la neige ...

Tout a commencé le premier de
l'An ; ce jour-là le triangle a passé
sans arrêt. Le 2 c'était encore la nei-
ge , avec quelques petites accalmies.
Le 3 : pluie et neige. Le 4, temps a f -
freu x,  neige souf f lée  par le vent. Pour

changer , le 5, il p leut. Neige et p luie
le 6. Le 7, un af freux dimanch e, des
bourrasques de neige, la circulation
des autos et des taxis est perturbée.
Impossible de gravir les rues en forte
pente en auto. Le 8, neige sans arrêt.
Idem le 9. Un 10 varié : neige, un
brin de soleil puis c'est la pluie. Le
I I , la neige nous revient. Le 12 il nei-
ge sans arrêt et il en tombe !

Le 13, changement de décor. Bise
et froid. On note moins 25 degrés au
Locle. Le lendemain c'est un vilain
temps pluvieux. On patauge. Journée
passable , le 16 et soleil le matin du
17, puis ça se couvre. Les 18 et 19,
neige et pluie. Temps passable le sa-
medi 20 et magnifique soleil le di-
manche 21 mais quatre jambes cas-
sées au téléski de la Combe-Jeanne-
ret ! Le 22 et le 23 il fait beau mais
assez froid. Les chutes de neige re-
commencent les mercredi et jeudi 24
et 25. Le 26 il pleut.

Comme la météorologie vient de
nous informer qu 'aucun changement
n 'est à prévoir pour ces prochains
jours, janvier finira comme il a com-
mencé : dans les bourrasques de nei-
ge. De cette neige qui lui sert d'épais
mantea u mais qui sera demain son
iinrp ul . L. B.

A la foire

(c) Malgré le temps incertain et par
moments maussade , la foire de février
qui s'est déroulée hier au Locle a con-
nu une assez forte affluence. Onze com-

merçants n 'avaient pas craint d'effec-
tuer le déplacement dans les montagnes
neuchâteloises ; ils y ont été bien ac-

cueilli car aucun tas de neige ne gê-
nai t  la disposition des bancs sur la
place du Marché. Comme toujours , cette
foire offra i t  un large éventail d'articles
al lant  des coupons de tissus aux peti-
tetes bricoles en passant par les vête-
ments , les j ouets et les tableaux.

Onze commerçants...NAISSANCE : Giovenali , Vania , fi l le
de Benito , électricien, et d'Anna^Maria
née Tissino.

DÉCÈS : Erard , André , agent d'assu-
rances, né le 30 juillet  1913, époux
d'Erika-Marguerite née Bysâth (Jam.be-
Ducommun 4) ; Buchs , née Cottier ,
Jeanne-Elisabeth , ménagère, née le 16
décembre 1892 , veuve de Gottlieb (les
Brencts , P.-Seitz 2).

Etat civil du Locle du 12 février

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

I él. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Téléphonez - nous !

LA SAGNE A ,
Route obstruée

(c) Lundi dans la soirée, vers 22 heures,
une avalanche est descendue du toit de
l'immeuble Crêt 102 , au centre de la Sagne,
bloquant ainsi toute la route cantonale
par une couche de neige d'environ un mètre
sur une distance de vingt-cinq. Il a fallu
faire appel à une pelle mécanique pour
dégager la chaussée.

Carnet de deuil
(c) Dimanche est décédé à la Corbatière,
M. Alphonse Zosso, des suites d'une courte
maladie, il était âgé de 52 ans.



éBfa La Neuchâteloise
(Ĥ ^PPw Compagnie Suisse «.*.-,..
f̂iira Kr d'Assurances Générales à Neuchàtel

désire engager

DEUX MÉCANOGRAPHES-PERFOREUSES
SUR MACHINES IBM

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

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

Prière de faire offr es, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, de téléphoner ou de se
présenter à

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 74 44.

¦n^̂ nnHnniBi H B̂iBBnsnBBnHnHBini

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir :

STÉNODACTYLO
TÉLÉPHONISTE

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour les rayons

ARTICLES MESSIEURS
TISSUS

MAROQUINERIE
BIJOUTERIE

1res VENDEUSES
CONFECTION DAMES

Nous demandons personnel qualifié dan» la
branche.

Nous offrons, salaire Intéressant ef conditions
sociales actuelles d'une grande entrepris©.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae,
photo ©t prétention! de salaire, à la

DIRECTION, AU LOUVRE, 2000 NEUCHATEL

/ f û >k GISLING SA-
llXTl FONDERIES ET ATELIERS
\̂ y DE MOUDON

cherchent

employé technico-commercial
adjoint au chef des ventes.

Les candidats doivent avoir une formation tech-
nique et du goût pour les affaires commerciales
et administratives.

Les intéressés sont priés de présenter leurs
offres, avec curriculum vitae et références, à la
direction.

i

1510 MOUDON, case postale.
Tél. (021) 95 21 31, interne 12.

LES FIANCES DE <D0UBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 24

EMILIE LORING

La cavalcade continuait ; il n'était pas question de re-
joindre l'amazone. Rex tenta de s'intéresser aux cow-boys
qui, le lasso pendu à la selle à côté de la carabine, le grand
stetson au ruban d'argent ombrant leur visage tanné,
faisaient caracoler de magnifiques bêtes. Un cheval gris, à
la peau luisante comme du satin, se mit à ruer, puis se cabra.
L'homme qui le montait le reprit en main sans efforts,
puis, de son chapeau brandi à bout de bras, il salua la foule
qui l'acclamait.

Derrière Rex, un homme dit à son voisin :
— Bon cavalier, ce Skip Cane. Il a de l'allure. Dommage

que son caractère soit si mauvais. Je ne l'engagerais pour
rien au monde...

Rex tressaillit : il aurait dû reconnaître l'homme. Evidem-
ment, Skip assistait au rodéo. Cela n'avait rien de surpre-
nant. Son absence aurait été anormale. Pourtant, son air
triomphant pouvait cacher quelque chose. Quoi qu'il lui
en coûtât un peu, Rex tendit l'oreille :

— Vous avez raison, je ne voudrais pas le prendre à mon
service... D'ailleurs, depuis qu'on l'a congédié de « Double H »
il ne trouve plus d'emploi. U reste dans la région où nul ne
veut de lui ; c'est assez étrange. Je ne serais pas surpris de
lui voir faire une bêtise.

— On peut tout craindre, en effet, d'un tel individu,
quand il sera à bout de ressources. Mais peut-être va-t-il
gagner un prix... Oh ! voici les enfants sur les poneys...

(Copyright Miralmonde)

Ces hommes avaient raison. Skip ne pouvait rester long-
temps sans travailler ; ou bien, il s'efforcerait de se pro-
curer de l'argent par des moyens malhonnêtes. Peut-être
était-il réellement associé aux voleurs de bestiaux.

— Quel spectacle magnifique ! s'écria, la voix essoufflée,
Seth Carther, accourant rejoindre Danton. Avez-vous vu
Miss Marlowe ? Elle monte notre Sunny-Stan, ce bai qui
gagnera le ruban bleu, ou je ne connais plus rien aux
chevaux...

— Oui, je les ai vus. Tout deux sont magnifiques. Je ne
savais pas que Kit participerait à la parade.

— Elle l'ignorait elle-même avant ce matin. L'amie de
Sally qui devait monter cette bête a flanché à

^ 
la dernière

minute. Elle est très jeune, vous savez. Tout a été arrangé en
un moment et Miss Marlowe a pris sa place. Certainement,
cela lui a fait du bien, de participer à la cavalcade, elle a
besoin de se distraire. Nous rentrons demain au Cercle.
J'en ai assez de Mountain Lodge, bien que ma toux s'y soit
à peu près guérie ; j 'ai envie de mon foyer. Allons regarder
les bêtes, à présent...

Appuyée à la barrière d'un enclos dans lequel piaffait un
cheval sauvage, Kit, les joues roses, les yeux brillants, re-
gardait un cavalier à la chemise verte et rouge et au pan-
talon bleu. Quand Rex la rejoignit, il cligna des yeux, stu-
péfait : c'était bien Skip, rayonnant sous son immense cha-
peau...

Lorsqu'il vit s'approcher son ennemi, il sauta à terre, l'air
goguenard , inclina davantage encore son stetson et cria :

— Voici notre colonel, mais en civil. Allez-vous prendre
part aux concours ?

Avant qu 'il ait pu répondre , Rex surprit le coup d'oeil
suppliant de Kit ; puis elle éclata de rire :

— Si vous ne le faites pas, Rex, Mr Cane concourra pour
moi seule, n'est-ce pas ?

— A votre service... Et, si vous le voulez, je partagerai le
prix avec vous... bien que je l'ai déjà à peu près promis à
Lois Langley ; mais j'avais un peu bu, cela ne compte pas...

Kit sursauta et répondit d'un air fâché :
— A Lois Langley ? Alors, donnez-le-lui tout entier si

vous voulez ! Je n'ai pas envie de lui prendre encore son
argent !

Un éclat de trompettes couvrit la réponse du cow-boy qui
sautait en selle. H se dressa sur ses étriers et partit au galop
vers le lieu où se rassemblaient les cavaliers. Rex posa la
main sur le bras de la jeune fille et lui demanda sans dis-
simuler sa contrariété :

— Que se passe-t-il ? Cet individu a-t-il osé vous inter-
peller ?

Elle lui répondit , en posant sur les siens des yeux can-
dides :

— Pas le moins du monde ; c'est moi qui lui ai parlé la
première.

— Mais, pourquoi exciter ce serpent ? Vous risquez qu'il
vous morde.

— Vous l'avez entendu : il semble connaître Lois ; quel
jeu joue-t-elle ? La bande doit compter beaucoup de monde :
Erza Dodge, Skip Cane, probablement Swede Olsen ; pour-
quoi ne se serait-elle pas jointe à eux ?

Rex ne cacha pas son scepticisme sur ce point :
— Ne dramatisez rien ! Pour le moment, il s'agit de voler

les bestiaux de votre frère. Lois espère l'épouser ; elle
perdrait tout dans cette opération. Qui sait ? Elle s'efforce
peut-être de faire échouer l'enlèvement des bêtes. Si elle s'en
donne la peine, Skip ne lui refusera pas grand-chose. Raison
de plus pour l'éviter ; je vous le répète, il est dangereux.

Kit continuait à sourire. Elle lança d'un ton dégagé :
— Il ne me fait pas peur et il peut me fournir des

indications. Oh ! merci d'avoir apporté mon manteau. J'en
aurai besoin avant la fin du spectacle. Je ne puis rester
toute la journée à parader dans cet éblouissant costume, mais
je vais d'abord me faire photographier . Regardez , la chance
nous sourit... Voici Erza Dodge ; il est avec Olsen. Ses
yeux m'ont fait une pénible impression. J'en ai la gorge
serrée.

Rex lui prit le bras et lui glissa à l'oreille :
— Vous venez d'affirmer que Skip ne vous fait pas peur,

vous n'allez pas vous évanouir devant Olsen 1 Ce sont les
prophéties de Ma Snell qui vous tournent l'esprit Oubliez

tout ça. Pour vous atteindre, les ennuis devront d'abord me
passer sur le corps. Venez par là, je désire voir à quoi res-
semble cet Erza.

Ils firent quelques pas, puis Rex sursauta, et se retint
de rire. En face de lui se dressait un gros homme, en cos-
tume de cow-boy : pantalon à franges, chemise blanche,
gilet vert, bottes brillantes...

— Ainsi, c'est celui-là, Erza Dodge, originaire de la Nou-
velle-Angleterre. Eh ! bien, je saurai où le trouver, quand
j'aurai besoin de le rencontrer.

Kit regarda son compagnon, l'air surpris :
— Vous le connaissez ?
— Très bien... depuis mon enfance. C'est un homme ha-

bile et qui peut être redoutable. Mais à présent, allons assis-
ter au spectacle.

Tandis qu'ils longeaient les enclos pour atteindre les
arènes, Kit criait sa joie :

— Regardez, ici, comme c'est amusant. Chacun semble
de bonne

^ 
humeur. Toutes ces couleurs, tous ces costumes !

Et ces bêtes magnifiques. Oh ! que je suis heureuse d'être
venue ! Vous vous moquez de moi, je pense, mais cela ne
gâtera pas mon plaisir

— Mais non, enfant, je ris parce que, de vous voir con-
tente me cause une grande joie. C'est pour moi un vieux
spectacle, pourtant il me prend toujours. Voici nos places,
près des Carther. Sep est déjà assis.

Lorsquo le speaker annonça le début des concours, quelque
chose qui évoquait les clameurs d'un asile de fous monta
vers le ciel. La fête commença par le lancement des lassos.
Rex ne parvint pas à suivre le spectacle. Il réfléchissait.

Quel rôle Skip jouait-il ? Il devait avoir besoin d'argent ,
et ni les scrupules, ni la crainte ne le retiendraient beau-
coup. Il avait d'ailleurs un compte personnel à régler avec
le colonel Danton , et il haïssait Dick Marlowe. Et main-
tenant , il semblait s'occuper beaucoup trop de Kit. L'in-
térêt , la haine, peut-être une sorte d'amour... Tous les mobiles
semblaient réunis.

(A suivre.)

Nous cherchons :

secrétaire
pour notre bureau de vente. Corres-
pondance allemande et anglaise (lan-
gue maternelle allemande). Personne
capable de travailler de façon indé-
pendante et partiellement sous dictée;

dactylo
pour notre bureau des achats ; pour
les commandes.
Nous fabriquons des machines auto-
matiques de haute précision, vendues
dans le monde entier. Nous disposons
d'une organisation stable et vous as-
surons une atmosphère agréable et
un travail varié.
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants,

tout en respectant les nécessités
hiérarchiques. -̂  |sfe ^«— de caractère souple, ferme et équi- «($!§§ iUli Hf*̂

Venez visiter notre entreprise, deman- C^^pl 9 J» *L \dez le questionnaire d'engagement 
œ^^^^^^MÉi^^r

1
***̂

m MIKRON HAESLER ». 1̂ »*; ,
Fabrique de machines transfert — ^km-mUtt f
2017 KOUDRY (NE) Biit <^«iH» / '<''l#Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 jy} %^

K5Jw NEUCHÀTEL
BaH engage | - ,> ,- >

pour différentes succursales libre-service | -

de Neuchàtel et environs,

GÉRANT (ES) I
j Postes à responsabilités. ' f

f*T»TT*J ntf rn Possibilités d'avancement. j . '- ;
Pj0] j  ; ulllC Salaires et prestations sociales d'une ;

H grande entreprise. [:.<•

Adresser offres manuscrites à l'office du personnel, Portes-Rou- . I
ges 55, Neuchâfel. i

Importante fabrique de chocolat cherche

REPRÉSENTANT
actif et bien introduit auprès des commerces d'alimentation,
boulangeries, pâtisseries, etc., pour le Jura bernois et une partie
du canton de Neuchàtel. Celui-ci devra être bilingue français-
allemand. Faire offres, avec indication de l'activité actuelle,
curriculum vitae, références et photo, sous chiffres PR 60223 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

/ Margot/

Nous cherchons :

personne de confiance
pour notre service de pneus et benzine « Autocentre >,
à Peseux.

Place indépendante (fixe et pourcentage sur chiffres
d'affaires). Caisse de retraite, etc. ;

mécanicien sur camions
ou aide-mécanicien, pour nos ateliers à Bôle.

Adresser offres à la direction. Tél. 6 32 54/55.
PAQUETTE ¦£ Cie

Bôle-Colombier

cherche, pour son service social,

une secrétaire
Le poste à pourvoir offre une activité variée à
une personne désirant travailler de manière indé-
pendante, dans les domaines suivants : assurances,
relations avec les gérances d'immeubles, corres-
pondance.
Poste à temps complet ou à temps partiel , selon
entente.
Faire offres par écrit ou se présenter à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Importateur pour la Suisse de
stylos à bille, stylo pointe nylon
et stylos publicitaires cherche

REVENDEURS (SES)
à la commission pour visiter
administration, bureaux, maga-
sins de tabac.
Prix avantageux, commission In-
téressante.
Ecrire sous chiffres PE 31605
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche
pour entrée dès le
15 avril.

1 porteur
S'adresser à la
boulangerie Hfinni ,
Ecluse 13, Neuchà-
tel.
Tél. (038) 5 27 51.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel, cherche
pour un de ses départements de facturation

une employée
de bureau

ayant si possible quelques années de pratique.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats , au service du personnel. Pour de
plus amp les renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31.

Schweingruber & Cie
Agence Volvo, tél. (038) 7 61 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherchent :

un mécanicien sur autos
un aide-mécanicien

Places stables et bien rétribuées. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

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 ancienno compagnie
suisse d'assurances. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à FD 3111 au bureau du journ al.

Notre entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offr e de larges
possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsa-
bilités, sachant prendre des initiatives, faire
preuves de constance dans l'effort, s'intégrer à
notre équipe.

Désirez-vous
travailler dans une branche qui, par ses
aspects variés, permettra la mise en valeur
et l'affirmation de votre personnalité ?

Désirez-vous
être sans cesse en contact avec une clien-
tèle qui compte sur votre expérience pour
être bien conseillée ? (Candidats débutants
dans la branche seront mis au courant par
nos soins.)

Désirez-vous
gagner un salaire élevé, déterminé en gran-
de partie par votre propre chiffre d'affaires,
donc par le succès de votre activité ?

Désirez-vous
bénéficier de l'organisation et des institu-
tions sociales d'une entreprise à l'avant-
garde ?

Vous êtes de langue maternelle française, vous
possédez le permis de conduire cat. A, vous
connaissez la branche « ameublements > ou vous
vous y intéressez et êtes disposés à suivre Un
cours d'initiation et de perfectionnement, vous
avez entre 28 et 40 ans ?

Vous avez répondu affirmativement à chacune
de ces questions... Alors n'hésitez plus, notre
succursale de NEUCHATEL cherche

UN(E) CONSEILLER (ÈRE)-
VENDEUR (EUSE)

pour son magasin-exposition

UN REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe du «service externe»

Adressez vos offres écrites, accompagnées des
annexes habituelles (curriculum vitae, photo-
graphie récente, copies de certificats) au plus
tôt à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLE-
MENTS SA., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir — Discrétion assurée



L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

OAA RREAK 1966, 6 CV,
! pEUGEOT 204 »«£ w6r,eor

simili, °̂ uu Wan.
PTeE%4°-é^'̂ U','32'00°

P̂ BOt 404 hC^V£'

facilités de paiement

. sans 
engagement

Essa.s sans
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OARAOE DU UTTORAl

> „ 5 99 91 ;
Té,éphr;i Neuchàtel

Pl.rre-a-rAaxel 5 1 
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A vendre

Hlica K©me©
1300, Junior modèle 1967,
10,000 km, parfait état. Prix
intéressant.

Alfa Home®
Giulia, 1600 Super, modèle 1967,
18,000 km, parfait état. Prix
intéressant.

Garage Elite, E. Knecht
Tél . (038) 5 05 61.

A vendre

BMW 1800 Tl
1964, 47,000 km.
Prix à discuter .
Tél. (038) 715 46.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super,
modèle 1967,
27 ,000 km. En
parfait  état.
Tél . (038) 6 91 90.

A vendre
À.J.S. 500
expertisée , 800 fr.
Jean-Jacques Blanc,
Chézard

pUPÎÊBBESl
l «USIONS $
K VAUXHALL VX 4/90 1966 J
5 HILLMAN Super Minx 1966 ZM
K ROVER 2000 1965 %
C OPEL Kadett Coupé 1965 K
C FIAT 1500 1964 "C
? SIMCA 1500 1964 

^> PEUGEOT 404 1962 sT
¦ LAND ROVER 88 (révisée) 1961 ,J

% JAGUAR 2,4 litres 1958 J>
S ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?
S FACILITÉS DE PAIEMENT n"

¦C GARAGE HUBERT PATTHEY S
J. 1, Pierre-à-Mazel i'
5J! NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 P

f /̂wwwwiwm

FORD TAUNUS 15 M
19;>7 , moteur
1700 cm3, 85 000 km ,
4 pneus neige ,
at telage pour
caravane ,
;'i vendre au plus
offrant.
Tél . (038) 4 13 52.

msm LIBéRé (E) r wr\, 5|k DE L'ÉCOLE | WM
W B̂K 

AU PRINTEMPS I JB&
W I Lflfl

Wg J QUELLE VOIE CHOISIR?
^̂ ^̂ .̂  ̂

Désirant 

VOLER DE VOS 

PROPRES 

AILES , vous

^̂ °̂ *̂ r !̂*i ŷ  ̂ avez décidé de renoncer h poursuivre vos études
Wf^̂ wPR'' OU à entrer en apprentissage officiel ; aussi, vous

signalons-nous que les Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A. ont conçu et mis sur pied un

programme de formation interne

Ss

'inspirant de leur politique sociale :

aider - former - promouvoir

Tout en vous familiarisant avec nos techniques de
fabrication, vous pouvez devenir OUVRIER, OU-
VRIÈRE SPÉCIALISÉ (e) en suivant volontairement
une série de cours gratuits donnés avec le concours
— de professeurs d'écoles professionnelles
— d'instructeurs internes

BMÎR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOSE

voilà ce que nous offrons à chacun de nos colla-
borateurs. Bénéficiez de cette possibilité en vous
adressant aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Service du personnel

La clé de la formation interne FTR = un
gage de satisfaction et de réussite pro-

fSfffH NEUCHÀTEL
ggjj engage

pour ses grands magasins

LA CITÉ
et

LA TREILLE
| à Neuchàtel . j . 4vit"H''

APPRENTIS (IES) 1
apprentissages de 2 ans

^?^OJ ^OJj nffrQ avec cours commerciaux

~J®1 I 
UHIC rétribution intéressante

ambiance agréable

Adresser offre» à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchàtel, tél. (038) 5 37 21.

Maison d'importation d'acces-
soires automobiles cherch e,
pour le printemps,

un apprenti
de bureau

Travail intéressant et varié.
Formation complète.
Faire offres sous chiffres BD
3175 au bureau du journal.

Service de réparation rapide

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

Je cherche pour
mon fils une place

d'apprenti
chez un maître
graphiste.
S'adresser à
Auguste Cuche,
Fresens , tél. fi 70 35.

La personne
qui a été vue
crevant les pneus
de la Dauphin e
BE 177518 est
priée de cesser
son jeu stupide,
sinon p lainte sera
déposée.

BRACELETS-UNION
cherche

une apprentie de bureau
qui aurait la possibilité de
s'initier dans tous les domai-
nes.
S'adresser à Bracelets-Union,
Fahys 35, ou téléphoner au
(038) 5 96 24.

Baux à loyer
à vendre à l'imprl-

I merie de ce journal

Vous
économisez
votre argent !
A louer très belles
robes de mariées,
habits de cérémo-
nies, pour mes-
sieurs, dames et en-
fants. Tout pour
le baptême.
A vendre jolis
meubles ancien s,
bibelots.
Chez Mme Meuwly,
magasin d'antiqui-
tés, Grand-rue 66,
Fribourg.¦ Txi /-Atn\ o sa OA

A. Deillon
masseur-
pédicure

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

POUSSETTE démontable, très bon état. Bas
prix. Tél. (038) 7 04 56.

COMMODE MARQUETÉE, commode
Louis XV, commode-bureau Louis XVI, ta-
ble à rallonge , 2 tables. Tél. (038) 7 74 18,
dès 19 heures.

MACHINE A ÉCRIRE revisée. Prix 90 fr.
Tél. 5 51 91.

CAMERA LEITZ double 8 de haute qua-
lité, avec optiques Leitz. Bas prix. Télé-
phone 5 51 91.

POUSSETTE D'OCCASION en très bon état.
Tél. (038) 8 14 55.

FOURNEAU A GAZ 190 fr. Tél. 416 34.

UN COUPLE DE MANDARINS, 20 fr.
Tél. 4 27 26.

POUSSETTE DÉMONTABLE, 70 fr. Télé-
phone 4 27 40.

LIT D'ENFANT 140 x 70 cm, avec draps ,
en bon état. Mme Raout , Sainte-Hélène 4,
la Coudre.
CHAISE D'ENFANT SÉCURIAL, très bon
état, 180 fr. ; 2 pneus neige Michelin 520-
14, 110 fr. Tél. (032) 85 15 47.

MACHINE A TRICOTER Passap Dtiomatic .
Tél. 4 18 91.
POUSSETTE DÉMONTABLE. Tél. (038)
5 04 63.
MACHINE A TRICOTER neuve. Adresser
offres écrites à CF 3210 au bureau du jour-
nal.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90. 
POUSSE-POUSSE à l'état de neuf. Télé-
phone 8 60 04.

CUISENIÉRE à gaz moderne, à
^ 

l'état de
neuf , avec batterie de cuisine. Tél. 6 29 46.

JEUNE HOMME suisse, robuste cherche pla-
ce comme aide-chauffe ur. Jean-Jacques Blanc
Chézard.
ENTREPRENEUR DISPONIBLE (entreprise
générale) vous construit votre maison au
plus bas prix. Adresser offres sous chiffres
142 - 99 au bureau du journal.

ÉTUDIANT possédant permis de conduire A
cherche travail le samedi toute la journée
éventuellement deux ou trois soirs par se-
maine. Alfred Statnik , Noyer 31, Serrières,
ou tél . 8 37 61 aux heures des repas.

TRAVAIL A DOMICILE : on ferait appren-
tissage horlogerie ou autre . Tél. 4 18 91.

JEUNE COUPLE consciencieux cherche tra-
vail de conciergerie ou nettoyages de bu-
reaux. Adresser offres écrites à FI 3213 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche travail le matin, de
4 à 12 h. Adresser offres sous chiffres GF
3132 au bureau du journal.

PERDU PETIT CHAT TIGRÉ, environ
4 mois, dans quartier de la Côte. S'adresser
à M. J.-Claude Dubreuil , 135 , rue de la
Côte. 
JEUNE CHIEN jaune-blanc de 6 mois, per-
du région Peseux ou alentours. Tél. 8 18 44.

VOYAGE A PARIS du 1er au 3 mars,
2 places libres dans voitu re ; frais partagés.
Tél. 4 01 60. 
VOTRE DÉCLARATION D'IMPOT rem-
plie par comptable expérimenté. Sur rendez-
vous ; déplacement possible. Tél . 8 5149
beures des xepas.

PERSONNE possédant les Tomes I et II de
l'ouvrage « Tous les moyens de vous guérir» ,
de Jean Palaiseul, est cherchée. Tél. (038)
8 30 53, dès 18 heures.

ÉCONOMISEUR DE MAZOUT posé sim-
plement dans les brûleurs et fourneaux , aug-
mente calories , moins de suie et retours de
flamme. W. Fasel , Cortaillod. Tél.(038)
6 48 04. 
MODÈLES pour permanentes sont cherchés ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

FOURRURES D'OCCASION à vendre , très
bon état et qualité. Prix intéressants. Cou-
turière spécialisée à disposition. Achats éven-
tuels. Location. Discrétion assurée. Téléphoner
entre 7 h 30 et 11 h, et de 13 h 30 à 17 h,
au 5 19 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
mars. Tél. 5 14 05.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE à loyer modeste, avec ou sans confort,
si possible au centre, est cherchée par étu-
diant sérieux et soigneux. Adresser offres
écrites sous chiffres 152 - 97 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, éventuellement
avec poste de conciergerie. Adresser offres
écrites à 142 - 98 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE CHERCHE studio, ou cham-
bre indépendante meublés tout confort, quar-
tier du Mail ou université. Adresser offres
écrites à 142 - 100 au bureau du journal.

CHAMBRE AVEC PENSION du lundi à
midi au samedi matin, pour jeune apprenti,
dès début avril. Adresser offres écrites à IL
3216 au bureau du journal. . . ¦ tit&f l
APPARTEMENT 2 à 3 pièces, région Hau-
terive - Saint-Biaise - Marin. Récompense.
Tél. 3 23 45 ou 3 23 13.

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, Reiherweg 3, 8640 Rapperswil.
Tél. (055) 2 19 50.

GRAND STUDIO non meublé, cuisinette,
douche, chauffage et eau chaude généraux.
Tél. (038) 5 06 92, dès 18 h 30.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort cui-
sine aménagée, libre début mars 280 fr. +
charges, à la Neuveville. Tél. 7 96 20.

PETITE MANSARDE à demoiselle sérieuse
date à convenir. S'adresser : Gibraltar 17,
1er étage.

CHAMBRE pour jeune homme suisse, em-
ployé. Moulins 4, 4me étage à gauche, après
18 heures.

CHAMBRE à monsieur sérieux. Tél. 5 35 22.

A CORTAILLOD, pour le 24 avril 1968,
appartement de 3 pièces, tout confort , 335 fr.
charges comprises. Tél. 6 48 95.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, dès le 1er mars,
avec cuisine , Tivoli 10, Serrières.

CHAMBRES à 1 et 2 lits pour jeune fille,
avec ou sans pension, bains. Tél. 5 97 22.

POUR FIN MARS, 4 pièces avec confort
dans petite villa locative, à l'ouest de Neu-
chàtel , prix raisonnable, éventuellement gara-
ge, à couple tranquille. Adresser offres écri-
tes à JM 3217 au bureau du journal.

FONTAINEMELON, appartement de 3 '/«
pièces, tout confort , 252 francs, charges com-
prises, pour le 1er avril. Adresser offres écri-
tes à DG 3211 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE meublée pour jeune
fille, chauffage central, bains, av. du 1er-
Mars 6, 4me étage à droite.

CHAMBRE MEUBLEE dans appartement
occupé par jeunes, part à la cuisine et aux
bains, téléphone, quartier au centre. Télé-
phone 5 42 82, de 8 à 18 heures.

APPARTEMENT 2 pièces 245 fr. (tout com-
pris), dans immeuble neuf , à Bevaix , pour
le 24 avril 1968. Adresser offres écrites à LN
3207 au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS DAME de ménage
2 fois par semaine, pour nettoyage et repas-
sage, quartier du Mail. Tél. 4 26 91.

JEUNE FILLE OU DAME est demandée
pour le ménage et le magasin. Tél. 8 14 74.

SOMMELIERE est cherchée pour début
mars ; bons gains , nourrie , logée. Téléphone
8 14 74.

APPRENTI GALVANOPLASTE serait enga-
gé pour fin avril. Cours professionnels à la
Chaux-de-Fonds, le jeudi. Tél. 8 33 07.

ON CHERCHE un mécanicien s'intéressant
aux moteurs marins ou 1 bon manœuvre.
Se présenter : Agence Johnson Mercury, Fa-
laises 14, Neuchàtel.

H II H» I JlMIIII Jllll ¦£ lÉllirtli M̂ JtlMM'A'tMMB
1 FOUR A RACLETTE. Tél. 3 12 44.
1 CANARI , mâle , chanteur ; 1 cage pour
canari. Tél. 4 36 24. 
TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin. Tél. (038)
5 04 63.

FUSILS, sabres, pistolets , képis sont achetés
au meilleur prix. Tél. 6 20 57.
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DESSINATEUR

Ŝê Ê̂S CONSTRUCTEUR

Nous cherchons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire,
— ouverts aux progrès professionnels,
— désireux de devenir indépendants, tout en

respectant les nécessités hiérarchiques,
— de caractère souple, ferme, équilibré.
Venez visiter notre entreprise, demandez le ques-
tionnaire d'engagement.
Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision, vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation stable et vous
assurons une atmosphère agréable et un travail
varié.

MKRON HAESLER -
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 

Quelle jeune fille ,
douée voudrait apprendre le
métier de

coiffeuse pour dames
dans bon salon des environs
de Neuchàtel ? Nous garantis-
sons une très bonne formation
et un climat de travail agréa-
ble.
Adresser offres écrites à GJ
3214 au bureau du journ al.

Charles Coiffure cherche

apprentie coiffeuse
préférence sera donnée à jeune
fille ayant fréquenté l'école se-
condaire.
Se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 57 52.MISE AU CONCOURS

La Société de chant « L'OR-
PHÉON », à Neuchàtel, met au
concours la place de

DIRECTEUR
Le candidat doit être professeur
de musique. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du
président, M. Louis Jaquet, 27,
av. Fornachon, 2034 Peseux. Les
offres, avec prétentions de sa-
laire, seront adressées au prési-
dent jusqu'au 20 février 1968.

On cherche pour le 1er mars

COIFFEUR
pour messieurs, sachant tra-
vailler seul. R. ISELI, Corcel-
les, tél. 8 11 65.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchàtel ,
cherche , pour date à convenir ,

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 05 51.

GRAND INSTITUT DE JEUNES
FILLES

région du Léman
offre situation intéressante à

couple d'éducateurs
capable de participer activement à
la vie d'un internat.
Bonnes connaissances linguistiques
indispensables.
Prière d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et diplômes, références, sous chif-
fres PO 60220 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pfister Ameublements
S.A., NEUCHATEL

cherche

une vendeuse
pour 4 après-midi par semaine
et le samedi toute la jour née.

Place intéressante et bonnes
possibilités de gain.

Prière d'envoyer une offre
écrite, accompagnée des an-
nexes habituelles (curriculum
vitae, photographie récente,
copies de certificats) à la

DIRECTION DE PFISTER
AMEUBLEMENTS S.A.,
2000 NEUCHATEL.

CI.P. - PESEUX {
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard
Tél. 8 33 75

engage

VIROLEUSES-
CENTREUSES

pour grandes et petites pièces.
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier. I

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un garçon de cuisine
un employé de maison
une femme de chambre

congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Marché,
tél. - (038) 5 30 31.

Je cherche

personne de confiance
pouvant s'occuper de deux
personnes âgées, en bonne
santé, à Corcelles. Date d'en-
trée et salaire à convenir.
Adresser offres écrites à NG
3051 au bureau du journal.

On cherche bonne

coiffeuse ou coiffeur
pour dames dans salon du
centre de Neuchàtel . Date d'en-
trée à convenir. Bon salaire.
Adresser offres écrites à 142-
101 au bureau du journal.

Café-brasserie
au centre de la
ville cherche, pour
époque à convenir ,

sommeliere
ainsi qu 'une rem-
plaçante , 2 jours
par semaine.
Téléphoner au
(038) 517 95.

AGRICULTEUR
37 ans , possédant permis de conduire ,
cherche place de concierge à plein
temps. Sa femme pourrait le seconder.
Libre dès le 1er mai.
Adresser offres écrites à AD 3208 au
bureau du journal .

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune Anglaise de 19 ans cherche ,

PLAC E
AU PAIR

dans famille neuchâteloise. Dates et
conditions financières selon entente.
Adresser offres écrites à HK 3215 au
bureau du journal .

Demoiselle cherche
emploi

d'aide
de bureau
au centre.
Adresser offres
écrites à 142 - 0096
au bureau du jour-
nal.

RETRAITÉ
minutieux et
de confiance
cherche emploi
à mi-temps.

Faire offres
sous chi f f res
P 300026 N
à Publicitas S.A.
2300 La Chaux-
de-Fonds.

cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo connaissant le français et si pos-
sible l'anglais. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres , avec références, aux
Fabriques MOVADO, 119, rue du Parc,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de parcs et jardins cherche, comme
COLLABORATEUR

jardinier horticulteur
dynamique et consciencieux, capable de traiter j
avec la clientèle et de s'occuper de la marche
du secteur établissement et entretien de jardins.

On offre place stable, avec bon salaire et avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres , 70046 à Publicitas,
2800 Delémont.

On cherche pour le printemps
1968, ,

apprenti (e) de bureau
Travail très intéressant et
varié, dans une entreprise en
pleine expansion.
Bonne formation assurée.
S'adresser au Garage Mario
Bardo , Sablons 47-51, Neuchà-
tel. Tél. (038) 418 44.

MÀCULATURE
à l'imprimerie
de ce journal
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Evole 8a Tél. (038) 5 44 39

Roulement à billes et à rouleaux AGENT OFFICIEL

La nouvelle
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Il nous reste encore c x A E /\quelques voitures au prix de « ri". 09DU.- »

GARAGE WASER
Seyon 34 - 38 Neuchàtel — 0 516 28
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Tél. 8 46 40 Les Praiaz

Autocentre Peseux
BENZINE 5 c. MEILLEUR MARCHÉ

-f- 3 % d'escompte en fin d'année !

NORMALE 98/ 100 octanes
SUPER 90/92 octanes

Essayez notre nouveau lavage self-service :
PRATIQUE et ÉCONOMIQUE

, PESEUX

coRçeuE» / {  va «.OUMMW

AUVERÏR ^I——••

Tout à votre service ! PAQUETTE & Co

Fusions et concentrations
dans l'industrie automobile

Succès oblige. L'intérêt que notre rubrique de l'automobile a suscité auprès de nos lecteurs a été tel que
nous avons décidé d'y consacrer davantage de place. C'est ainsi que, tous les mois, en plus de la chronique
actuelle, deux pages rédigées par nos spécialistes figureront dans ce journal. Nous espérons donner satis-
faction ainsi à tous ceux qui nous ont demandé de parler davantage et plus souvent de tout ce qui touche à
l'automobile. Réd-

L 'Europe fait front devant la poussée américaine

Il est certain que pour lutter contre le gigantisme et
les capacités de production — et par conséquent de
rationalisation — des constructeurs du Nouveau-Mon-
de, les dirigeants d'entreprises automobiles européen-
nes ne peuvent concevoir l'avenir sans une étroite
collaboration avec d'autres marques. Si elles veulent
subsister, les entreprises qui , hier , étaient concurrentes
devront être demain partenaires. M. Angeli , président
directeur général de la FIAT avait évoqué ce problème
lors du Salon de Paris , en octobre dernier et avait
déclaré : « Dans 15 ans, il n 'y aura plus qu 'une di-
zaine de constructeurs, automobiles en Europe. » Paro-
diant Victor Hugo, il aurait peut-être pu ajouter : et
s'il n'en reste qu'un , je serai celui-là ! »
Donc, l'échange de cadres, de capitaux , la mise en
commun de bureaux d'études et l'exploitation de bre-
vets sont , un peu partout , à l'ordre du jour. Deux rai-
sons à cela :
1. Lutter contre l ' implantation , sur notre continent ,
des industries américaines. (Et ce point ne concerne
pas uniquement l'industrie automobile . A ce sujet , le
remarquable ouvrage de Jean-Jacques Servan Schrei-
ber est fort explicite).
2. La rationalisation et l'organisation de grands —
et par conséquent puissants — complexes industriels.

Citroën - Maseratî
Comme pour appuyer ses affirmations , deux impor-
tants accords sont intervenus en jan vier. Le premier
,'signé le 11 janvier) concerne Citroën et Maserati.
Selon le communiqué officiel , il doit « permettre aux
deux sociétés de collaborer étroitement dans tous les
domaines touchant aussi bien la conception des véhi-
cules que leur fa brication et leur commercialisation.
En plus de son potentiel industriel et de ses impor-
tants moyens de recherches et d'études, Citroën pour
ra mettre à la disposition de Maserati son expérience
de la fabrication et du commerce. De son côté, Ma-
serati pourra faire bénéficier Citroën de l'expérience
qu 'elle a acquise dans la conception , la mise au point ,
la réalisation et la distribution des voitures sportives
et de compétition.
L'accord qui vient d'être conclu pourrait évoluer
vers une prise de participation qui lierait encore plus

Il s'agit donc pour le moment de « fiançailles », mais
le « mariage » pourrait être célébré bientôt . Et sur
le plan concret , la première réalisation de l'accord
pourrait être le lancement d'une voiture française de
prestige équipée d'un moteur dont la cylindrée serait
proche de 3 litres. Ce véhicule pourrait voir le jour
en 1970.
Ainsi , après l'absorption de Panhard en 1965, la
prise de contrôle de Berliet et l'accord avec NSU ,
Citroën vient de planter un nouveau jalon important
vers la création — dans le Marché commun — d'une
grande entreprise de construction automobile supra-
nationale. Il ne s'agit actuellement que d'un premier
pas. 11 n'en est pas moins important.

B.M.H.-Leyland
En Grande-Bretagne, c'est un accord encore plus
déterminant qui a été signé le 17 janvier entre BMH
(British Motor Holding issue de BMC et Jaguar) et
le groupe Leyland. Il s'agit là d'une fusion totale en
une nouvelle société : la British Leyland Motor Cor-
poration (BLMC). Pour situer l'importance des deux
anciennes entreprises, il faut savoir que BMH fabri-
quait Jaguar , MG, Austin , Morris, Riley, Wolseley
et divers véhicules commerciaux et tracteurs, tandis
que Leyland produisait des utilitaires tels que précisé-
ment les Leyland, Albion et AEC, ainsi que les voi-
tures Standard , Triumph et Rover.
Le capital de ce nouveau groupe devrait s'élever
à quelque 290 millions de livres et le chiffre d'af-
faires annuel est d'environ 745 millions de livres,
soit plus de 8 milliards de nos francs.
II s'agira maintenant de coordonner l'ensemble des
nctivités. L'industrie automobile britannique, très af-
fectée par la récession économique et par les mouve-
ments sociaux qui la paralysent souvent devrait sortir
renforcée de cette fusion totale qui survient à un mo-
ment prop ice. En effet , la dévaluation de la livre lui
a donné un élan précieux , et la diminution des prix
survenue sur les modèles anglais, dans les pays du
Marché commun notamment, sera un élément non
négligeable pour la détermination de leur succès.
Enfin , dernière conséquence, indirecte celle-là : sur le
continent même, d'autres fusions majeures pourraient
intervenir prochainement.

R. C.

L auto : une école
de l'homme

F3 ÉDITORIAL an°

Amis automobilistes, cette pa-
ge est la vôtre. Que vous
soyez un « vieux routier » qui
parcourt plusieurs dizaines de
milliers de kilomètres par an
au volant, ou un simp le « pro-
meneur du dimanche » qui
n'utilise que très occasion-
nellement son véhicule, vous
trouverez désormais chaque
mois votre page dans ce jo ur-
nal, avec des conseils,à des
reportages, des présentations
de nouveaux modèles et dé
nombreuses rubriques qui vous
intéresseront et vous incite-
ront sans doute à nous poser
des questions, a nous soumet-
tre vos problèmes. Nous som-
mes prêts à vous répondre.
Que vous soyez un conduc-
teur « sportif » ou un « père
tranquille », que vous' soyez
jeune ou moins jeune, l'auto-
mobiliste moderne que vous
êtes ne peut rester indifférent
à l'évolution fantastique de
ce phénomène dont l'origine
est somme toute récente,
puisqu'elle date de moins d'un
siècle.
Aujourd'hui, le monde entier
est conditionné par les rela-
tions humaines et les moyens
de transport . L'automobile,
marque aussi profondément
la vie de chacun. Elle devrait
favoriser l'individualité et non
l'abdication des valeurs per-
sonnelles. C'est une école de
l'homme où la sagesse s'ins-
crit en termes de prudence.

«««La séoM«̂ aiafe6lép«tad»pas«.dafc«««
seuls facteurs techniques,
mais encore ' -/- ¦ et peut-être '
surtout -M de- facteurs sub- '";
jectifs.
La prudence n'est pas une
donnée purement objective.
Elle résulte d'un équilibre in-
térieur et se traduit, par un
échange de courtofs'ié natu-
relle . Les droits des uns sont
toujours les devoirs des au-
tres. Mais, que se passe-t-il
sur les routes ? Nombre d'au-
tomobilistes, voient eh les au-
tres des « adversaires » plutôt
que des partenaires égaux. La
loi doit donc être un.; moyen '
de contrainte, alors que si
chacun y mettait du sien, elle
ne ferait que codifier des
rapports sociaux.
Farouches défenseurs de la
démocratie que> nous som-
mes, ne nous est-il. pas pos-
sible de la pratiquer dans la
vie de tous les jours, sur la
route notamment ?

Roland GMRISTEN
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• •S Le prochain supplément de « SPÉCIAL-AUTO » pa- *
S raîtra le mardi 9 avril 1968. •
• •
• Notre numéro spécial du SALON DE L'AUTO de •
• Genève paraîtra le jeudi 14 mars 1968. •
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La charte du freinage automobile
«Si cela fonct ionne , n'y touchez
p a s ! »  Une philosop hie que
beaucoup app li quent dans le
domaine de la mécanique. Mais
selon les spécialistes d' une en-
treprise britanni que spécialisée
dans la fabrication de f re ins  et
de. leurs accessoires , celte règ le
est fal lacieuse — voire dange-
reuse — lorsqu 'il s 'ag it d' orga-
nes de fre inage.
Ces experts ' recommandent no-
tamment aux automobilistes de
changer le liquide des f re ins
hydrauli ques tous les M ,000
km, et de remp lacer toutes les
tubulures qui contiennent ce li-
quide à 60,000 km, quel que
soit leur état super f ic ie l .
Et ces techniciens d' ajouter  :
« Ces règ les devraient se graver
profondément  dans l' esprit de
chaque conducteur ! »
Cette entreprise f a i t  actuelle-
ment un gros e f f o r t  pour que
les automobilistes s 'habituent à
assurer un entrelien prévent i f

de leurs f re ins .  Dans ce but ,
une série de directives pour as-
surer l' entretien des voitures
équi p ées de fre ins  hydrauli ques
ont été établies. Ces recomman-
dations — qui seront bientôt
incorporées dans les instruc-
tions de service de tous les
constructeurs britanni ques im-
portants — sont les suivantes :

Tous les 16(10 kilomètres — ou
une fo i s  par mois — vérifier
le niveau du liquide de frein
dans le réservoir du maître-
cy lindre.

Tous les 8000 kilomètres : exa-
miner les segments de fre ins  et
les garnitures de disçues. Chan-
ger les segments si leur épais-
seur est de moins d' un tiers de
l'é paisseur orig inale ou si les
garnitures de disques sont à
moins de 3 mm de leur support
d' acier.

Tous les 16,000 kilomètres : véri-
f i e r  les tubulures du système

de freinage pour s'assurer de
leur parfai te  étanchéité. Contrô-
ler certains points d' usure , la
corrosion etc. En cas de doute ,
renouveler les tuyaux.

Tous les 40,000 kilomètres —
OH (oiis les 18 mois — vider
entièrement le système hy drau-
lique. Refaire  le p lein avec un
li quide absolument neuf .  Cette
opération doit être fai te  dans
un état de stricte propreté.

Tous les 60,000 kilomètres —
ou lorsqu 'on change les seg-
ments ou les garnitures de dis-
ques pour la ¦ troisième fo i s  :
monter de nouveaux cy lindres
et de nouveaux tuyaux f lex ib les
de f re ins .  Si le système de frei-
nage comporte un groupe d'as-
sistance , vérif ier celui-ci et le
nettoyer.

En automobilisme également :
prévenir vaut mieux que gué-
rir I



EX POS ITIO N PERMANENTE
DE

VOITURES D'OCCASION
Tous les jours de 8 à 19 heures
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Pierre-à-Mazel 25 — Tél. (038) 5 94 12
NEUCHATEL

VW Chrysler Dodge Porsche

Audi Valiant Plymouth Karmann-Ghia

Ghia-Karmann 1600 Valiant - 67 Porsche-61
67 Dodge - 61 Fiat Cabriolet
VW 1600 TL - 66 Peugeot 404 Hillman Imp - 66
VW 1500 - 67 NSU TTS - 67 Cortina GT - 64
VW 1300 - 66 Austin - 66-67 Alpha 1600 - 64
VW 1200 - 64 MG - 64 Citroën ID - 63 i
VW 1200 - 60-63

Achetez maintenant, roulez au printemps !
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1 Protection de chrome
I incolore et de couleurs

j ... munissez-vous de nos produits d'entretien
j contre la corrosion, le gel et la rouille avec

! I nos pulvérisateurs : protège-chrome, dégivreur,

j Utilisez également notre dérouilleur « FERRO-

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. !

Aux petits soins
pour

votre voiture !
Elmo Schampoo 1.50
EImo Polish 2.—
la gamme complète des pro- *

duits d'entretien Johnson
et Furtle Wax et tous vos

accessoires techniques

A Les Garages Apollo S.A. A
S ^-  CLOS-BROCHET / \

organisent du 12 au 16 février 1968

 ̂
une semaine de CONTRÔLES GRATUITS 

^WrwÈ pour tous les véhicules (LJJP

CITROËN BMW NSU
¦ » A cette occasion, et pendant le temps du contrôle, leur 
HÇ[| service de vente se fera un plaisir de présenter les MPII
UÏÏL nouveaux modèles ""U

Prenez rendez-vous, par téléphone, au N° 5 48 16

NOUVEAUX MODÈLES • NOUVEAUX MODÈLES • NOUVEAUX MODÈLES • NOUVEAUX

Ça n'a pas manqué ! Aux salons d'automne, Citroën présentait la nou-
velle Dyane : une carrosserie de 2 CV revue et corrigée et un moteur
(toujours de 2 CV) plus puissant (21 CV au lieu de 18 CV). Voici main-
tenant la Dyane 6. La carrosserie reste la même que celle de la
voiture présentée en octobre à Paris, mais le groupe est celui de l'Ami 6.
On peut donc la considérer comme un aboutissement logique, et un com-
promis Intéressant offrant à la fois les avantages (place, légèreté, etc.) de
la 2 CV et ceux de l'Ami 6 (puissance du moteur-. Son nom : La
Dyane 6.

La Citroën Dyane 6

La nouvelle Ford Escort s'annonce comme la plus européenne et la moins chère de toutes les
Ford. De par sa cylindrée, elle s'inscrit dans la catégorie des voitures populaires. En effet, le
groupe de l'Escort « Standard » ou « de Luxe » est un 1100 cmc développant 48 CV (DIN). C'est
une 4 places, pratique et de conception classique (moteur avant, traction arrière). Elle viendra
compléter la gamme existante et s'annonce d'ailleurs comme une remplaçante de l'Anglia dont le
succès n'avait peut-être pas été ce qu'il aurait dû.
Il existe une version ¦¦ GT » de l'Escort Elle est équipée d'un moteur de 1300 cmc environ dont
la puissance est de 65 CV (DIN). Plaisante et racée, elle intéressera certainement de nombreux
amateurs de « petites bombes ». Mais pour les sportifs, il y a mieux encore puisque la nouvelle
Escort peut être obtenue avec le groupe de la Cortina Lntus (1600 cmc, 115 CV). On risque
d'en entendre parler dans les rubriques sportives au cours de la salosn...

La nouvelle Ford EscortUn vent de renouveau a soufflé sur la grande entreprise allemande d'Unter-
tiirkhcim. Mercedes, marque de prestige par excellence, a revu pratique-
ment toute la série de ses nombreux modèles. Plusieurs modifications
importantes sont intervenues. La plus spectaculaire concerne la carros-
serie qui — pour certains modèles — s'est reccourcie (21 cm 5) et ré-
trécie (4 cm). Par ailleurs un nouveau moteur a été créé. D'une cylindrée
totale de 2778 cmc, il s'agit du groupe type « 280 » dont la puissance
varie entre 140 et 170 CV (DIN) selon la version. Est-il nécessaire de
préciser que la finition, le confort et les performances demeurent les
qualités qui ont fait la réputation de Mercedes ?

Les nouvelles Mercedes

? * Sur sa piste de perfectionne- |
' ment de conduite, l'Automobile- 

^Z club d'Autriche a mis en service 4,
^ 

une 2 CV Citroën équipée de o
>> roues arrières directrices. Cette ?
? voiture est destinée à éduquor les *
? réflexes des conducteurs. Le moni- J
J leur manœuvre discrètement les ^
^ 

roues arrières par l'intermédiaire +
^ d'un levier. Même sur un sol sec, *
? le conducteur a alors l'impression ?
? que le véhicule se dérobe soudai- J* nement, et ainsi, l'élève apprend 

^? mieux à corriger les dérapages et à ^
Av rester maître de sa voiture. ?
? ?
' * Les autorités allemandes envisa- J* gent de porter, et ceci en l'espace ^î de 15 ans, la longueur du réseau *

<? d'autoroutes de 3600 km à 8000 *? kilomètres. Cela permettrait de rac- <
? corder toutes les grandes villes al- *
' lemandes par des « bretelles » 

^J n 'excédant pas 15 kilomètres. 950 ^
^ kilomètres sont déjà en construc- ?
? tion et environ 340 km seront mis ?
0 en service dans le courant de cette "
? année déjà.
| Des chiffres qui laissent songeur... ^X ?

<» * New-York dispose d'un ordi- ?
? nateur qui permet de déceler les *
? automobilistes récidivistes et récal- T
* citrants. Le premier nom que la ^

^ 
machine a désigné est celui (iro- «•

+ nie du sort) d'un mécanographe. ?
¦» Au cours des deux dernières an- '
' nées il avait reçu 27 contraventions Ty pour stationnement interdit et 

^1 croyait n'en avoir qu'une à régler. +
> Coût de cette défaillance de mé- ?
¦* moire : 370 dollars d'amende (en- *
? viron 1600 fr.) ou 64 jours de pri- '? son. JIl faut bien amortir les frais de <>
^ 

l'ordinateur I ?
? ?
????????????????????????

?? ECHOS >??????????????
m. *

Depuis quelque temps, la
tendance des grands cons-
tructeurs à augmenter la cy-
lindrée des moteurs se pré-
cise nettement. C'est ainsi
que la voiture « routière eu-
ropéenne » se définit par
elle-même avec un moteur
entre 1600 et 2000 cmc.
Alfa Roméo ne pouvait pas
rester indifférente devant
cette évolution. Afin de
compléter sa gamme, la
marque au trèfle à quatre
feuilles a créé et présenté
la nouvelle « 1750 » qui
s'inscrit bien dans la tradi-
tion italienne.
Le moteur d'une cylindrée
de 1800 cmc est animé par
deux arbres à cames en tête.
La boîte de vitesse est à
5 rapports tous synchroni-
sés. Elle existe en trois
versions : berline, spider et
coupé. Une tenue de route
prodigieuse et des perfor-
mances enviables tant en ac-
célérations pures qu'en vi-
tesse de pointe devraient lui
assurer le succès. A relever
que la dénomination «1750»
reprend celle d'un modèle
qui avait vu le jour en 1929,
et n'a par conséquent rien
i voir avec le cubage du
nouveau moteur.

!
-

L'Alfa Roméo
1750

Alors que la tendance des pays de l'Ouest est de créer des « mini », l'URSS, elle , se met à
l'heure du MAXI. C'est en tout cas le nom de cette voiture soviétique réalisée par un Ins-
titut technique de Moscou. Vitesse de pointe annoncée : 120 km/h. Mais c'est surtout l'amé-
nagement intérieur qui retient l'attention . Les sièges avant sont basculables pour accéder
aux places arrière. Par ailleurs il est encore possible de les transformer en couchettes
Enfin, les portes coulissent latéralement, ce qui est fort pratique pour garer « serré ».
Aucune caractéristique précise n'a été donné sur le moteur, mais il pourrait s'agir d'un
groupe de « Zaporozhets ».

>

L'URSS crée la voiture «MÂXI»



CHAMROUSSE _) |_a supériorité des gens d'Honoré Bonnet continue

La Canadienne Nancy Greene parvient cependant à prendre la médaille d'argent
(De notre envoyé spécial)

A ces 1 Ornes Jeux olympiques de Grenoble, les succès français en ski
alpin, s'ils sont moins écrasants qu'à Portillo, ne traduisent pas moins
la nette supériorité des gens d'Honoré Bonnet . Après les succès de Killy
dans la descente et le slalom géant, la deuxième place de Périllat dans
cette mêmes descente et la médaille d'argent d'Isabelle Mir dans la des-
cente des dames, les Françaises ont à nouveau hier réussi un coup d'éclat
dans le slalom spécial.

Marielle Goitschel, l'éternelle seconde en ce domaine lors des grandes
compétitions, des Jeux olympiques d'Innsbruck et des championnats du
monde de Portillo notamment, a, cette fois-ci, signé un magnifique succès.
La Canadienne Nancy Greene, qui n'est pas encore au mieux de sa forme,
prend une belle seconde place, cependant qu'Annie Famose, pour trois
centièmes de seconde seulement, prive l'Anglaise Gina Hathorn d'une
médaille de bronze. La Suissesse Fernande Bochatay, quant à elle, a été
disqualifiée à la première manche déjà . Une petite déception.

« La première manche va être terrible »,
déclarait Michel Arpin peu avant l'épreuve.
Tu vas voir le nombre de disqualifications.
Et du doigt le conseiller technique de Jean-
Claude Killy désignait dans la forêt de pi-
quets jaunes et bleus les endroits les plus
difficiles.

Tout au long de la piste les concurrentes
remontaient la pente essayant de mémoriser
la disposition des portes placées de façon
sournoise par l'entraîneur de l'équipe autri-
chienne Hemiann Gamon.

Isabelle Mir part la première. La petite
boule bleue et blanche va très vite, soudain
elle laisse échapper le bâton de sa main, le
rattrape pourtant, mais s'est désunie. Elle
perd un temps fou. La petite skieuse des
Pyrénées enrage à l'arrivée, puis se console
en songeant qu'elle possède déjà une mé-
daille d'argent. La terreur de l'équipe de
France c'est incontestablement Nancy Gree-
ne. Aussi chacun suit avec passion la course
de la sympathique canadienne : 41"45. « Elle
est dans le coup » grimace Christine Béran-
ger-Goitschel. Regarde un peu le temps de
l'Américaine l'interrompt Isabelle Mir.

Souriante, Judy Nagel passe devant les
deux Françaises. Elle ne les regarde même
pas.

« Cest à Marielle maintenant », Christine
se crispe. A Innsbruck pense-t-elle je l'avais
battue. Dans son style inimitable la plus
grandie championne qu'ait connu le ski fé-
minin, se fau file entre les portes du mur
d'arrivée : 40"27. Elle proteste pour la for-
me, par habitude, parce que tout un peuple
l'observe. Et qu'en ce jour le premier mi-
nistre français Pompidou et l'inévitable mi-
nistre de la jeunesse et des sports Missoffe
sont là, prêts à célébrer par la magie du
sport la gloire du régime. Tous les moyens
sont bons.

POMPIDOU A PALI
C'est à Fernande maintenant. Willy Fa-

vre et Daniel Daetwyler nos médaillés scru-
tent la piste. Ça serait tellement marrant si
une Romande faisait encore une médaille.
Hélas, en pleine vitesse, Fernande Bocha-
tay frappe un poteau en pleine poitrine, elle
est déséquilibrée, elle manque une porte et
perd tous ses espoirs. Au bas de la piste
« la Chinoise » est triste. Elle croyait à sa
chance. Nous aussi. Et soudain Pompidou
a pâli.

39"25 : Wendy Allen venait de réussir un

CLASSEMENT
1. Marielle GOITSCHEL (Fr] ff

85"86 (40"27-45"59).
2. Nancy GREENE [CanJ 86"15 É

(41"45-44"70J. i
3. Annie FAMOSE (Fr) 87"89 Ë

(42"21-45"68). É
4. Gina Hathorn (G-B) 87"82 (41"84- Wk

46"08). 5. Isabelle Mir (Fr) 88"22 (42" m
14-46"08). 6. Burge Faérbinger (Al) Éf
88"90 (42"70-46"20). 7. Glorianda Cipol- M
la (It) 89"74 (43"15-46"59). 8. Berna- M
dette Rauter (Aut) 90"44 (43"34-47"10). m
9. Olga Pall (Aut) 91"11 (43"59-47"52). S
10. Christine Laprell (Al) 91"25 (42" M
94-48"31). 11. Annerœsli Zryd (S) 91"41 m
(42"97-48"44). 13. Madeleine Wuilloud M
(S) 93"27 (44"86-48"41). 17. Vreni M
Inaebnit (S) 95"18 (45"45-49"73).
Ont notamment abandonné ou ont A
été disqualifiées: Gcrtrau d Gabl (Aut), ||f
Fernande Bochatay (S), Divina Galica m
(G-B), Giustina Demetz (It), Kiki Cut- S
ter (EU), Rosie Fortna (EU), Wendy m
Allen (EU), Florence Steurer (Fr), Judy II
Nagel (EU) et Rosi Mittermaier (Ail. O). m

Coupe du monde
Classement général de la coupe du p§

monde (dames) après le slalom spé- |p
cial des Jeux olympiques : 1. Mariel- m.
le Goitschel (Fr) et Isabelle Mir Éf
(Fr) 87 p. ; 3. Florence Steurer (Fr) §§
69 p. ; 4. Gertrud Gabl (Aut) 63 É|
p. ; 5. Olga Pall (Aut) 60 p. ; 6. Éj
Fernande Bochatay (S) 59 p. ; 7. p
Annie Famose (Fr) 59 p. ; 8. Nan- §§
cy Greene (Can) 51 p. ; 9. Christl Éf
Haas (Aut) 50 p. ; 10. Brigitte Sel- m
AI - . I H  t . \ , , i \  ''t'. n

chrono stupéfiant. Elle prenait la première
place devant sa compatriote Judy Nagel. II
y avait quatre Américaines et une Canadien-
ne dans les six premières. Soudain , il regret-
tait d'être venu. Missoffe, quant à lui pre-
nait le large. Annie Famose et Florence
Steurer vont remettre bon ordre à cela es-
pérait-il. Mais la sympathique Pyrénéenne
ne réalisait qu'un temps moyen pour elle.

Restait Florence Steurer, la favorite de
la course. Le ministre n'eut pas besoin de
regarder la piste, un oh ! de déception des-
cendit le long du public. Il l'atteignit en
pleine figure. « FIo » était tombée. Dans
leur coin , les Américaines rigolaient. Elles
semblaient heureuses. Isolés, la petite cana-
dienne Judi Leinvreber pleurait toutes les
larmes de son corps. Quelle souffrance que
la défaite.

Et soudain , on apprit qu 'à part Judy Na-
gel, toutes les Américaines étaient disquali-
fiées. Elles avaient toutes manquées les por-

tes en enfilade sur le faux plat. Peut-être
ne leur avait-on pas expliqué comment il
fallait les prendre. Du coup le ministre de
la jeunesse et des sports pénétra dans l'en-
ceinte des coureurs. Très paternel, il s'en
vint consoler Florence Steurer.¦¦ II va falloir jouer serré », lança Marielle
à Annie Famose. Annie Famose fut la pre-
mière à prendre le départ de la deuxième
manche, piquetée par Béranger, l'entraîneur
de l'équipe de France féminine. Le parcours
ainsi tracé était plus facile que le premeir.
Il était surtout moins rapide. « Pour moi
c'est fichu », déclara Annie Famose après
son arrivée. « Je n'étais pas dans le coup,
précise-t-elle. Pensez avec 38 de fièvre ».
Mais malgré tout la skieuse française con-
tinua de scruter la pente et le chrono.

88"90 : Burgl Faérbinger n'était pas dan-
gereuse. Pour trois dixièmes de seconde,
l'Anglaise Gina Hathorn échouait derrière
la Française. Au haut du dernier mur, pa-
rut Brigitte Seiwald. Elle allait faire un ré-
sultat quand soudain un de ses skis fit un
écart projetant la petite Autrichienne au sol
et réduisant à néant les espoirs de l'équipe
autrichienne. Annie Famose commença sou-
dain à croire en ses chances. « Voilà Ma-
rielle ». La foule retient son souffle. Pourvu
qu'elle passe. Mais Marielle Goitschel est
prudente. Elle a du métier. Dans le rmir
d'arrivée, elle ralentit un peu. Le parcours
est dur. Elle n'a que huit centièmes de se-
conde de retard sur Judy Nagel. Autant as-
surer une médaille.

Au départ , l'Américaine s'est soudain sen-
tie isolée, toutes ses compatriotes étaient
éliminées. Elle était seule face à cette forêt
de piquets, à un public qui n'était pas le
sien. Elle eut soudain peur. Quand elle tom-
ba, la foule fut pourtant déçue.

CONGRATULATIONS
A l'arrivée, les Françaises se congratu-

laient. Christine embrassait sa championne
i

de sœur. A Innsbruck, Marielle félicitait
Christine. Annie Famose n'en revenait pas.
Je vais avoir une médaille. Avec une se-
conde vingt-six de retard sur Marielle, Nan-
cy Greene ne peut plus espérer une victoire
finale. Elle assure son parcours dans un
style qui, bien que différent de celui de la
Française, ne provoque pas moins l'admi
ration. Le dernier danger pour Annie Fa-
mose est Isabelle Mir. Mais la jeu ne skieu-
se n'est pas à l'aise sur cette pente glacée.
Elle finira cinquième. Annie Famose a sa
médaille. Dans la tribune officielle M. Pom-
pidou a le sourire. « Vous amènerez jusqu 'à
moi les trois premières », demande-t-il.

M. Missoffe lui est allé jusqu 'à elles, jus-
qu 'au camp français en particulier. Il féli-
cite à tours de bras. C'en est indécent.

D. Eigenmann

C'EST FIIVI. — Pour Florence Steurer (notre cl iché) comme
pour beaucoup d'autres f avor i tes, c'est ainsi que s'est terminé

le slalom d'hier.
(Téléphoto AP)

Coup d'éclat des Françaises dans le slalom spécial

M. Goitschel : « Ceux qui voulaient
m'enterrer sont en train de déchanter »

« Ma p lus belle victoire, déclarait
Marielle Goitschel après l'arrivée. Je
n'avais pas de tactique précise. Je sa-
vais qu 'il fallait  attaquer. Dans la
deuxième manche , j' ai bien observé
Annie Famose parce que nous avons le
même sty le. J' ai assuré dans le bas du
parcours . »

La Française est f idè le  à sa légende.
Elle est gouailleuse , orgueilleuse , par-
fo i s  méchante , souvent brillante. Le
contraste est f r a p p a n t  avec la souriante
Nancy Greene et Annie Famose qui
l' entourent.

« J ' esp érais tout de même fa i re  quel-
que chose de bien , précisa la Pyré-
néenne. Toutefois , je  ne suis pas en
forme.  J' ai couru avec 38 de f ièvre .  »

Nancy Greene , elle, est tout à f a i t
contente.

« Mon pied ne me gêne p lus , dit-elle.
Tout au p lus a-t-il retardé ma pré pa-
ration. Lors de la descente , se jus t i f i e -
t-elle , j' avais un mauvais far tage .  J' ai
été très dé çue. Aujourd'hui , le premier
parcours n'était pas très bon. »

« Il était pire que ça », rugit Marielle.
Hermann Gamon a la sp écialité de

tracer des pistes infernales lors de
grandes comp étitions. A Portillo , il
avait tracé une première manche qui
tournait beaucoup trop et aujourd'hui ,
en revanche , elle était trop droite et
allait trop vite.

«Ce qui exp lique le nombre de chu-
tes », constate Annie Famose.

« Tout le monde voulait gagner , ren-
chérit Marielle , les f i l l e s  ont pris des
risques et elles sont tombées. »

« J e  crois que pour les Américaines ,
la raison de leur échec tient dans le
fa i t  qu 'elles sont très inexp érimentées.
Dans deux ans, elles ne tomberont

p lus », précise Nancy Greene à l'inten-
tion de Marielle.

« Dans deux ans , je ne sera i sans
doute p lus en cours e, riposta la Fran-
çaise. Je prendrai ma décision à la f i n
de la saison. Ce qui me fa i t  p laisir,
conclut-elle , c'est que ceux qui vou-
laient m'enterrer sont en train de dé-
chanter. »

Et pour exp liquer sa méforme du dé-
but de saison , la championne frança ise
précisa que le ski d'été lui avait man-
qué. Mais l'essentiel n'était-il pas d'être
en form e aux Jeux ?

D. E.

^Ï^mèt^^r Le 
slalom spécial est une épreuve

%BËb <*%ftlf pleine de cynisme et de perfidie

Quel jeu de massacre, ce slalom olym-
pique ! Beauté et cruauté à la fois. Pas
de pardon , pas de concession. Les nerfs
à vif et l'angoisse au cœur. Rien ne pou-
vait mieux illustrer ce que nous avions
dit du sla lom : cette épreuve pleine de
perfidie , de cynisme. Rien ne pouvait
mieux montrer ce que doivent supporter
les skieurs qui s'y engagent avec la vo-
lonté de percer ses mystères. La descente

a ses rigueurs , bien sûr. Mais elle est
franche dans sa sévérité, avec elle, on
sait à quoi s'en tenir. Elle ne ment pas.
Le skieur qui l'a étudiée la débite secteur
par secteur, tronçon par tronçon : là, il
y a les bosses, plus bas, le grand vira-
ge , ici, je ne dois pas me laisser dépor-
ter, c'est raté, j 'ai très bien réussi. Il
analyse tout au long de la course, il
entretient pour ainsi dire un dia logue
avec le tracé.

La descente — dans son féminin —a des particularités masculines. Le sla-
lom — dans son masculin — des sin-
gularités fémin ines. Avec lui, on ne sait
jamais. Personne ne sait jamais. Chaque
porte est un piège. Chaque porte re-
quiert une participation totale, coup sur
coup : un enchaînement infernal. La
moindre faute y a des conséquences fa -
tales : vous entrez un mètre trop bas
dans une porte et tout est compromis,
vous avez de la peine à pass er l'autre ,
vous hypothéquez peu à peu votre ca-
pital- .. , jusqu 'à la faillite. Il arrive aussi

que vous ayez conscience de votre maî-
trise et puis , subitement , l'irréparable.

C'est ça, le slalom spécial.

RÉVOLTANT PEUT-ÊTRE
C'était ça, hier, pour Fernande Bo-

chatay, Gertraud Gabl, Florence Steurer,
Kiki Cutter, Wendy A llen, Rosy Fortna ,
Brigitte Seiwald , Rosy Mittermaier, Judy
Nagel et pour beaucoup d'autres encore .
Il les a toutes balancées dans la fosse
commune de la déception , toutes celles
qui avaient gagn é jusq u'à maintenant
dans les grandes courses internationales.
Gertraud Gabl — victoire à Grindelwald
et à Maribor, meilleur slalomeuse mon-
diale sur l'ensemble des épreuves pré-
olympiques, jamais au-de là de la troisiè-
me place. Florence Steurer — victoire
à Badgastein , Fernande Bochatay — vic-
toire à Saint-Gervais. Et puis, toutes les
jeunes Américaines, des skieuses d' un dy-
namisme extraordinaire et d'une auda-
ce farouche. Du talent en abondance et
une formation déjà très profonde : aban-
don , disqualification. Sur la table des ré-
sulta ts : néant. Révoltant peut-être. Rien
à y changer. La loi du slalom spécia l,
c'est la loi.

Une véritable hécatombe. La seule res-
tée de bout , c'est Marielle Goitschel.
Elle avait gagné à Oberstaufen et dans
cette course oit il fallait faire preuve de
maîtrise , où il fallait faire taire la bête
qui s'affolait  en soi, elle a exposé des
qualités énormes.

DE GRANDE LIGNEE
On l'aime ou on ne l'aime pas : on

est obligé d'admettre , de reconnaître
qu 'elle est une championne de grande
lignée.

C'était difficile pour elle aussi. Dans
la première manche, elle savait que Jud y
Nagel avait réalisé une performance ex-
ceptionnelle et qu 'elle était contrainte de
se livrer.

Dans la seconde manche, elle partait
avant Judy Nagel. Pas question donc de
se ménager, de spéculer sur la chute de
son adversa ire. Même dans ces conditions,
elle a réussi deux parcours sans faute ,

comme insensible à l'effroyable guerre
des nerfs qu 'elle subissait pourtant com-
me les autres.

Il y a tant de mesure, de finesse ,
d'harmonie dans sa manière de skier
qu'elle ne donne pas l'impression d'aller
très vite. Judy Nagel — dans la pre-
mière manche — est passée comme un
ouragan : elle n'a pris que huit centièmes
à Marielle Goitschel.

Défaite totale de la nouvelle généra-
tion. Le mot de Nancy Greene est jus-
te : «Ce sont les vieilles qui se retrou-
vent sur le podium. »

Celles qui ont su prendre des risques
calculés : Mariette Goitschel dont l'avè-
nement remonte à 1962, Nancy Greene
qui n'a pas obtenu la consécration su-
prême mais qui est rompue aux dures
exigences du métier, Annie Famose,
championne du monde à Portillo .

On pourrait presque croire que l'ave-
nir a été retardé.

Guy CURDY

Lu moindre faute y a des conséquences fatales

L'URSS tenue en échec pendant deux tiers-temps
GRENQBLE I La Suède a montré que le favori n'était pas invincible

URSS - SUÈDE 3-2 (1-1, 0-0, 2-1).
Le premier grand match du tournoi

«.A » a failli se term iner par une sur-
prise de taille. Les Soviétiques , qui
avaient fait  jusque-là grande impres-
sion , ont été sérieusement inquiétés par
les Suédois. Ceux-ci s'inclinèrent fina-
lement d'extrême justesse.

Mis en confiance par la remarquable
tenue de leur gardien Holmquist , les
Suédois se surpassèrent. L'abnégation
des ailiers , qui accomplirent un gros
travail sur le plan défensif , facilita la
tâche des arrières. Ce soutien gêna con-
sidérablement les Russes qui ne purent
ainsi développer leur jeu habituel.

11 fallut deux tirs depuis la ligne
bleue, au troisième tiers-temps, pour
briser la résistance Scandinave. En ces-
deux occasions, le gardien Holmquist
réagit un temps en retard , sans doute
avait-il la vue masquée.

La performance des Suédois est d'au-
tant plus remarquable que l'équipe
jouait sans l'une de ses trois paires
d'arrières, soit sans Sjœberg et Gran-
holm. Les meilleurs furent les atta-
quants Heldlund et Bengtsson pour la
Suède. Du côté soviétique, la troisième
ligne, celle des jeunes Moisseev, Yonov
et Michakov , fut  la meilleure. Ces trois
joueurs n 'avaient pas participé, en 1967,
au championnat du monde de Vienne.

Ce match fut de loin le meilleur que
le public grenoblois ait vu depuis le
début du tournoi. Le succès sportif se
doubla d'un succès populaire puisque la
patinoire était  comble. Les doux équi-
pes avaient chacune ses supporters qui

ne ménagèrent pas leurs encourage-
ments.

La Suède a démontré que le jeu des
Russes pouvait être contrecarré. Cette
démonstration relance l'intérêt du tour-
noi qui paraissait devoir n'être qu 'un
cavalier seul des Soviétiques.

Le premier but fut marqué à la 8me
minute par Firsov sur une faute de la
défense suédoise. A la 14me minute,
Oeberg recueillait une passe de Bengts-
son , qui se trouvait derrière la cage, et
égalisait. Au deuxième tiers-temps, les
Russes passaient sans dommage une
période di f f ic i le  quand ils devaient
jouer à trois contre cinq. Ils avaient
également une excellente réaction et
harcelaient le gardien Holmquist au-
teur de parades très applaudies. Mais
au troisième tiers-temps, ce même
Holmquist se laissait surprendre par
des tirs de loin de Davidov (48me) et
Blinov (50me) qui semblaient sceller le
sort du match. Pourtant quand Sved-
berg exploitait une faute du gardien
Konovalenko pour ramener le résultat à
3-2, tout semblait encore possible. De
façon inexplicable , le coach suédois ne
fit  pas sortir son gardien dans l'ult i-
me minute afin d'essayer d'arracher au
moins le match nul . L'URSS parvenait
donc à préserver sa victoire.

Sous les ordres de MM. Kubinac et
Korinek (Can-Tch) les deux équipes
s'alignaient dans la composition sui-
vante :

URSS : Konovalenko ; Davidov, Kus-
kine ; Blinov-Saizev ; Romichevski -
Raguline ; Majorov - Starscbinov

Alexandrov ; Moisseev - Ionov - Micha-
kov ; Firsov-Polupanov-Vikulov.

SUÈDE : Holmquist ; Nordlandcr-
Johansson ; Carlsson - Svedberg ; Palm-
quist - Bengtsson - Oeberg ; Nilsson -
Wickberg - Lundstrœm ; Henriksson-
Olsson - Hedlund.

En battant la Tchécoslovaquie
Le Canada reprend espoir

TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA 2-3
(0-0, 0-3, 2-0).

MARQUEURS : Huck , 22me ; Bour-
bonnais , 27me ; Cadieux, 32me ; Havel ,
41 me ; Nedomanski, 42me.

Nous avons vécu, hier soir, un des
grands moments du tournoi de hockey.
Le Canada , au terme d'un terrible
affrontement , est parvenu à vaincre la
Tchécoslovaquie. Ce n'était pas du
grand hockey, c'était plus. Les Cana-
diens, au début tout au moins, utilisè-
rent la tactique qui avait permis à la
Finlande de les battre. Les Tchécoslo-
vaques ne purent donc construire leur
jeu. Ils en étaient  réduits aux percées
individuelles comme les Canadiens. De
plus, ils se heurtèrent à un Broderick
que l'on n'avait encore jamais vu si
bien inspiré. En fait , la prestation du
gardien canadien décida de l'issue du
match.

Au deuxième tiers-temps, les Tchéco-

slovaques commirent deux erreurs et
ce furent deux buts. Le troisième sur-
vint  après un merveilleux travail de
Huck , qui donna le palet à Cadieux ,
lequel envoya une « bombe » terrible.
Le Canada menait 3 à 0, mais sans
avoir pour autant  surclassé son adver-
saire. Le résultat était trop net. Et
soudain, la Tchécoslovaquie retrouvait
le jeu qui fit sa gloire. En deux minu-
tes, elle marquait  deux superbes buts.
Tout pouvait encore se produire . Ce-
pendant , les Canadiens ne sont pas si
faciles à battre. Sitôt la surprise pas-
sée, ils jouèrent avec un ra re courage
et une volonté admirable et parv inr ent
à conserver leur avantage , somme toute
mérité.

Cette victoire relance en partie le
tournoi. En partie seulement, car seule
la Russie demeure invaincue. Et le ti-
tre passe par elle.

D. E.

Marielle Goitschel et Killy
en tête du combiné alpin

Les classements provisoires du combine alpin , uniquement recompenses par
le titre mondial, sont actuellement les suivants :

DAMES : 1. Marielle Goitschel (Fr) , 13,38 points ; 2. Nancy Greene (Ca),
16,31; 3. Isabelle Mir (Fr), 18,26;  4. Annie Famose (Fr), 21,54; 5. Olga Pall
(Aut), 32,45;  6. Gina Hathorn (G-B) , 35,11; 7. Burgl Faérbinger (AU.O) ,
40 ,77 ; 8. Annerœsli Zryd (S) , 52,43 ; 9. Felicity Field (G-B) , 57,85 ; 10. Made-
leine Wuilloud (S), 67 ,32.

MESSIEURS : 1. Killy (Fr), 0 point ; 2. Périllat (Fr), 9,53 ; 3. Messner
(Aut), 14,79 ; 4. Schranz (Aut), 23,18 ; 5. Nenning (Aut) , 26,96 ; 6. Kidd
(E-U), 28,67 ;  7. GiovanoU (S), 30 ,19; 8. Bruggmann (S) , 31,25;  9. Muss-
ner (It) , 38,87 ; 10. Leitner (AU.O) , 43,96.

Le système de qualification
ne plaît guère aux champions

Qui participera au slalom spécial messieurs ?

Aujourd'hui commencent à Cham-
rousse les épreuves de qualification
pour le slalom spécial messieurs.
Un nouveau système est entré en
vigueur. 11 importe de savoir de
quoi il retourne exactement. Le
principe est de mettre sur un pied
d'égalité tous les coureurs. Pour ce
faire , il n'est tenu compte des
points F.I.S. que dans une mesure
limitée.

Le slalom comprendra trois épreu-
ves.

1. Slalom de qualification. Cette
épreuve a pour but de réduire de
50 % le nombre des engagés.

2 . Slalom de classification. Cette
épreuve, réservée aux qualifiés de
l'épreuve No 1, déterminera les dif-
férentes séries de l'épreuve finale.

3. Slalom f inal .  Cette épreuve se
déroulera selon le schéma classique.

Pour le slalom de qualification,
on a choisi une répartition en série
mélangée selon le princi pe suivant.
En admettant  que l'on ait cent vingt
coureurs inscrits, on forme vingt
groupes de six. Comme tètes de sé-
ries de ces groupes viennent les
vingt premiers du classement F.I.S.
de la spécialité. Puis le 21me sera
placé dans le groupe 1, le 22me
dans le groupe 2 et ainsi de suite
jusqu 'au 40me qui sera placé dans

le groupe 20. Le 41me alors viendra
dans le groupe 1, ainsi que le 61me,
le 81me, etc. On le constate, par ce
système un jeune, qui part dans les
mêmes conditions que les cham-
pions , a sa chance. Au terme de
cette épreuve, deux coureurs sont
qualifiés pour le slalom de classe-
ment. Les quatre coureurs restants
dans chaque groupe font encore une
manche au terme de laquelle est re-
pêché le vainqueur de chaque série.

Les soixante coureurs ainsi qua-
lifiés sont ensuite répartis en dix
séries mélangées de six selon les
points F.I.S., des coureurs d'une
même nation ne pouvant couri r en-
semble. A la première manche, le
premier de chaque série sera dési-
gné pour la première série de la fi-
nale, soit dix coureurs. A la deuxiè-
me manche, les dix vainqueurs se-
ront également désignés pour la pre-
mière série de la finale. Pour les
quarante concurrents restants, on
procédera à l'addition des temps des
deux manches. Le meilleur temps
total de chaque groupe formera la
deuxième série, le coureur suivant
ira dans la troisième série et ainsi
de suite.

Un système qui ne plaît guère
aux champions.

D. E.
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Fernande Bochatay tentera de prendre
sa revanche dans le slalom géant

Quoique déçue la Valaisanne garde un excellent moral

Depuis le début de ces Jeux olympi-
ques, Fernande Eochatay, la sympathi-
que skieuse valaisanne des Marécottes,
avait tremblé pour ses camarades mas-
culins, s'était tenu les pouces tour à
tour pour « Tuile » et Willy, avait
laissé éclater sa joie à l'annonce des ré-
sultats de ses deux copains de l'équipe
nationale. Hier, c'était à son tour do
connaître les affres de l'appréhension,
le trac du départ , puis cette sorte de
délivrance une fois le portillon fran-
chi..

« Mon Dieu, ce que c'est gelé sur cette
pente de slalom », nous avait-elle crié
en prenant le télésiège pour rejoindre
le départ.

« C'est de la belle glace et il va y
avoir du déchet », avaient confirmé les
deux médaillés helvétiques Favre et
Drctwyler, venus à leur tour applaudir
aux exploits de l'équi pe féminine.

Les pauvres en furent pour leurs
frais. La veille pourtant , au cours d'une
petite cérémonie, d'un petit repas offert
en leur honneur par deux journaux
lausannois, ils nous avaient dit leurs
espoirs de voir Fernande, « Botache »
ainsi qu 'ils l'appellent familièrement,
réussir un « truc » dans le spécial. Sa
démonstration tout au long de la sai-
son, tant en Allemagne qu'à Saint-Ger-
yais , autorisait cet optimisme.

Du reste, tous les journalistes la ci-
taient  dans leurs pronostics, surtout
après sa très belle course en descente,
samedi. Hélas , à 12 h Ofi et quel ques
secondes, c'en était fait  des espoirs de
la petite Valaisanne. Lià-haut, au som-

,.v,met de la pente , la petite boule rouge
avait semblé vaciller, s'était arrêtée un
instant , puis était repartie. Un instant
plus tard,, Fernande franchissait la
banderole d'arrivée sans conviction et
rejoignait le clan helvétique qui l'avait

.. attendue , haletant , au bas de la pente.
' Un peu plus tard , d'une étonnante sé-
rénité , nullement découragée, elle nous
contait sa mésaventure :

« J'ai eu un bras pris par un fanion ,
cela m'a déséquilibrée et je suis arri-
vée beaucoup trop rapidement dans une
« verticale ». J'ai passé la première
porte, mais pas la seconde. Je me suis
arrêtée aussitôt , mais à quoi bon re-
monter. Pour moi , tout était désormais

fini dans ce spécial. Oui, bien sûr, je
suis déçue, car j'espérais bien me dis-
tinguer. Mais rassurez-vous, je garde
un moral intact pour le « géant » et
c'est avec un moral de gagneuse que je
m'alignerai au départ. Oh ! ça y est,
encore une ! s'écria-t-elle soudain en
guignant par-dessus notre épaule, tan-

dis que nous continuions à bavarder.
J'avais bien dit que ce slalom était dur
et gelé. »

Mais déjà Fernande s'est reprise.
Null e crise de larmes chez cette cham-
pionne équilibrée. Pour elle, dès main-
tennat , une seule pensée : gagner le
« géant ». Daniel TEYSSEIRE
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piî iTieubles ̂ ,̂1- i perrenoud
• Adresse • H Exposition» k Qen&ve* Lausanne Btenn<* NeuoMte  ̂ La Chaw-de-Fonda. Ibbifctus 4 Owileti

: »....... .....8.li Neuchàtel 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

Zurich est apparu bien faible
Hier soir au Hallenstadion face à Kloten

ZURICH-KLOTEN 2-9 (1-3, 0-3, 1-3).
MARQUEURS : H. Luthl 2me, Weber

14me, Altorier 16me, Mêler. 17me ; U.
Luthl 22me et 27me, U. Lott 30me ;
U. Luthl 43me, 48me et 49me, Land-
wing 53me.

ZURICH : J. Purrer ; Berchtold , Wes-
pl, U. Furrer ; Ehrensperger, Loher,
Mulilebach ; Mêler, Hafer, P&rolinl ;
Landwlng, Jeggl, Stelnegger ; Manfrlna.
Entraîneur : Schlaepfer.

KLOTEN : Just ; Spitzer , J. Lott :
Fret , Rufer ; Buchser, Weber. U. Lott .
Huber ; U. Luthl, P. Luthl, H. Luthi :
Spaeth , Keller , Altorfer. Entraîneur :
Kobera.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-
Gall et Maerkl , de Berne.

NOTES : patinoire du Hallenstadion,
glace satisfaisante. Mille spectateurs.
Zurich Joue sans Boesiger et n'évolue
qu'à trois arrières. Au dernier tiers-
temps, Hofer et Ehrensperger n'appa-
raissent plus sur la glace. Dès lors Zu-
rich ne joue plus qu 'à deux lignes.

FLATTEUR
Kloten n'a pas dû se creuser les mé-

ninges pour vaincre Zurich. Le résultat
est encore flatteur pour les maîtres de
céans, qui n'eurent presque jamais droit
nu chapitre. Les hommes de Kobera ont
en effet pratiquement fait ce qu'ils ont
voulu. Sans forcer leur talent, ils ont pro-
prement ridiculisé la défense locale, qui
fit souvent pitié. Wespi, international il
y a deux ans encore, n'a pas été à la

fête. Irascible, il n'a pas toujours accepté
de gaieté de cœur que l'insaisissable Urs
Lott le tourne en bourrique. Même le
gardien Furrer qui, ces derniers temps,
était un des rares joueurs zuricois à four-
nir de bonnes prestations, n'a pas été
à la hauteur. Sur les deux premiers buts,
sa responsabilité est engagée. En fait, de
cette équipe menacée par la relégation,

seuls Mulilebach et Ehrensperger sont res-
sortis légèrement de la médiocrité. Et com-
me au pays des aveugles les borgnes sont
rois, nous nous demandons si Grasshop-
pers ne va pas finalement tirer les mar-
rons du feu. A notre avis, les pension-
naires du Dolder présentent en tout cas
un jeu plus intelligent que ceux du Hal-
lenstadion , qui n'ont aucune conception.

G. DENIS

Toini Gustafsson enlève le fond 5 km
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AUTRANS Splendide doublé de la blonde Suédoise

La monitrice d'éducation physique sué-
doise Toini Gustafsson (29 ans) a magnif i -
quement conquis sa seconde médaille d'or

des Jeux de Grenoble en remportant , à
Autr i ins , la course féminine de fond sur
5 km. Déjà victorieuse sur 10 km , elle a

« A LA SLÉDOiSE ». — Les Suédois ont f ê t é  leur championne à
leur manière.

(Téléphoto AP)

ainsi renouvelé la performance de la So-
viétique Claudia Boyarksich qui s'était ad-
jugé les deux médailles d'or individuelles
féminines en 1964, à Innsbruck. Les So-
viétiques, qui avaient été nettement battues
sur 10 km, se sont en grande partie réha-
bilitées en prenant les deuxième et troisiè-
me places derrière l'étonnante Scandinave,
qui les a toutefois assez nettement domi-
nées.

La Soviétique Alevtina Koltchina, ex-
championne du monde , a fait , à 37 ans,
une rentrée remarquée. Comme en 1964,
elle a enlevé la médaille de bronze en de-
vançant  de peu la Suédoise Barbro Martins-
son , revenue assez fort sur la fin. Finlan-
daises , Scandinaves et Soviétiques se sont
partagées les autres places du groupe de
tête où la Polonaise Stefania Biegun fut
la seule Européenne continentale à pou-
voir se hisser.

A l'issue de l'épreuve, le prince Bertil de
Suède fut  le premier à féliciter Toini Gus-
tafsson , qui fut , ensuite, fêtée par un
groupe de « supporters » suédois qui orga-
nisèrent sur le stade de ski d'Autrans une
ronde spontanée dans laquelle la nouvelle
championne olympique prit aussitôt place.

CLASSEMENT
1. Toini Gustafsson (Su) 16'45"2. 2. Ga-

lina Kulakova (URSS) 16' 48" 4. 3. Alevtina
Koltchina (URSS) 16'51"6. 4. Barbro Mar-
tinsson (Su) 16'52"9. 5. Marjatta Kajosma
I.Fin) 16'54"6.

Suisse I (Wicky)
la plus rapide
à l'entraînemenl

ALPE D'HUEZ

L'équipage de Suisse I (Jean Wicki) a
réalisé le meilleur temps au cours de la
première séance d'entraînement du bob à
quatre , à l'Alpe-d'Huez. La température
étant descendue à moins sept degrés pen-
dan t la nuit , cet entraînement a pu être
organisé in extremis. Toutefois, aucun en-
seignement ne peut en être tiré. Les 27
équipages n 'ont pu faire qu 'une seule des-
cente . C'est la première fois que des bobs
à quatre empruntaient la totalité de la
piste (1500 mètres). L'an dernier, lors des
championnats du monde, seuls les 1000
derniers mètres avaient pu être utilisés. De
plus, les équipages avaient été invités à ne
prendre aucun risque exagéré et à ne se
livrer qu 'à une simple reconnaissance. Il
n 'en reste pas moins que Jean Wicki, com-
me il le prévoyait d'ailleurs lui-même, sem-
ble être en mesure d'obtenir un meilleur
résultat en bob à quatre qu'en bob à
deux.

Meilleurs temps de l'entraînement : 1.
Suisse I (Wicki) l'09"51. 2. Autriche I
(Thaler) l'09"60. 3. Autriche III (Hofer)
1T0"07. 4. Allemagne II (Wœrmann) 1T0"
09. 5. Grande-Bretagne II (Blockey) l'IO"
11.

Fleurier champion de groupe
Championnat de 1re ligue, groupe 5

FLEURIER - YVERDON 4-1 (2-0, 2-0,
0-1).

MARQUEURS : A. Weissbrodt, J.-P.
Marquis et Wildbolz (2) pour Fleurier ;
Gllliéron pour Yverdon.

FLEURIER : Stalder ; Dubois, Debrot,
G. Marquis, Fomond ; J.-P. Marquis,
Staudenmarm, Ph. Schoeni ; G. Weiss-
brodt, A. Weissbrodt, Wildbolz ; C.
Schoeni , Ricca, Mlchaud, Berthoud. En-
traîneur : Stettler.

YVERDON : Jaccoud ; Clôt, Denervaux,
Fahrnl, Morand ; Gerber, Gllliéron ,
Mayor ; Perrier , Haussamanin, Marendaz,
Paccot , Wlnteregg, Muhlestein.

ARBITRES : MM. Aellen et Gross.
NOTES : patinoire de Fleurier ; glace

en bon état. Soirée fraîche. Mille spec-
tateurs.

C'est sur un rythme endiablé qu 'a dé-
buté cette rencontre. Mais chaque équipe
faisait bonne garde et il fallut attendre
la dix-septième minute pour voir Fleurier
ouvrir la marque. Peu avant que soit sif-
flée la fin de cette première période, les
joueurs du lieu parvenaient encore à aug-
menter leur avantage. Dès lors, les Fleu-
risans entamèrent le second tiers-temps
plus décontractés et ils réussirent ainsi
encore deux nouveaux buts. Grâce à cette
avance confortable. Fleurier se contenta au
cours de la dernière reprise de contrôler
les opérations. Et à la dernière minute,
Yverdon parvint à sauver l'honneur, ce
qui était tout de même mérité au vu de
sa prestation. Ainsi, grâce à cette victoire,

Fleurier est champion de groupe 5 de
première ligue.

G.

Classement des compteurs

Après 21 matches de championnat, le
classement des meilleurs « compteurs »
de ligue nat ionale  A était le suivant :
1. Naef (Genève Servette) 39 p. ; 2.
Turler (La Chaux-de-Fonds) 30 p. ; 3.
U. Luthi (Kloten) 30 p. ; 4. Henry (Ge-
nève Servette) 29 p. ; 5. Flury (Davos)
29 p. ; 6. Reinhard (La Chaux-de-
Fonds) 26 points.

Toujours après 21 matches, le clas-
sement provisoire du challenge « fair-
play » se présentait ainsi : 1. Grass-
hoppers 59 p. ; 2. Langnau 63 ; 3. Klo-
ten 71 ; 4. Viège 84 ; 5. Zurich 90, etc.

Le Genevois Naef
est toujours en tête

Les quatorze Suisses
joueront contre Israël
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de difficultés pour Ballabio!
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(De notre envoyé spécial)
En Israël, c'est l'hiver. Un hiver terri-

ble , m'a-t-on dit. Jamais nous n'avions eu
rie la neige comme cela. Pensez donc, deux
fois de la saison , alors que pendant vingt
ans nous n'en avions vu... Toujours est-il
que, chez nous, on aimerait avoir des étés
comme cela. Les rares personnes qui ont
accompagné l'équipe dans son déplacement
au Moyen-Orient ont tout le loisir de se
baigner. Il n'y a qu 'Envia Ballabio qui
n'est pas très content. Il fait trop chaud , et
il craint que cela n'enlève de l'ardeur d
ses joueurs. Des joueurs qui ont fait un ex-
cellent voyage, lundi dans l'après-midi, et
qui ont compatit à la triste nouvelle qui at-
tendait, à l'aéroport de l.ori , leur capitaine,
Ely Tacchella. Lequel est rentré hier matin.

Blaettler et Fuhrer ne devant rejoindre
leurs camarades que jeudi , après le premier
match donc, le nouvel et uni que coacli n'a
pas eu trop de difficultés pour former son
équipe : il a quatorze joueurs, il a donc dé-
cidé de les faire tous jouer.

CONFÉRENCE
Hier marin, après une mise en train dans

le parc de leur magnifique hôtel , il leur a
tenu une conférence : « Battez-vous pour
l'équipe nationale, cela vaut la peine. Nous
avons des échéances difficiles, la Rouma-
nie , la Grèce et le Portugal. » Mais pour ten-
ter de bien commencer, afin de ne pas souf-
frir trop rie cette chaleur qui sévit, l'entraî-
nement rie l'après-midi a eu lieu à l'heure
juste du match (15 h 30) sur le terrain de
Blomnifield où se jouera la partie. Un en-
traînement qui a donné satisfaction et qui
a permis de voir que tout le monde était
vraiment en forme pour jouer. Tout le mon-
de, c'est ce que disent les dirigeants. Mais
les joueurs eux, se plaignent un peu des da-
tes choisies : « Il y a trop longtemps que
nous sommes sans compétition. Ce sera bien
difficile ».

Seront alignés cet après-midi : Kunz ;
Pfirter, Michaud , Marti , Perroud ; Odcrmatt,
Durr ; Amez-Droz, Kunzli , Zappella , Quen-
tin. Puis, en deuxième mi-temps, Barlie (ap-
pelé en dernière minute pour remplacer
Grob blessé), remplacera Kunz , Bionda joue-
ra pour Marti et Citherlet pour Durr.

Serge Dournow
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vous sera facile avec un aliment de
grande valeur, tel que

l'œuf du pays
Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi  que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver rie
toutes marques à la maison spécia-
lisée.
T A N N  ER - N EU C H A T  EL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Le tournoi des vétérans organisé par le
HC St-Imier sur la patinoire d'Erguel a
vu le succès des joueurs du lieu. En par-
tie éliminatoire, les • locaux » parvenaient
à battre la Chaux-de-Fonds par 3-1, alors
que Bienne laissait la victoire à Yverdon
(0-2). La finale mettait donc aux prises
St-Imier et le club vaudois et la victoire
revint aux organisateurs du tournoi après
un match très serré et joué âprement (3-2).
Pour la troisième place, la Chaux-de-Fonds
battait Bienne 1-0.

F.-A. F.

Les vétérans de Saint-Imier
remportent leur tournoi

Saint-Imier remporte
le derby jurassien

TRAMELAN - SAINT-IMIER 4-7 (1-0
2-3, 1-4).

MARQUEURS : Gagnebln (2),  W. Vuil-
leumier (2) pour Tramelan ; R. Per-
ret (3) ,  P.-A. Perret (3) et Gentij pour
Salnt-Imler.

ARBITRES : MM. Von Kaenel, de la
Ohaux-de-Fonds et Letsch , de Nidau.

NOTES : patinoire de l'Erguel ; glace
rugueuse. Cent cinquante spectateurs.

Joué sur la patinoire de Saint-Imier, le
derby jurassien fut très animé. Tramelan
marqua au premier tiers-temps et continua
sur sa lancée au début de la seconde
période de la rencontre. Puis les joueurs
de Saint-Imier se réveillèrent et renversè-
rent la situation en l'espace de trois mi-
nutes. Les vingt dernières minutes furent
nettement à l'avantage de l'équipe locale
au sein de laquelle l'entente des frères
Perret fit des dégâts. Grâce à ce succès,
Saint-Imier passe au quatrième rang, der-
rière l'intouchable trio Fleurier, Yverdon
et Lo Locle.

F.-A. B.

La Chaux-de-Fonds doit v aincre
Ce soir aux Mélèzes contre Davos

Voici trois matches que dure la mésa-
venture chaux-de-fonnière : partage des
points contre Grasshoppers et matches perdus
contre Kloten et Genève Servette.

II y a quelque temps, la Chaux-de-Fonds
n'avait plus besoin que de 8 points en huit
matches. Aujourd'hui, elle a toujours besoin
de ces huit points pour être certaine de
n'être pas rejointe, mais il ne reste plus
que six matches : Davos, Grasshoppers et
Langnau aux Mélèzes, et, à l'extérieur, Zu-
rich , Davos et Viège.

Ce soir, la Chaux-de-Fonds reçoit Da-
vos. La victoire est absolument nécessaire
aux hommes de Gaston Pelletier. Ils ne

peuvent plus se permettre le moindre des
faux pas surtout sur leur patinoire.

Si, samedi dernier, on a compté qucloues
grippés ou un homme comme Stambach
mal rétabli, cette fois, la Chaux-de-Fonds
disposera d'une équipe au complet et va-
lide. On ne sait pas si Pelletier a l'intention
d'apporter des modifications à ses lignes. Si
modifications il devait y avoir, elles se fe-
raient au tout dernier moment, voire du-
rant la partie.

D. S.



Borussia Moenchengladbach a manque une belle occasion
^̂ ffl ^^
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LA POSITION DE NUREMBERG RESTE 
TRÈS FORTE

Le championnat approche de son
deuxième tiers. La dernière journée a
pu , grâce à des conditions météoro-
logiques favorables , se dérouler sans
accroc et sans accident important. La
rencontre dont l'enjeu était le plus
grand se déroulait à Moenchengladbach
où Borussia recevait Nuremberg avec
la ferme intention de réduire l'écart
qui les sépare de 4 à 2 points. Mal-

heureusement, rabsence du grand mar-
queur de Moenchengladbach , Pitter
Meyer, qui s'est cassé la jambe il y a
quelques semaines, s'est fait grande-
ment sentir et, finalement , après avoir
négligé de magnifiques occasions, Bo-
russia dut attendre le dernier quart
d'heure pour égaliser. Il y eut , alors ,
des moments pénibles pour Nuremberg
qui peut s'estimer content du partage
des points.

BRAUNSCHWEIG CHANCEUX
L'écart reste donc de 4 points , théo-

riquement aussi envers Eintracht
Braunschweig et Bayern Munich , qui
ont un match de moins à leur actif .
Ces deux clubs ont , d'ailleurs, eu de
la chance d'obtenir l'enjeu complet con-
tre leur dernier adversaire respectif.
Braunschweig semblait avoir la partie
facile en jouant devant son public face

à Kaiserslautern , qui n 'avait pas bril lé
depuis plusieurs mois. Mais il s'en est
fallu de peu que l'équipe locale, au
cours d'un match de qualité déplorable ,
ne soit incapable de forcer la déci-
sion. Heureusement , à 10 minutes de
la fin , Ulsass réussit à dévier de la
tête une balle qui semblait perdue.
Samedi prochain , à Nuremberg, Ein-
tracht Braunschweig devra montrer un
football  d' une  autre  qualité s'il veut
espérer vaincre le premier ou , du moins ,
lui ravir un point.

Bayern , pour sa part , a probablement
condamné déf in i t ivement  Carlsruhe à
la relégation en le battant , chez lui ,
par 2 à 0. Les Bavarois ont eu de la
chance de s'en sortir aussi bien. Carl-
sruhe ayant liquidé son entraîneur
Gawliczek , son équipe était préparée
provisoirement par l'entraîneur de la
fédération de Bade-Wurtemberg et les
joueurs montrèrent de réels progrès,
à comparer avec les prestations de ces
dernières semaines. L'habitude de la
malchance, hélas ! les priva d'une vic-
toire oui aurait pu leur redonner un
léger espoir. En première mi-temps, par
deux fois , les poteaux sauvèrent le
gardien national Maier. En 60 secon-
des, à 9 minutes de la fin , Bayern
marqua 2 buts qui assommèrent défi-
nitivement Carlsruhe.

MALGRÉ TROCHE
Une équipe en net retour de forme,

malgré les améliorations encore à ap-
porter , est celle des Seeler, Doerfel et
Cie. A l'issue du premier tour , on ne
donnait plus cher de ce club . Or, de-
puis lors , Hambourg a gagné 4 fois
consécutivement, passant du 16me au
lime rang. La dernière victime fut
Alemannia Aix-la-Chap elle, qui , malgré
son pilier défensif , l 'Uruguayen Tro-
che , reçut une véritable correction. Les
autres clubs de la fin du classement ,
en dehors de Carlsruhe et de Kaisers-
lautern , se sont tous bien comportés.
Schalke a réussi l'exploit de battre
Stuttgart , Borussia Neunki rchen , celui
de venir clairement à bout de Hanovre
au complet , c'est-à-dire avec le brillant
Skoblar. Enfin , Eintracht Francfort ,
avec plus de chance que de mérite a
battu Duisbourg de just esse.

Carl-Heinz BRENNER

PAS ÉTONNANT.  — Quand on a vu l'attaquant mi lanais  Pratt
(maillot f o n c é )  à l'œuvre, on n'est p lus  étonné qu'il soit l' un des
meilleurs marqueurs de buts île la péninsule.

(Photopress)

Une défaite serai! an camouflet
La «campagne méditerranéen ne » de l 'équipe

suisse débute auj ou rd 'hui en Israël

A I ecart du bastringue olympique, Israël-Suisse et
Chypre-Suisse semblent bien petits. Pourtant, en football
national, ce sont les événements majeurs de la semaine.
Les matches amicaux foisonnent, le branle-bas général
annonce la coupe pour la fin du mois et la reprise du cha-
pionnat au début de mars.

DANS LES COULISSES
L'équipe suisse a donc rallié Israël et joue aujourd'hui

même, pour la première fois, contre cet adversaire. Prévue
comme partie d'entraînement avant celle de Chypre comp-
tant pour la coupe des nations, il paraît que cette partie
aura l'allure officielle d'un authentique match international.
Irsaël sera donc notre trente-quatrième adversaire et for-
mons tout de suite le souhait que ce match ne reste pas
unique dans les tabelles, à l'instar des rencontres avec l'Ar-
gentine, la Lithuanie, le Maroc et la Sarre.

A partie nouvelle, nouveau « coach » également, Balla-
bio étant seul maître à bord. Curieusement, le calme est
revenu très vite après la tempête ; plus rien ne filtre, tout se
passe en coulisses. Il serait étonnant que tout s'efface si
rapidement ; chacun fourbit-il ses armes ?

RIEN DE NOUVEAU
Sans grands chichis, notre équipe a pris son envol pour

une semaine d'absence. Elle et partie ou le coup de la
grosse déception de Cagliari, de la querelle Foni-Ballabio,
d'une longue interruption de jeu. Elle ne pourra même pas
disposer de tous ses meilleurs éléments, le malheureux
Tacchella ayant dû rebrousser chemin en raison de la mort

de son père, et les congés étant difficiles a obtenir pour
d'autres. Il n'y a donc rien de changé de ce côté-là, comme,
d'ailleurs, pour d'autres problèmes inhérents à notre statut
d'amateurs. Hercule lui-même n'y pourrait rien. C'est dire
combien est difficile la tâche de l'entraîneur, trop souvent
contraint à solliciter, voire à mendier, alors que d'autres
collègues n'ont qu'à lever le petit doigt pour que tous
prennent l'alignement.

La force de notre équipe réside d'abord dans son esprit
de corps, atout numéro un. Il faut bien avoir quelque chose
de plus que les autres. Sa relative faiblesse face à des
professionnels l'oblige, hélas ! trop souvent à chercher le
salut dans des artifices stratégiques et Ballabio risque fort
de tomber dans ce travers. Ajoutons vite que Chypre,
comme Israël ne saurait être honoré de plans cérébraux
à réserver pour les grandes occasions.

UN CAMOUFLET
La résistance, à Tel-Aviv, sans être sous-estimé, devrait

être surmontée. Mais sait-on jamais ! L'ambition de se
créer une place au soleil pousse les Israéliens à croire en
leurs chances. S'ils nous sont trop inconnus pour risquer de
miser sur une victoire suisse, leur valeur doit pourtant
être inférieure à la nôtre. Avec les deux prochains ad-
versaires, Ballabio a une tâche apparemment aisée et
propre à l'affirmer comme chef unique.

Si la campagne méditerranéenne devait mal tourner,
quel camouflet !

A. EDELMANN-MONTY —>~™*—¦ Quand le « leader» est incapable
de marquer l'adversaire vole à son secours

On a pavoisé trop vite. Le cham-
pionnat d 'Italie est retombé dans
son p éché miç/ non : deux résultats
à lunettes, quatre victoires par un
maigre but d'écart , douze buts
marqués pour huit rencontres,
telles sont les « prouesses » de la
dix-neuvième journée qui a pour-
tant permis à Milan d'augmenter
son avantage et de le porter à six
points.  Une marge des plus con-
for tables .  Il  est vrai que le chef
de f i l e  a f f ron ta i t  la lanterne rouge
et , comme le manque d' e f f i c a c i t é
des attaquants de Mantoue est
notoire — ils n'ont p lus marqué
depuis une dizaine de matches ! —
Milan ne courait pas de grands
risques dans ce dép lacement. Tout
au p lus aurait-il pu craindre de
ne pas trouver la fa i l l e  dans la
d é f e n s e  adverse. C' est , d' ailleurs ,
ce qui s'est passé mais comme les
« rouge et noir » sont actuellement
assistés par la chance , c'est un
défenseur  de Mantoue , Giagnoni ,
qui se. chargea de leur o f f r i r  la
victoire.

INTER SE REPREND
Pendant ce temps , le poursui-

vant le p lus dangereux du « lea-
der » était en déplacement à Vicen-
ce. Si Varèse se montre quasi irré-
sistible lorsqu 'il évolue sur son

terrain, on ne peut en dire autant
quand il se dép lace. Vinicio, de
nouveau lui , marqua à la 8me mi-
nute. Et les maîtres de céans
poursuivirent leur domination du-
rant toute la première mi-temps.
Changement de décors dès la
reprise : Varèse tenta l ' impossible
pour  combler son retard. On vil
même le « libero » Picchi passer à
l'attaque. Mais rien n'y f i t  et , com-
me Inter le dimanche précédent, Va-
rèse dut quitter la Vénétie sans un
point en poche. A propos d 'Inter,
on signalera sa nette victoire con-
tre Atalanta. A l' excep tion de la
contre-performance du dimanche
précédent , les hommes d 'Herrera
semblent avoir retrouvé leur
punch. Seize buts en cinq rencon-
tres ce n'est pas si mal. Et cela
promet pour le derby de diman-
che, contre Milan.

M O U V E M E N T E
Aucun but n'a été marqué lors

de la rencontre Juventus-Bologne.
Comme ce f u t  également le cas A
Florence où l'équipe locale accueil-
lait Home. Et pourtant , on ne se
ménagea pas. Le Florentin Bru-
gnera et le Romain Cappelli  en
vinrent même aux mains , si bien
que l'arbitre De Robbio leur enjoi-
gnit de regagner le vestiaire. Puis,
alors qu'il restait deux minutes A
jouer , Enzo commit une f a u t e
grossière sur l'attaquant local De
Sisti ce qui lui coûta également
l' expulsion.

Le derby du Sud est revenu A
Nap les. C' est A une prouesse de
Sivori (blmc)  que les Napolitains
doivent leur victoire. I l  y avait
longtemps que l' on n'avait pas - vu
pareil but et les 65,000 spectateurs
ne ménagèrent pas leurs app lau-
dissements A celui qui reste leur
idole. E n f i n  signalons le septième
match nul obtenu par Sampdoria
sur son terrain, cette f o i s  contre
Turin. Ce f a i t  n'aurait rien d' extra-

ordinaire si ce n'était pas la
septième f o i s  consécutive que les
Génois obtiennent le même résul-
tat : 1-1. Ca.La lutte est acharnée entre les derniers
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ANCJrw ETERRE Le mauvais temps perturbe le championnat

La 29me journée du championnat
a été sérieusement perturbée par le
mauvais temps. C'est ainsi , en parti-
culier , que le derb y des deux Man-
chester -B?a pu avoir lieu, à la grande
déception des soixante mille specta-
teurs qui avaient déjà en poche leur ,
ticket d'entrée. Le match pourrait
avoir lieu cette semaine encore...

Le classement est loin d'être à
jour. Manchester United , avec deux
matches en moins, conserve la tète
devant Leeds qui a battu West H a m
United. L'avance des protégés de Matt
Busby est donc théori quement de
cinq points. Parmi les poursnivants,
seul Leeds a joué , Liverpool étant
également réduit au repos forcé. Der-
rière le quatuor de tète (Manchester
United , Leeds, Manchester City et
Liverpool), on voit poindre Nevvcastle
et Tottenham. Le premier a sauvé un
point à Londres, face à Arsenal qui
reste collé dans la boue depuis quel-
ques semaines. Les « Spurs » ont, par
contre , confirmé leur forme en bat-

tant  Sunderland à l'extérieur. Martin
divers est vraiment l'hirondelle qui
fai t  le printemps des Londoniens.

HEURS ET MALHEURS
"' Chelsea , après avoir touché le fond ,
a retrouvé les eaux plus limpides de

• "ïàJ surface. Toutefois, il reste conva-
lescent. La preuve : il a perdu face
à la lanterne rouge, à l'extérieur.
Coventry se -défend bec et ongles et
le condamné n'a pas encore la corde
au cou. Fulham, de son côté, a battu ,
à Londre s, Burnley par 4-3...

Mais Coventry a glané deux points
et Sheffield United , autre équi pe me-
nacée, a résisté à West Bromwich
Albion. Les équi pes couchent sur
leurs positions... La peur de la relé-
gation les tenaille... Bile décuple les
force». Nottingham Forest et South-
ampton ont démocratiquement partagé
l'enjeu. Il convient de s'assurer une
marge de sécurité lorsque la coursé
au titre n'est plus ou n'a jamais été
dans ses cordes.

< TRÈS BRITANNIQUE
A coté de la coupe et du cham-

p ionnat , les Ang lais ont organisé une
coupe interligues. Arsenal et Leeds
en découdront à AVembley, prochaine-
ment, pour savoir qui inscrira son
nom au trophée réservé à cette com-
pétition typi quement britanni que. Des
représentants des différentes ligues
se sont réunis pour examiner la pos-
sibili té de créer une superligue en
groupant quatre équipes d'Ecosse,
d'Angleterre et d'Irlande du Nord.
Ce n 'est pas la première fois qu 'on
en parle... ni la dernière , d'ailleurs.

Toutefois , ]es équi pes sont déjà telle-
ment sollicitées par les di f férentes
compétitions européennes que nous
doutons qu 'une nouvelle épreuve voie
le jour. ,.j ,„g . . . . , ..... „ ,., . . A .

Gérald MATTHEY

Giovanoli deuxième au «spécial»

_̂ _̂ .

E3i Nouveaux classements FIS. des slaloms

Les nouveaux classements F.I.S., déjà
connus pour la descente , ont été publiés
pour le slalom spécial et le slalom géant.
Ils sont les suivants :

Slalom spécial messieurs: 1. Jean-Claude
Killy (Fr) moins 0,04. 2. Dumeng Giova-
noli (S) 0,00. 3. Matt (Aut.) 2,44. 4. Mjoen
(No) 2 ,70. 5. Messner (Aut) 4,07. 6. Péril-
lat (Fr) 4,32. 7. Hcuga (EU) 5,33. 8. Hu-
ber (Aut) 6,21. 9. Ncnning (Aut) 7,00 10.
Augert (Fr) 7,29. 11. Penz (Fr) 7,32. 12.
Schranz (Aut) 7,98. 13. Melquiond (Fr)
7,97. 14. Jauffret (Fr) 9,97. 15. Digruber
(Aut) 10,74, puis 30. Stefan Kaelin (S)
16,26. 21. Andréas Sprcchcr (S) 16,92. 34.
Peter Frei (S) 17,53. 39. Jakob Tisehhau-

scr (S) 18,81. 54. Willy Favre (S) 22,70.
57. Kurt Schnicicr (S) 23,33.

Slalom géant messieurs : 1. Jean-Claude
Killy (Fr) moins 2,35. 2. Mauduit (Fr)
moins 1,24. 3. Edmund Bruggmann (S)
0,00. 4. Nenning (Aut) 3,13. 5. Kidd (EU)
3,55. 6. Périllat (Fr) 4,04. 7. Orcel (Fr) 4,41.
8. Schranz (Aut) 4,70. 9. Dumeng Giovano-
li (S) 5,63. 10. Willy Favre (S) 5,99. 11.
Blcincr (Aut) 6,68. 12. Stefan Kaelin (S)
7,24. 13. Kurt Schnider (S) 7,36. 14. Heuga
(EU) 9,61. 15. Lacroix (Fr) 9,65, puis :
21. Kurt Hugglcr (S) 10,44. 24. Jakob
Tischhauscr (S) 12,92. 40. Peter Frei (S)
18,36. 54. Jean-Daniel Daetwyler (S) 22,63.

Slalom spécial dames : 1. Gertraub Gabl
(Aut) 0,77. 2. Marielle Goitschel (Fr) 1,80.
3. Florence Steurer (Fr) 2,45. 4. Nancy
Greene (CA) 2,95. 5. Annie Famose (Fr)
3,29. 6. Fernande Bochatay (S) 7,08. 7.
Isabelle Mir (Fr) 7,99. 8. Burgl Faérbinger
(Ail.  O.) 8,02. 9. Wendy Allen (EU) 11 ,27.
10. Kiki Cutter (EU) 12,17 puis : 24. Edith
Hiltbrand (S) 22,33. 52. Anneroesli Zryd (S)
44,36. 55. Madeleine Vuilloud (S) 45,68. 57.
Catherine Cuche (S) 47,08.

Slalom géant dames : 1. Nancy Greene
(Ca) moins 0,64. 2. Marielle Goitschel (Fr)
plus 0,24, 3. Fernande Bochatay (S) 2,56.
4. Erika Schinegger (Aut) 6,01. 5. Florence
Steurer (Fr) 7.25. 6. Annie Famose (Fr) 8,08.
7. Susan Chaffee (EU) 9,09. 8. Christine Bé-
ranger (Fr) 9,15. 9. Burl g Faérbin ger (Ail.O.) 11.08. 10. Inge Jochum (Aut) 11.68 ,
puis : 26. Madeleine Wuilloud (S) 22.59. 41.Anneroesl i Zryd (S) 30.84. 51. Edith Hilt-
brand (S) 34,99. 57. Rita Hue (S) 40,92.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opér ation
Des recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une «t amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmée , instantané-
ment . De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés . Partir les cas con-
trôlés , il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Pré paration H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris app licateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas , il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

SPERTI PREPARAT ON H

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'ef-
fort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant, le soir , que la femme ,
au même titre que son mari , se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre !
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de mala-
ga et vous vous sentirez mieux, car le
VlN DE VIAL contient le quinquina, l'ex-
trait de viande et les lactophosp hates
dont vous avez besoin pour retrouver
votre élan et la bonne humeur. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN DE V I A L

L'Italien Sandro Mazzinghi , champion
d'Europe des sur-welters, rencontrera ,
en Italie, le Sud-Coréen Kim Soo Ki ,
champion du monde des welters juniors ,
ti tre en jeu. Le match se déroulera
vraisemblablement à Rome, à fin mars
ou début avril.

« Les pourparlers pour le match Maz-
zinghi-Kim Soo Ki , a déclaré M. Scon-
certi , entraîneur du champion d'Europe ,
semblaient sur le point  de s'enliser
lorsque nous avons appris que le Sud-
Coréen était prêt à venir  en Italie pour
mettre son titre en jeu. C'est mainte-
nant  la commission de boxe coréenne
qui doit donner son autorisation et
nous estimons qu'elle la donnera. >

Bientôt un championnat
du monde en Italie

Surprise en championnat
franco-suisse de IIe ligue
Une surprise , cette semaine , dans le

championnat de deuxième ligue de hand-
ball à sept. En effet , il faut signaler la très
belle victoire de Neuchàtel Ancienne face à
nos amis français de Charquemont. Cette
victoire , les Neuchâtclois la doivent avant
tout à l'excellente prestation du gardien
Linder , qui s'est mis en vedette à plusieurs
reprises et dans des situations invraisembla-
bles.
RÉSULTATS DE LA SEMAINE PASSÉE

Université Neuchàtel - INCA Neuchàtel
11-15; Fontainemelon - les Hauts-Geneveys
11-8 ; Charquemont - Neuchàtel Ancienne
7-8.

CLASSEMENTS
2me ligue

1. INCA Neuchàtel 6 matches 9 pts
2. La Chaux-de-Fonds II 5 matches 8 pts
3. Charquemont 7 matches 7 pts
4. Université Neuchàtel 6 matches 4 pts
5. Neuchàtel Ancienne 6 matches 2 pts

3me ligue
1. La Chaux-de-Fonds sén. 5 matches 8 pts
2. Saint-ltnier 5 matches 6 pts
3. Fontainemelon 6 matches 6 pts
4. Mortcau 6 matches 6 pts
5. La Chaux-dc-Fonds III 5 matches 4 pts
6. Les Hauts-Geneveys 5 matches 0 pt

Boby

Le championnat de la « North Ame-
rican Soccer League », le premier cham-
pionnat d'Amérique du Nord de foot-
ball , débutera finalement le .30 mars.
Ce championnat, pour lequel on jouera
pratiquement tous les jours et qui du-
rera jusqu 'au 28 septembre (poules
finales incluses), comportera plus de
500 matches, les 17 équipes devant
s'affronter  chacune quatre fois. Les di-
rigeants de la N.A.S.L. ont finalement
décidé d'adopter le barème de points
de l'ancienne N.P.S.L. qui , selon eux ,
favorise le jeu offensif. Une victoire
vaudra donc six points , un match nul
3 points, une défaite 0 points , plus un
point par but marqué jusqu 'à concur-
rence de trois.

Pas si bêles
les Américains

SPORT-TOÏÏT
sa

J> DiX
-— experts
|j§ vous

CD proposent...

i x 2
1. Leeds United - Nottingham For. 8 1 1
2. Manchester C. - Leicester City . 6 3  1
3. Stoke City - West Ham Un. . 1 5 4
4. West Bromwich - Southampton . 6 3  1
5. Alemannia Aachen - Eintr. Frank. 3 2 5
6. Duisbourg - Bor. M-Gladbach . 2 3 5
7. Kaiserslautern - Munich 1 860 . 3 4 3
8. Nuremberg - Eintr . Brauschw. . 7 2 1
9. Stuttgart - Cologne . . . .  3 4 3

10. Cagliari - Florence 6 3 1
11. Milan - Internazionale . . .  2 7 1
12. Rome - Sampdoria 8 I 1
13. Turin - Juventus Turin . . . .  1 8 1

i CLASSEMENTS^
ALLEMAGNE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nuremberg 22 12 7 3 51 24 31
2. Bor. Moenchengl. 22 10 7 5 58 34 27
3. Cologne 22 11 4 7 45 34 26
4. Bayern Munich 21 11 3 7 43 39 25
5. Eint. Braunschw. 21 11 3 7 23 22 25
6. Werder Brème 22 9 5 8 44 40 23
7. Hanovre 22 9 5 8 33 35 23
8. Alem. Aix/Chap. 22 9 5 8 35 39 23
9. Duisbourg 22 9 4 9 36 31 22

10. Stuttgart 21 8 5 8 38 33 21
11. Bor. Dortmund 21 8 5 8 39 39 21

Hambourg 21 8 5 8 34 34 21
13. Munich 1860 21 6 8 7 37 28 20
14. Eint. Francfort 21 7 6 8 34 37 20
15. Schalke 04 22 7 5 10 31 33 19
16. Kaiserslautern 21 4 8 9 25 43 16
17 . Bor. Ncuenk. 22 5 5 12 23 57 15
18. Carlsruhe 22 4 2 16 21 48 10

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 19 17 7 1 36 18 29
2. Varèse 19 9 5 5 21 16 23
3. Turin 19 8 6 5 28 16 22
4. Naples 19 7 8 4 20 16 22
5. Juventus 19 7 8 4 20 20 22
6. Fiorentina 19 7 7 5 19 14 21
7. Inte r 19 8 4 7 27 20 20
8. Cacliari 19 7 8 4 20 16 19
9. Bologne 19 5 8 6 18 18 18

10. Atalanta 19 7 4 8 18 22 18
11 . Rome 19 5 8 6 16 24 18
12. Vicence 19 5 6 8 13 20 16
13. Spal 19 7 1 1 1  19 26 15
14. Sampdoria l l) 3 9 7 15 21 15
15. Brescia 19 6 3 10 15 24 15
16. Mantoue 19 2 7 10 4 20 11

ANGLETERRE
1. Manchester U. 27 17 7 3 56 31 41
2. Leeds 29 17 6 6 52 24 40
3. Liverpool 27 14 8 5 41 20 36
4. Manchester C. 27 15 5 7 59 32 35
5. Newcastle 29 11 11 7 43 40 33
6. Tottenham 28 13 6 9 42 42 32
7. Everton 27 13 4 10 38 27 30
8. Arsenal 28 10 9 9 41 33 29
9. West Bromwich 27 11 6 10 49 41 28

10. Nottin gham F. 28 11 6 11 40 34 28
11. Hurnlcv 27 9 8 10 47 52 26
12. Chelsea 27 8 10 9.39 55 26
13. Sheff. Wcdncsday 27 9 7 11 39 41 25
14 . Leicester 27 S 0 10 43 46 25
15. Stoke City 27 10 5 12 35 42 25
17. Wolverhampton 27 8 5 14 44 58 21
16. West Ham U . 28 10 4 14 57 55 24
18. Sunderland 27 7 7 13 33 47 21
19. Sheffield U. 28 6 9 13 31 48 21
20. Southampton 28 7 6 15 44 63 20
21. Coventry 28 5 10 13 34 54 20
77 Fulham 26 7 4 15 3S 6(1 18

.> ?
? Les illusions s'en vont une à une. ?
? Il n 'y avait plus de Pyrénées, il n'y ?

J a plus d'Olympe , plus de dieux , ni ^? de déesses, de par la seule grâce du ?
? distingué mois encombrant président T
J olympique, mué en Hestia moderne. +
? S'il s'occupe encore du foyer à flam- ?
? me que veux-tu , son attribut prin- ?

J cipal est le pot de chambre. ^? Vive le mouvement olymp ipique ! ?
? Zeus - Killy ou Hercule - Favre ?

^ 
sacrifient aux rites de l'éprouvette. 

^? C'est vraiment fort de « mouillon », ?
J si l'on songe à la grandiose céremo- *
? nie d'ouverture dont l'apothéose est »
? le solennel serment : « je  promets... » ?
J La confiance règne ! î
? N'empêche que pour celui qui est *? tenu par un serment , ces petits be- ?
J soins sont un rien dégradants. J
« Les filles n 'ont pas été oubliées +
? pour avoir dû prouver qu 'elles en ?
J étaient vraiment. Tous ces contrôles *

^ 
rendent le serment superfétatoire. «

? Autant le supprimer et le remplacer ?
J par un laïus du genre suivant , lors *
> de la cérémonie finale : « moi, tou- «
? bib , affirme avoir procédé, à tous les ?
? examens possibles et imaginables , 

^+ etc., etc. » ?
? Ça ferait nettement plus sérieux. ?
? DEDEL ?
?????????????????????????

'L vo tx<f
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Sur les carnets d'épargne existant
des mineurs également 5%.
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CRÉDIT FONCIER B
SUISSE I

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÀTEL

5 tapis
superbes milieux
moquette 260 x
350 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

———,
4FJH En provenance de Zoug...^g| ̂ p 
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L'élégance séduit: ^Ê £» Mais cela ne saurait à programmes multiples:

la qualité décide. Adora, la ^««n»^  ̂ suffire à son bonheur... pas pas de scellement; 12 pro-
machine qui lave auto- distinguée par le «Schweiz. plus qu'au vôtre! Adora grammes automatiques:
matiquement votre linge de Werkbund». Etune construc- a d'autres cordes à son arc: capacité: 4 kg de linge sec;
A à Z, possède ces deux tion robuste, grâce à des commande pratique à réglage automatique de la
atouts: une forme moderne, matériaux de premier choix, un seul bouton; commande température; lavage en dou-

E

miWMiWmWimMiwmaiMm»* ™».™«W m-w ~,-m,--, ~- ~r -,-, ,̂-,r, „ „ IJ I-V; yim-m ¦saMgamL  ̂ ./yy-y--ya» Ceur - adapté à chaque
ĝm «genre de tissu; linge im-mmmm,-± „̂—.__—^__-—u__^____— ĵaa^ma™yi»»rt i» peccablement propre;

y^gST^s, /sélection individuelle des
I ŝfilslfe». fonctions les plus usitées;

* X ;' ffip w ; 5 rinçages à niveau d'eau
' ¦¦' ¦' \9 lia surélevé; tambour, cuve,

|. T-., XP§!RP»̂  y boiler et dessus en acier au
,,.,; : .,„ rv . , -̂.. ; chrome-nickel 18/8;

s' '; .ZîlilliHltt t̂L.̂  fonctionnement sûr;
^es^*̂  ^̂ ^*̂ L,' ' prix avantageux.

>̂ *  ̂ ¦* ^ %̂b. Argument? qui, parmi
|>; ,j#  ̂ f̂c-T''- ¦¦'¦• - *  , 'itant d'autres, font la force
\ ¦" ' - : ., ;' ^ X. /j d'Adora, un produit de
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¦j SB 2501 Bienne, 43. rue du Breuil

SES Téléphone 032 21355
jaB 1207 Genève. 8. av. de Frontenex

! 1003 Lausanne. 11-13, rue de Bourg
ïélL|)hono 021 232448
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tabouret de cuisine, en tubes j | B̂ H |™ "̂"" t
d'acier chromé, siège Hl^Ĥ WHI \ \
rembourré, rouge ou gris avec timbres Coop !

w*y**«"-\* _ I •

boio ' ou ->% raoais

A Tendre
pour cause de double emploi

gros salon classique
velours dralon , avec table mar-

«, bre rose.
Téléphoner au (038) 8 69 45, à
partir de 19 heures.

TISSUS
La plus belle collection de Paris ,
Florence et Londres au magasin

ELNA
machines à coudre L. Simonetti ,
Hôtel-de-Ville 6 Neuchàtel.

Le résultat de la loterie
du F.-C. Béroche
tirage du 10 février 1968 à Gorgier
1er prix No 97S, 2me prix No 306,
3me prix No 2703, 4me prix No 1001,
5me prix No 3010.
Les numéros se terminant par 6
gagnent un prix de consolation. Les
prix doivent être retirés chez M. Al-
fred ' .lolion , Clos-Fleuri , 2025 Chez-
le-Bart.

> BAS élastiques pour\
/ VARICES \

M Si vous recherchez avant tout %
B un bas de qualité et de com- ¦
I pression dégressive, faites l'es- I

i sai des bas Sigvaris. I

\ Y. REBER /
\ Bandagist e A.S.O.B. M
Y 19, fbg de l'Hôpital M
^. 2me étage, Neuchàtel _w
^  ̂

Tél. (038) 5 14 52 Jr

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immo-
bilière Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchàtel
Tél. 5 48 33-5 4S 34.

MARIAGE
Dame, bonne mé-
nagère, bien phy-
siquement , désire
connaître monsieur
entre 50 et 60 ans,
ayant situation
assurée.
Ecrire sous ch i f f res
KN 3218 au bureau
du journal .

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait :
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou a l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Hohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui I

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehtgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: /// 344

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
^lors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

SSfSilfeJ Découpez Ici et remplissez ltsl-
DUn blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 10 c. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères , 6212 Saint-Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue :

No postal et lieu : D/127

yI¦IttJ i m 3EM:
Jt Vacances, croisières, circuits touristiques vous

J- sont proposés par nos programme* i

S «Sélection 68»
JE dont voici quelques objectifs t

¦" JfilaW || Il IJ U Afl Méditerranée

Jsl Dép. chaquei semaine. Vols en Coronado-Jet.

3* 7 jours dès Fr. 329.- ¦ 15 jours dès Fr. 395.-

H
 ̂

Vacances au pays de la Bible ISRAEll

_l Dép. réguliers de mars
Ti à décembre

Vols Jet - 15 Jours dès Fr. 675.-

rnCTH 11B7I CEI! C6tes ensoleillées
bUDlil UAL DUIi de l'Andalousie

Dép. chaque semaine - Vols Jet

7 jours dès Fr. 510.— ¦ 15 jours dès Fr. 565.—

Pays du charme TIFNICIF
et des contrastes £ U lf| JL tj A U

Dép. chaque dimanche

7 jours dès Fr. 560.- - 15 jours dès Fr. 625.-

ILLÙ UIl linlIlLs ) temps éternel

Dép. chaque semaine

7 jours dès Fr. 620.- • 15 jours dès Fr. 675.-

Les rives de la mer Noire MAMAIA
Départs réguliers

7 jours dès Fr. 385.- . 15 jours dès Fr. 595.-

BULGARIE 35?""MM V UHU II1U 6m |a mer NoIr,

Dép. chaque semaine - Vols directs

15 lours dès Fr. 595.-

• CROISIÈRES •
à bord des merveilleux bateaux Italiens

«ANNA C » clreu,t ds 8 i°up»
Gênes - la Corse - Cannes > Barcelone - Pal-
ma - Tunis - Sicile . Naples - Gênes

Dép. chaque semaine - dès Fr. 530.—

«ENRICO C» croisièr° de io i°ur»
Gênes - Malaga - Funchal (Madère) - Santa-
Cruz-de-Ténériffe (îles Canaries) - Casablanca -
Gênes
Dép. réguliers de juin à septembre

dès Fr. 775—

« ANDREA C» périp'8 d° " 1°""
Venise - Bari - Athènes - Istamboul - Kusadasi
Rhodes - Corfou - Dubrovnik - Venise

Dép. réguliers de juin à août - dès Fr. 775.—

nnDTziTiniir Train à prix rédui*ll ll llln 1 llfUIl Voitures directes

Départs chaque semaine
de mai à septembre jsl

RIMINI - RICCIONE - MIRAMARE ¦ CATTOLICA «T
MILANO MARITTIMA - JESOLO - LIDO DE VE- »?
NISE, etc. «J
8 jours dès Fr. 182.— - 15 jours dès Fr. 278.— JC

PÂQUES I
PARIS - ROME - BERLIN - LONDRES - VIENNE *L
VENISE - BUDAPEST - PRAGUE - COPENHAGUE %

Demandez nos programmes détaillés J*

jiiAVYjsi. f
lm»Wrr î

Pour votre repos
et votre convalescence

LES AROLLES
1922 LE BIOLEY-SUR-SALVAN

Alt. 1000 m, tranquillité, soleil,
bon air, 10 lits , ambiance agréable.
Régime, petits soins. Admis par
les caisses-maladie.
Chauffage central , eau courante,
salle de bains, chambres indivi-
duelles et pour couples Fr. 21,50
par personne. Chambres à 2 lits
Fr. 19,50. Dames et messieurs.
Ouvert toute l'année. Prospectus
par la direction.
Mme BOSSY, infirmière diplômée.
Tél. (026) 815 35.

Nou s cherchons à vendre diverses

LICENCES
de fabrication d'appareils utilisés dans
l'industrie horlogère , de la bijouterie
et de l'éleetrotechnique. Nouveautés
augmentant la production (innovation
dans le domaine : ébauches, boîtes , ca-
drans).
S'adresser sous chiffres B 20,638 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

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

MARIAGE
Dame 52 ans, dis-
tinguée , bonne mé-
nagère désire con-
naître monsieur
ayant bonne
situation assurée.
Ecrire sous chiffres
BE 320!) au bureau
du journal.



aujourd'hui , 14 f évrier, jour de la Saint- Valentin... Ŝi î \f i \ f -
Grand choix de fleurs, entre autres : H g \gj

Tulipes de Hollande, ie bouquet de 5 pièces I

Ce lit a reçu la distinction «Forme utile» ,
^
'~ mT!?_TZZZTr\^7\Tï̂

mm\ 

T II a mérité cette distinction. Matelas à ressort FAMA, mille fois (Une distinction aussi de nous :
«rOrme Ullie» Pour sa conception pratique. éprouvés, 10 ans de garantie, Fr. 65.- . un prix imbattable.)

création et exclusivité Poursafinitionimpeccable et la variété I Umm®m®m™™̂  ̂ ¦¦*<,<«*¦£¦<>_% De nombreux modèles complémentaires
Pfister ameublements sa de ses possibilités d'utilisation. ffiT  ̂ I 

et meubles rembourrés correspondants pour
En frêne brut ou en sapin peint en rouge. i " ) " " " '

«515 ,5̂^^1 studios, salons et chambres à coucher.
&K$8S88Xf e&SS&&8tâ848£$ Ŝ$88M%!l i--̂ « t t _, i *%•£¦ i
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438/44 Fr.242.- g Vous pouvez l'utiliser comme lit double dans en faire un lit à étages

L H F. 10.432/45 Fr. 295.- M M n'importe quelle chambre à coucher... dans une chambre d'enfants .. .. \ | ou le p lacer comme lit simple dans un studio.

Vous trouverez ces suggestions d'ameublements jeunes et beaucoup d'autres dans notre nouveau département pour intérieur jeune et moderne.
B^̂ F̂Î W% BIENNE Place du Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux 7
• E Y — T̂ 

JT 
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l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ „ 3 nouveaux
Mélanges

de condiments
îa clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Maggi: condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier, tous les mets facilement,

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet

, Hû Mélange . Mélange * Mélange -ae condiments ae condimenfê ^condiments
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Mélange Mélange Mélange
de condiments 1 de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratines, et légumes

i MAGGI

CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZURICH
i

Emprunt 5 % 1968
de Fr. 15,000,000
Série 52

émis afin de se procurer de nouveaux moyens financiers en vue de répon-
dre au but de la Société.

Conditions de l'emprunt : titres au porteur de fr. 1000 nom. coupons
annuels au 1er mars
durée au maximum 12 ans
cotation aux bourses d© Zurich, Bâle, Genève
et Berne.

Prix d'émission : 99 % + 0.60 % timbre fédéral d'émission =
99.60 %

Délai de souscription : du 14 au 20 février 1968, à midi

Délai de libération : du 1er au 15 mars 1968

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques soussignées,
ainsi que par toutes leurs succursales en Suisse, qui tiennent à la disposi-
tion des intéressés des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de
souscription.

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & Cie
RAHN & BODMER A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE WEGELIN & Co

En plus des banques précitées, les souscriptions seront reçues sans frais
par :

Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne

1 —¦¦¦' ' ¦ ¦ 

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500 -
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

I

* Il ECOLE BENEDICTl
ÎpK Neuchàtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81

La Chaux-de-Fonds : 15, rus de la Serre, tél. (039) 3 66 66 I

0 Section préparatoire
O Section administration
£ Section d'orientation professionnelle
0 Section commerciale
0 Section de français pour étrangers
£ Section des cours du soir

Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant I
des diplômes de commerce reconnus par la Fédération suisse des I
écoles privées.

Rentrée scolaire de printemps : 17 avril

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

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Ta 5 49 48



M THÉÂTRE
m* (** \ Samedi 17 février, à 20 h 30

JE* EIN WALZ E RTRAUM
(Un rêve de valse)

La célèbre OPÉRETTE d'Oscar STRAUSS chantée et parlée en allemand
BALLET, ORCHESTRE et ENSEMBLE VIENNOIS

Location : Agence Striibin , librairie Reymond, tél. 5 44 66.
Places à Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 14.— et 16.—

Choucroute
-̂  ̂ ^*fl I III B »»Plviil>liiiiCT>CT»etWi»fcv<Bl»»,iTiJirJ KM» «m»»|

Chauffez le sachet fermé dans <̂j& (\£\l'eau chaude (env. 70°). Ne pas ; : */l I
cuire. - Au bout d'un quart I w
d'heure,retirez le sachet, ouvrez- _JL©
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie ! 

^^^ 
«o

prête à servir! ̂ 8|[

Le téléfilmfigll
LE SKI ALPIN (Suisse romande). — La TV romande, en refusant d'enregis-

trer les courses des concurrents de première série a f i n  de pouvoir les redi f fuser
à l'intention d' une majorité de téléspectateurs qui n'ont pas la possibilité de
rejoindre leur domicile pour 12. heures précises, nous démontre qu'en lait, elle ne
s'intéresse aux Jeux olympiques que pour des raisons financières. C'est la caisse
centrale de la Société suisse de radiodiffusion qui assume les charges financières
des ' retransmissions eurovisées. Dans ces conditions, je crois qu'il serait bon de
demander à Christian Bonardelly de communiquer plus souvent le classement
des trois premiers. Hier, entre 12 h 15 et 12 h 30, il n'a donné aucune indication
de ce genre. (Cette remarque nous coûte beaucoup, car il est déjà tellement
bavard t ) .  Nous reviendrons dans un prochain article sur les reflets f i lmés de
20 h 20 qui , hier soir, nous ont apporté d'immenses joies. E n f i n , nous nous trou-
vons devant le travail d'un réalisateur d'émissions sportives qui utilise pleine-
ment les ressources d'une technique électronique aux nombreuses possibilités.
Les producteurs et réalisateurs suisses, s'ils suivaient ces émissions, auront appris
une quantité de choses utiles pour leurs propres réalisations.

LES E N V A H I S S E U R S  (Suisse romande). ¦— L'abondance des retransmissions
sportives nous oblige à nous intéresser plus en détail à cette série de té lé f i lms
d'anticipation. Poursuivant sa lutte contre les hommes extra-terrestres qu'un soir
il a vus atterrir à bord d'un engin- interplanétaire, le héros, David Vincent, est
intrigué par ce qu'il voit lors de la visite d' un centre de communications élec-
troniques. Poussant plus loin ses investigations, il est attaqué par un des gar-
diens. Déséquilibré , ce dernier est projeté au bas d'une falaise et son corps se
désintègre immédiatement. David Vincent est renseigné quant à l'identité de
ceux qui régnent en maîtres sur ce centre. Accusé de meurtre, il aura beaucoup
de peine à se disculper et , s'il ne parvient pas à prouver l' existence des « envahis-
seurs », il a du moins réussi à détruire un maillon de la chaîne.

La production de f i l m s  de science-fiction a quelque peu diminué ces der-
nières années. La science évolue à un tel rythme et nous étonne si souvent,
que ces productions n'ont plus le même attrait pour le public. Cette série, bien
que très proche de nous par son contenu et son décor , ne nous intéresserait
pas si le réalisateur n'agissait pas intelligemment. Un montage net et précis,
des images f rappan te s , des sons ponctuant une action riche en péripéties conti-
nuent à foui l ler  et à rendre une atmosphère spéci f ique à ce genre.

La production en série ne semble pas tuer ces qualités visuelles. Cependant ,
il aurait été préférable que l' ensemble n'ait pas été traité par des épisodes sans
liens réels les uns avec les autres. Cette manière de faire tue un peu la tension
car on sent très bien que tous les épisodes sont construits sur le même canevas.
L'introduction de séparations entre les d i f f é ren t s  moments — imposées par la
publicité en Amérique — est dans ce domaine très explicite. Mis à part . ces
quelques remarques, un bon divertissement, mais à déconseiller aux personnes
sensibles.

J . -Cl. LEUBA

Ensemble de la journée assez agité, il faudra être prudent dans les rapports extérieurs
et les activités professionnelles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Redoutez les changements de tempé-
rature. Amour : Un événement bouleversera
votre intimité. Affaires : Ne vous laissez pas
décourager.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Troubles de la vue anormaux.
Amour : Manifestez votre attachement à
l'entourage. Affaires : Ne provoquez aucune
inimitié.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites quelques exercices physiques
simples. Amour : Votre jeunesse de carac-
tère plaît beaucoup. Affaires : Faites appel
à votre sang-froid.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous travaillez trop dans l'agita-
tion. Amour : Ménagez la susceptibilité de
vos amis. Affaires : Soyez toujours en règle
avec la loi.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne voyez plus suffisamment
clair. Amour : Ne vous laissez pas prendre
aux airs mystérieux pris pour éveiller votre
jalousie. Affaires : Freinez un peu votre or-
gueil.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abusez pas des somnifères pour
dormir. Amour : Avoir le dernier mot n 'est
pas utile. Affaires : Par suite d'imprévu,
vous changerez votre fusil d'épaule.

ardents et dépasseront souvent la mesure.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Quelques exercices de yoga matin et
soir. Amour : Votre cœur et votre bonheur
sont à l' abri. Affaires : Prenez les devants
et forcez les événements.
SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Efforcez-vous de vous coucher plus
tôt. Amour : N'essayez pas de garder vos
petites habitudes. Affaires : Si vous êtes
contré par un collaborateur , ripostez sur le
même ton.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Ne mangez pas uniquement des' pâ-
tisseries. Amour : Ne laissez pas la passion
l'emporter . Affaires : Vos efforts ne sont
pas toujours reconnus.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Lourdeurs dans les jambes. Amour :
Si vous avez quelque chose à vous repro-
cher il vaut mieux vous expliquer tout de
suite. Affaires : En affaires, votre réussite
est certaine.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites du sport, cela vous détendra.
Amour : Vous êtes le responsable de vos
disputes. Affaires : Travaillez avec compré-
hension.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous commencez à ressentir de la
fatigue. Amour : Petite contrariété sans gran-
de importance. Affaires : Comptez plutôt
sur votre travail que sur votre chance qui
peut tourner.

DU MERCREDI 14 FÉVRIER

8.15 J.O. d'hiver 1968
Course de fond relais 4 x 10 km,
messieurs.

11.00 Patinage vitesse 500 m messieurs.
11.45 Slalom géan t éliminatoires messieurs.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.15 Vie et métier

Couturière en fourrures.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires publiques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 J.O. d'hiver 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
20.50 Cinéma-vif.
21.30 J.O. d'hiver 1968

Patinage artistique.
23.00 Téléjournal.

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.
11.30 Histoires sans paroles.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Jeux olympiques de Grenoble.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 45 secondes.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble.
20.35 Tête de bois et tendres années.
21.35 Jeux olympiques de Grenoble.
22.15 Lectures pour tous.
23.00 Jeux olympiques de Grenoble.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

Jeux olympiques (Suisse, souvent) : Il y
en a pour tous les goûts.
Le cinq a six (Suisse, 17 h) : Pour voir
ce qu 'est devenu TV-junior actualités et
pour C. Liardet.
Têtes de bois, tendres années (France,
20 h 35) : Un excellent esprit.
Cinéma-vif (Suisse, 20 h 50) : Le maga-
zine du 7mc art.

J.-C. L.

11.45 Jeux olympiques.
16.00 Jeux olympiques.
18.30 Jeux olympiques.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Bobsleigh
20.20 Diversion.
20.35 Jeux olympiques.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques
23.00 Gant de velours.
23.50 24 heures d'actualités.

8.15 , Jeux olympiques de Grenoble. 16.15,
magazine féminin . 17 h , La Maison des
jouets. 17.30, l'heure enfantine. 18.45, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal,
l'antenne , publicité . 19.25, Le Souffre-dou-
leur. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Jeux
olympiques de Grenoble. 23 h , téléjournal.

8.15, Jeux olympiques de Grenoble. 16.40,
téléjournal. 16.45, chansons culinaires. 17 h,
L'histoire du cirque américain. 17.25, varia-
tions en jazz. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal, météo.
20.15, représentation exclusive. 21 h , Jeux
olympiques de Grenoble. 23 h, téléjournal,
commentaires, météo. 23.20, Jeux olympiques
de Grenoble.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55 , Le Parfum de la dame en noir , roman
de Gaston Leroux. 13 h, J.O. 1968. 13.10,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi. 15.50,
reportage du match de football Israël-
Suisse.
16.10, informations. 16.15. le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, récital express. 18.15,
le micro dans la vie. 18.40 , sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants . 19.35, la, fa. mi. 20 h, magazine
68. 20.20, ce soir nous écouterons. 20.30,
concert par l'Orchestre de , 1a Suisse ro-
mande, direction Herbert Ahlendorf , so-
liste : Ayla Erduran, violoniste. 22.30, in-
formations. 22.35, J.O. 1968. 22.55, har-
monies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
hommes et faune du Grand-Nord, entretien.
22.15, des cordes et des couleurs. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, concert champêtre. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, symphonie, Haydn.
9 h, entracte. 10.05, musique au XVIe
siècle. 10.20, radioscolaire. 10.50, pages de
Saint-Saëns. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h , C. Valente et orchestres divers. 12.40,
le rendez-vous de midi. 12.45, ¦ les Jeux
olympiques de Grenoble. 14 h, magazine
féminin. 14.25, Jeux olympiques de Gre-
noble. 14.30. concert par les jeunes de
l'Armée du Salut. 15.05, divertissement po-
pulaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.40, Jeux olympiques,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, Société de musique de Heiss.
20.15, Heimisbach, d'après le récit de S.
Gfeller. 21.05, chansons populaires suisses,
jodels et airs de danse. 21.45, Le Liechtens-
tein n'a plus d'armée depuis cent ans, évo-
cation. 22 h , musique populaire. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.

22.30, Jeux olympiques de Grenoble.

HORIZONTALEMENT

1. Fait le bravache. 2. Entre dans une
alliance. — Qui sont gâtés. 3. Cours qu'on
ne peut suivre en France. — Conjonction.
— Va. 4. Edenté d'Amérique. — Préfixe.
5. Détruire progressivement. — Dans l'Entre-
Deux-Mers. 6. Mit sur le même rang. —
Note. 7. Pronom. — Montrait avec ostenta-
tion. 8. On le trouve aux issues. — Lettre
doublée. — Habille. 9. Ancienne étoffe de
laine. 10. Frappées de stupeur.

VERTICALEMENT
1. Qui ont du foin dans leurs bottes.

2. Embarras. — Elément de l'air. 3. Levée.
— Où se cachent des spécialistes du vol.
4. Note. — Un des présents de Cérès. —
Une saucée le fait courir. 5. Reconnaissance
qui ne s'exprime pas toujours sans réticence.
— Des coins où ça chauffe. 6. Espèce de
pignouf. — Netteté. 7. Conjonction. — Le
supplice de la question. — Voyelles. 8.
Proche parente .— Sur le placard . 9. Héré-
tique. 10. Côté de l'horizon. — Sans am-
biauïté.

/-MI 11 il 3 ; Il M ! M Wk
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Aux élèves de l'Ecole-Club Migros, à leurs parents, amis et connais-
sances ainsi qu'aux anciens élèves i

/Au 
Casino de la Rotonde

Samedi Ï 7  février 1968 I

De 15 h à 18 h :

Exposition de travaux d'élèves
(entrée libre)

Dès 20 h 30 :

SOSfêÉE RÉCRÉATIVE avec la participation de

Jacques Frey, fantaisiste
suivie d'un bal conduit par l'orchestre |

Jack Valeska
Prix d'entrée Fr . 8.— (comprenant collation, soirée récréative et bal)
Tenue de ville

BILLETS D'ENTRÉE EN VENTE AU SECRÉTARIAT DE
L ÉCOLE-CLUB MIGROS
1 1, rue de l'Hôpital

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 fév. 13 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 V/o Féd . 1954, mars 93.75 94 —
3 "/. Féd. 1955, luln 90.75 d 90.75 d
4 yt % Fédéral 1965 . 98.25 d 98.25 d
4 V4% Fédéral 1956 . 98.50 98.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— 102.85 d

ACTIONS
Swlssalr nom 733.— 736.—
Union Bques Suisses 3643.— 3670.—
Société Bque Suisse . 2430.— 2430.—
Crédit Suisse 2975.— 2975.—
Bque Pop. Suisse . . 1725.— 1725.—
Bally 1360.— 1350.— d
Electro Watt 1500.— 1505.—
Indelec 1135.— 1150 —
Motor Colombus . . . 1265.— 1270.—
Italo-SuUse 210.—¦ 208.—
Réassurances Zurich 1720. 1750. 
Wlnterthour Accld. 876. 875. 
Zurich Assurances . . 4875.— 4850.—
Aluminium Suisse . 3425. 3470. 
Brown Boverl 2450.— 2500 —
Saurer 1550.— 1565 —
Fischer 1035.— 1050 —
Lonza 1295.— d 1320 —
Nestlé porteur .. . .  2550.— 2530.—
Nestlé nom 1710.— 1725.—
Sulzer . . .  . . .  4nnn — <ii9K 
Ourslna . . . . . . . . 5250.— 5275 —
Alcan Aluminium . . 105 % 106.—
American Tel & Tel 219 V2 219 M
Canadian Pacific . . 210.— 207 %
Chesapeake & Ohlo 273.— d 273 » ¦;
Du Pont de Neraf.irs 656.— 657.—
Eastman Kodak 577.— 581.—
Ford Motor . . . . . .  215.— 216 %
General Electric . . 381.— 383.—
General Motors . . . . 333. ¦ 334. 
IBM 2495.— 2510 —
International Nickel 450.— 449.—
Kennecott 174 y2 175.—
Montgomery Ward . . 101.— 102.—¦
Std OU New-Jersey . 697 % 298 U
Union Carbide . . . .  194 iZ 194 Va
U. States Steel . . . .  173 iî 174 —
Machines Bull . . . .  65 V4 65 ?.'t
Italo-Argentlna . . . .  33 V2 33 V.
Philips 143.— 143.—
Royal Dutch Cy . . 181.— 183 —
Sodec 230 V2 231.—
A. E. G 512.— 509.—
Farbenîabr. Bayer AG 224 % 220 —
Farbw. Hoechst AG 287 y2 281.—
Mannesmann 151.— 151.—•
Siemens 313.— 311.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7500.— 7575.—
Clba , nom 6200.— 6250 —
Sandoz . . 6300.— 6375.—
Gelgy , porteur . . . .10500.— 10750.—
Gelgy nom . 4630.— 4660.—
Hoff .-La Roche (bj )  91500.— 92000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . 1375.— d 1380.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 875.—
Innovation S.A. . . . 360.— d 360.—
Rom. d'Electricité 415.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 695.—¦ 685.— d
La Sulsse-Vle . . . . . 3075.— 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 12 fév. 13 fév.

Banque Nationale . . 575.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise asg 1400.— o 1375.— d
Appareillage Gardy 280.— 275.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8500.— 8400.— d
Câbl .et tréi . Cossonav 3275.— 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 510.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2000.— d 2025.—
Ciment Portland . . . 4900.— d 4900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2100.— o 2000.— d
Suchard Hol . S.A. «B»12500.— dl3500.— o
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d  65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2", 1932 92.50 92.50 d
Et . de Ntel f H  1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . Z% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3'/t 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— a 93.— d
Chx-de-Fds 8V5 1946 98.75 0 98.75 0
Le Locle 3V; 1947 98.— d 98.— d
Chàtelot 3»4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 i
Tram. Neuch . 3',l> 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1360 91.— d 91.— d
Suchard Hol . 3V4 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

13 février 1968

Achat Vente
France . 86.75 89.75
Italie — .68 — .70 Vi
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 anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ja-

nebé.
Galerie Karine : Exposition Etuche de Loa-

che.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Pe-

layo.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Qui a peur de Virginia Woolf. 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Le Miroir
aux alouettes. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Arizona coït.
16 ans.

Pàlacë : 15' h et 20 h 30, Jeu de massacre.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Retour de
Ringo. 16 ans.

Rex :. 15 h et 20 h 30, Ypotron. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Jusqu 'à plus

soif.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 ;
Un idiot à Paris.



Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RE SA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A.,
Neuchàtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

AUTO- ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pol,r camions

et taxis

A M U I K F  Tél. bureau 5 67 70
. ITiniIlL domicile 3 32 66
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Samedi 17 février

Salle Dixi, le Locle

LOTO
des Chasseurs
Match par abonnements
40 tours pour 20 fr.
QUINES SPLENDIDES

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Lundi 19 février 1968

Aula du Nouveau Gymnase
à 20 h 30
Conférence publique de

M. PAUL CLAVAL
de la faculté des lettres et de?
sciences humaines de l'Uni-
versité de Besançon

Impulsions helvétiques
dans l'économie franc - comtoise
Entrée pour les non-membres
Fr. 2 —
(étudiants Fr. 1.—) i

SKIEURS
VUE-DES-ALPES

TÊTE-DE-RAN
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dé p. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30

' 'JeuoT SOIR" dép. 19.30

Départ de P';seux, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15
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Ouvert Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Auj ourd 'hui aux ^aUtfii
Le bollito misto
et ses petites garnitures

i

Collégiale de Neuchàtel
Samedi 17 février 1968, à 20 heures précises

SAMSON
Oratorio de HAENDEL

Direction : G.-H. Pantillon
Simone MERCIER, soprano
Béatrice MARCHAND, alto
Charles JAUQUIER, ténor
Pierre GAGNEBIN, basse

Samuel DUCOMMUN, organiste
Chœurs de l'Ecole normale et des Gymnases de Neuchàtel

et de la Chaux-de-Fonds
Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds j

Location chez HUG & Cie, tél. 5 72 12.
Prix des places : Fr. 5.— et 7.—. Etudiants Fr. 4.—

¦

© CENTR E (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.
Le Centra de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpita l 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa.
faut-il : Affî&k ' 11 rue Pichard
RHO fe JnV 1 1<^® L8"
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L'automobiliste
peu scrupuleux, qui a été vu, cabossant
une voiture Peugeot 404 noire sur le
côté , vis-à-vis du No 26 rue du Tertre,
à Neuchàtel , est prié de s'annoncer sans
retard au téléphone 5 00 88, sinon plainte
sera déposée.fe^vf^T CHEFS- ^WÊÈmm D'OEUVRE

WÈÊË&Ë DU XVIéme
IPrçijg SIECLE.
ïlïissfèS£E HORLOGES DE
i^^m&m TABLE DE LA

E COLLECTION
E J. FEEMEESDORF

ScgiiSii'E DU 20 JANVIER
IPIfsfêSsEW Atr " MAKS 68'

AU MOKA BAR
Concert 4

ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

ijj lll
1er Mars en avion

Participez à notre nouveau voyage
autocar-avion

ZURICH - GENÈV E
en Jet Coronado de Swissair

le vendredi 1er mars 1968, avec un
excellent dîner à Cointrin , départ à

8 h, retour à 19 h 30.
Fr. 90.— par personne, tout compris.
Nombre de place limité ; délai d'ins-

cription : 14 février.
(Passeport ou carte d'identité.)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ».«

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Miknm-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
flWffl E, Gd-Rue 5 Seyon 16
Wftt/ M ^^ÊMj MBMB Neuchàtel
IriEfeMÉÊÊEw Tél. (038) 53421

CLAIR et NET
NETTOYAGES

Villas
Appartements

Bureaux
Bâtiments.

Prix raisonnables - ,
Tél. 4 18 70

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

DÉMÉNAGEMENTS
I Petits transports - Suisse et France

I POLDI JAQUET
| Neuchàtel Tél. 5 55 65

VOS VACANCES
Vous les trouverez en consultant nos nouveaux
programmes illustrés :
voyages-croisières ou . circuit • séjours bal-
néaires • hôtel ou bungalow • avion • train
• autocar • en groupe ou individuellement.
Bon pour le programme général :

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : Im.

A envoyer à :
1, Charles Monnard Tél. (021) 23 15 92

LAUSANNE
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mmmW mm ^̂ Êmm̂W M̂V mWÊÊMf kmW. î f̂jf-' '--^^V. '\f l  BM Sfe ,̂
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Renault 10: Rapide, bien sûr...mais aussi c ôrtable!

Les Français, c'est bien connu, ont le chic pour se ferment en douceur, un gage de précision. ^SHy IT VL 
^>̂  / /construire des voitures rapides, équipées de mo- A son volant, vous vous croirez dans un fauteuil ^^^* If 

 ̂^V* / / /teurs sûrs. Ils sont les maîtres de la tenue de route de salon. Le tableau de bord que vous aurez sous \f ^̂ " / / /et savent tirer d'un peu d'essence une puissance les yeux est l'un des plus élégants qui soient; il &Jr // /considérable. est digne d'une voiture bien plus chère. Ĵ ..  ̂// /  ^Ceci étant, certains ont un préjugé contre la fini- Examinez le garnissage des portes, les sièges- &°̂ x<̂ \ - /̂// ¦» _\
tion intérieure française, prétendant qu'elle est couchettes, les accoudoirs, les vide-poches et les ^VŜ /̂// C /t /̂^vrarement soignée. nombreux agréments de série qui ont valu à la i?J$fJp'. /&'/ $•£<$&& f^Nous osons, quant à nous, affirmer.le contraire. RenaultIO le surnom de «rapide de 1™ classe sans ¦̂ t̂ B̂ t°̂ $V

<
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En voulez-vous la preuve? Jetez donc un coup supplément». Prenez le temps de tout inspecter _
d'œil sur la Renault 10! Saviez-vous, par exemple, lorsd'unessai.VousaurezalorsIacertituded'avoir 6„ , [JT) f"|M II IIIIT ^. ÎH^Bque sa belle coque d'acier était 6 fois protégée trouvé une voiture taillée sur mesure pour vous et ^V*' Kr|\|fl| I® fj &f Hcontre la rouille? Faites jouer ses portières; elles pour les vôtres. »<> ,î' 1 ILIll lULI v II Hj

Grands Garages Robert 36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchàtel tél. 038/53 1 08

LA CAMPANULE Sifflî
Dimanche 18 février, course à Grenoble ,
SAUTS DE SKI.  Départ 7 h 30. Prix
50 fr .



La famille de

Madame Valérie PERRET
remercie sincèrement toutes les
personnes Qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols
de fleurs , ont pris part à son
grand deuil.

Neuchàtel , février 1968.

La famille de
Monsieur James BALMER

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de
la frapper , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages ou leur présence aux ob-
sèques , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Colombier et Saint-Biaise, fé-
vrier 1968.

Très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie qui lui
ont été adressés , la famille de

Madame Jules CALAME
exprime sa profonde reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont entou-
rée dans son chagrin.

La famille de
Monsieur Gilbert PELLATON
très touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Profondément touchés par Iet
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, l'épouse et la fa-
mille de

Monsieur Walter GYGI
remercient les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil par
leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les
prient de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au doc-
teur Bonnant, pour ses soins dé-
voués, ainsi qu 'au pasteur G. Bo-
rel.

Fleurier , février 1968.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Jean-Paul ROTHEN

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, et les
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle associe à ses remerciements
Monsieur le Dr J.-P. Gentil et
Monsieur le pasteur Perriard pour
tout leur dévouement.

Couvet , février 1968.

Un pian de recherche
dans le domaine de la construction

Pour sortir des chemins battus

De notre correspondant de Berne :
Le champ des connaissances s'élargit à

une allure de plus en plus rapide. On sait
toujours plus de choses, mais sait-on c vi-
vre » , plus exactement avons-nous le souci
d'aménager judicie usement nos conditions
d'existe nce ?

Cette Question, les autorités elles-mêmes

se la posent et elles proposent aussi des
éléments de réponse. En effet , qu 'est-ce que
le projet d'un plan d'aménagement natio-
nal sinon une tentative de créer et d'assu-
rer certaines possibilités de « mieux vivre > ,
au sens qualitatif de cette expression ? Et
pour cela, il faut commencer par « mieux
habite r »¦, c'est pourquoi la loi fédérale du
19 mars 1965 concernant l'encouragement
à la construction de logements a réservé un
crédit de 10 millions à la recherche dans
ce domaine particulier.

Cette commission est présidée par M.
H. Hauri , professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale et elle vient d'élaborer un
plan qui « définit les travaux propres à sti-
muler la productivité dans la construction
de logements ».

LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ
MODERNE

Comme l'a exposé aux journalistes M.
Berger, délégué du Conseil fédéral à la
construction de logements la recherche et
les études doivent apporter à l'industrie
de la construction et aux entrepreneurs les
moyens et les connaissances spéciales in-
dispensables à créer des conditions d'habi-
tation répondant aux besoins de la société
moderne.

Le savoir-faire, les méthodes empiriques
ne suffisent plus à donner une solution au
problème qui est celui du besoin de l'hom-
me en ce qui concerne le logement.

La commission se propose donc d'entre-
prendre et de mener à chef « des études
sociologiques et économiques » qui doivent
préciser l'idée de la manière dont nous nous

logerons a I avenir et montrer à l'archi-
tecte selon quels points de vue il doit éta-
blir ses plans.

Ainsi, la notion purement économique de
la « rentabilité » d'une construction doit
s'effacer devant d'autres considérations qui
ont pour fin non pas le simple confort
matériel, mais un milieu, une « ambiance »
favorable à la vie personnelle ou familiale,
comme aussi l'utilisation la plus judicieuse
de « l'espace vital ».

L'intention, on le voit , est des plus loua-
bles. Pour passer dans les faits, elle exige
un effort d'information mais aussi et sur-
tout la bonne volonté et la collaboration
— an pourrait dire la « disponibilité » —
des architectes et des entrepreneurs.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
Il faut le dire franchement , la conférence

de presse d'hier n 'a pas apporté toutes les
lumières sur les moyens dont dispose ac-
tuellement la commission pour mettre en
pleine valeur les résultats de son activité.
On ne peut guère songer à des mesures
de contrainte et c'est par la persuasion
qu 'il faudra procéder. Mais ce sera une
œuvre de longue halein e et , pendant ce
temps, le malaise provoqué par les insuf-
fisances techniques et l'absence d'un plan
directeur pourrait encore s'aggraver.

Une fois de plus , il apparaît que nous
avons mis beaucoup de temps à reconnaî-
tre certaines exigences, et tout d'abord celle
d'un aménagement du territoire. Mais ' en-
fin , € mieux vaut tard que jamais », à con-
dition qu 'après avoir posé le diagnostic , on
accepte aussi le remède.

G. P.

Aide aux universités :
IIISAM souhaite un référendum

BERNE (ATS). — Dans le « service
de presse des arts et métiers », le con-
seiller na t ional  Otto Fischer, directeur
de l 'Union suisse des arts et métiers,
cri t i que le proj et d'aide aux univer-

sités. «-La plus vive sympathie pour
nos hautes écoles, écrit-il , ne nous
dispense pas d'étudier à fond un projet
qui prévoit de leur accorder annuelle-
ment " à peu près 200 millions de
francs prélevés sur les deniers pu-
blics » . M. Fischer assure ensuite que
le parlement va être « court-eircuité »,
les cantons universitaires étant très
fortement représentés nu sein des com-
missions consultatives.

Sur le fond du problème, le direc-
teur de l'U.S.A.M. écrit : « Il est regret-
table que , dans son message, le Con-
seil fédéral n'ait pas procédé à une
analyse crit ique de la politique de notre
pays en matière de formation. En
effet , si nous manquons, en Suisse,
d'universi taires , nous souffrons d'une
égale pénurie à tous les échelons de
formation.

<. C'est pourquoi nous n'admettons pas
que la Confédération se soucie d'un
seul secteur, certes important, de l'ins-
truction et cherche il résoudre ses pro-
blêmes en le dotant de fonds impor-
tants, sans se préoccuper le moins du
monde des conséquences qui en résul-
teront — pour le reste de la population
et de l'économie » .

Il est en outre inadmissible , poursuit
l'article , « d'engager des dépenses aussi
énormes et qui s'enfleront encore par
la suite, selon les dires des pouvoirs
publics, sans veiller à ce que les fonds
mis à disposition soient utilisés do
manière aussi rationnelle que possi-
ble ».

LIMITE A 100 MILLIONS
Ici, M. Fischer critique le fa i t  que

les milieux qui profiteront des sub-
ventions en contrôleront eux-mêmes
l'emploi. Le Conseil fédéral , écrit-il
ensuite, « ne s'est guère préoccupé du
côté financier de la question. Il a
ordonné une fois de plus des dépen-
ses, certain que le citoyen sera dis-
posé à payer davantage d'impôts » .
Estimant que les pronostics sur l'évo-
lution des universités peuvent se révéler
faux dans quelques années, l'auteur
de l'article propose alors de limiter la
subvention annuelle à 100 millions de
francs. Et il conclut : < Compte tenu
de. l'intérêt ^primordial du projet et
des profondes divergences de vues qui
existent à ce sujet, il faut espérer qu 'il
fera l'objet d'un référendum ».

Conférence consultative à Berne
sur la main-d'œuvre étrangère

Chacun est, en définitive, resté sur ses positions
(De notre correspondant de Berne)
Il y a dix jours, le Conseil fédéral

publiait un projet d'arrêté concernant
la nouvelle réglementation de la main-
d'œuvre étrangère. Avant de prendre
sa décision , il désirait entendre une
fois encore les représentants des can-
tons et ceux des grandes associations
économiques. Une conférence , purement
consultative, s'est réunie hier à Berne,
en présence de MM. von Moos et
Schaffner , conseillers fédéraux.

Ce fut , comme on pouvait le prévoir ,
un échange de vues sans résultats ap-
préciables . Chacun reste en définit ive
sur ses positions. L'Union syndicale
suisse persiste à réclamer une réduc-
tion plus forte que celle prévue par le
projet. L'Union suisse des arts et mé-
tiers serait , en revanche, favorable à
une solution plus libérale. Du côté de
la grande industrie , on semble vouloir
faire de nécessité vertu, dans la me-
sure du moins où les avis exprimés
reflétaient surtout l'opinion de ces ré-
gions abondamment fournies en main-
d'œuvre étrangère. Ainsi, dans l'an-
cienne Pologne, quand le roi avait bu ,
plus personne ne devait avoir soif !

LES ROMANDS DÉFENDENT
LEURS THÈSES

Les représentants des cantons ro
mands ont , une fois encore, défendu
les thèses présentées dans un mémoire
commun et qui exprimaient non seule-
ment l'avis des autorités, mais celles
aussi de l'économie. Ces thèses tendent
notamment à obtenir un régime aussi
libéral que possible dans les régions
qui ne sont pas encore parvenues à
leur complet développement économique
A cet argument de bon sens, on répond
en haut lieu , qu 'il s'agit là d'un pro-
blème « national » et que l'on ne peut
ainsi « fragmenter » l'activité économi-
que !

L'Idée a été émise aussi d'une réduc-
tion supplémentaire (selon le projet
du Conseil fédéral , elle devrait être de
4 %) en deux étapes. Les représentants
du gouvernement ont laissé entendre
au 'ils ne se refuseraient pas d'étudier

soumis au contrôle, cela malgré cer-
tains assouplissements.

Il ne reste donc qu 'à attendre la
décision du gouvernement , seul compé-
tent en la matière, rappelons-le.

G. P.

la question , mais qu 'une éventuelle
décision dépendra de la situation no|i
seulement sur le marché du travail ,
mais dans l'ensemble du pays, c'est-à-
dire du nombre total des étrangers
établis ou séjournant sur le territoire
suisse.

ATTENDONS LA DÉCISION
GOUVERNEMENTALE

Il est évident que l'ombre de l 'ini-
tiative xénophobe pèse sur toutes les
délibérations. L'Union syndicale suisse,
en particulier , en fait grand état pour
demander des mesures plus restrictives.

Dans ces conditions , pour des raisons
plus politiques encore qu 'économiques,
on est en droit de penser que le Con-
seil fédéral ne modifiera guère le
projet mis en consultation et qui doit
aboutir à une nouvelle réduction de
4 % du nombre des ouvriers étrangers

Le commerçant avait ouvert
j

un véritable casino ambulant

¦ SUISSE ALÉMANIQUE^

Les jeux sont faits : la police la arrêté

FRAUENFELD (UPI). - Les polices
saint-galloise et thurgovienne ont mis fin
aux activités d'un commerçant d'une loca-
lité de la région du lac de Constance , âgé
de 38 ans , qui avait ouvert un casino privé
où l'on jouait à la roulette. Soir après soir ,
les mises et les gains se chiffraient par
centaines , voire par milliers de francs. Le
ministère public fédéral a ordonné l'ou-
verture d'une enquête pénale par les auto-
rités cantonales responsables. Le commer-
çant est passible d'une amende pouvant al-
ler de 300 à 10,000 francs.

Le coupable , qui a enfreint la loi sur
'les kursaals et les jeux de hasard , avait
échappé à plusieurs reprises aux descen-
tes de police , déplaçant chaque fois son
intallation de roulette mobile. Lorsque la
police thurgovienne eut vent de ce trafic
illicite , l'astucieux commerçant alla s'instal-
ler dans le proche Gœsau saint-gallois , pou r
revenir en Thurgovie. C'est là que les poli-
ciers finirent par le pincer . La roulette a
été confisquée.

Les enquêteurs sont occupés maiitenant
à établir une liste des personnes qui ont
joué, cependant que les organes policiers

ont démenti des rumeurs insistantes d' après
lesquelles le « casino ambulant » servait éga-
lement de repaire à des toxicomanes , voire
aux amateurs d'orgies et autres activités dou-
teuses.

Gros cambriolage de montres
et de bijoux à Lausanne

==VAUD1^M

Butin: quelque 90,000 à 100,000 fr
(sp) M. Dimirrije Tomovitch, bijoutier you-
goslave à Lausanne, rue du Tunnel 11, a
eu la surprise, mardi matii , peu après 8
heures, en entrant dans son magasin mi-
nuscule, d'y trouver la police. La boutique
avait été cambriolée dans la nuit. On avait
brisé la serrure de la porte d'entrée. Cette
porte donne pourtant en plein sur une rue
très fréquentée.

Une fois dans la place, les voleurs s'em-
pressèrent de disposer ui paravent entre
la vitrine et le reste du magasin, de façon
à rafler ce qui les intéressait sans être
inquiétés. Ils purent ainsi mettre la main
sur quantité de bijoux en or, selon le dire
du propriétaire de la boutique, et sur des
montres en or, plaquées or et en acier,
toutes des montres-bracelets de différentes
marques, quelques-uns de grandes marques.
Parmi les bijoux se trouvaient des colliers,
des bracelets, des breloques, des broches,
des peidentifs, etc.

, - .-. - .  . . ... ..LE BUTIN
Toujours selon M. Tomivitch, les voleurs

n'auraient rien touché de la joaillerie en
argent. Ils se sont servis principalement

dans la vitrine et au centre de la boutique
puis filèrent par où ils étaient venus, c'est-
à-dire par la porte. Ils devaient à coup sûr
être motorisés. Personne n'a rien remarqué.

Il est difficile d'articuler un chiffre
quait au montant du produit du vol. M.
Tomovitch est en train de refaire son in-
ventaire. Beaucoup de pièces se trouvaient
chez lui en soumission, nous a-t-il expliqué.
U parle de 90,000 à 100,000 francs.

Sauvage
agression
à .Zurich

ZURICH (UPI) . — Un apprenti de 18
ans a attaqué , mardi matin, dans un im-
meuble de Zurich , une secrétaire d'origine
allemande de 24 ans et l'a grièvement bles-
sée avec un tuyau rempli de ciment. L'ap-
prenti et la victime habitent la même mai-
son. L'agression s'est produite dans un cou-
loir désert.

L'apprenti, qui s'était masqué avec un sac
de jute, attendit que la secrétaire quitte la
maison pour aller au travail. Celle-ci fut
étonnée de trouver la porte d'entrée fer-
mée à clef . Comme elle cherchait la clef
dans son sac à main, l'apprenti l'attaqua
et lui assena plusieurs violents coups de
tuyau sur la tête. Elle esquiva plusieurs
coups, mais elle fut assez grièvement bles-
sée au cuir chevelu.

L'agresseur a été arrêté une demi-heure
«près"Sol forfait . IT s'émit caché derrière
nri'-rldeâta de l'appartemen t de ses parents.
TMTT(HBquér'à la poBtS" B̂'U IWart voulu
commettre un délit pour être arrê té, afin depouvoir quitter ses parents avec lesquels
il se serait constamment disputé. Mais ila également reconnu avoir voulu s'emparerde l'argent de la secrétaire. II aurait atten-du que ses parents aient quitté l'apparte-ment pour attaquer la je une femme qu 'ilconnaissai t personnellement.

CONFEDERATION

Le colonel divisionnaire
Brunner au Proche-Orient
BERNE (ATS). — Le colonel division-

naire Karl Brunner a terminé son pre-
mier voyage comme commissaire géné-
ral aux biens culturels en Jordanie, au
Liban, en Syrie et en République arabe
unie et a fait rapport au directeur gé-
néral de l'UNESCO à Paris sur. ses pre-
miers contacts. Il entreprendra ces
jours-ci son second voyage au Moyen-
Orient, où il établira son quartier géné-
ral à Amman.

Plus de ,<c trainglots » «^a
dans lés divisions déttMWuJir 'IMMMMNWM K , # '̂ nvf lw

campagne et de frontière
BERNE (ATS). — Le colonel Hans Roost,

chef d'arme de l'infanterie, a parlé devant
la société des officiers de la ville de Ber-
ne de la nouvelle organisation des troupes
d'infanterie. Il a relevé en particulier que,
dès 1971, toutes nos divisions d'infanterie
— à l'exception de celles de montagne —
disposeront d'une unité équipée de fusées
« Bantam •.

En outre, à partir du 1er janvier 1969,
les chevaux du train seront remplacés par
des véhicules « Haflinger • et c Unimog >
dans les compagnies de fusiliers lourdes.
Ainsi, il n'y aura plus de chevaux de
transport dans les divisions de campagne et
de frontière. En revanche, les divisions de
montagne disposeront toujours de ces ani-
maux dans le cadre du bataillon.

i DAVOS (AÏSV,»~,-Dans s».jréane«v>,de.
lundi, le Consul du district de,,Davos a
rendu Iiomm.ise. .. atix treize . . victimes des
avalanches, décedees la nuit du 27 Jan-
vier.

Selon les estimations actuelles, les dégâts
causés par ces avalanches s'élèvent à quel-
que 5 millions de francs. Le conseil a dé-
cidé de verser 5000 francs dans le cadre
de la collecte générale en faveur des vic-
times de la catastrophe.

Les constructions protégeant Davos-Villa-
ge contre les avalanches ont coûté 605,923
francs. Un crédit supplémentaire de 50,000
francs est nécessaire pour la mise en place
de nouveaux éléments. En accord avec les
autorités fédérales et cantonales, la com-
mune a fait élaborer plusieurs "plans pour
des corrections de cours. Le coût total des
travaux a été évalué à 4,7 millions de
francs. La Confédération et le canton y
contribueront pour 60 %, 40 % restant
étant à charge de la commune.

Grisons : nouvelles
mesures préventives

contre les avalanches

Deux trafiquants
de drogue arrêtés

ZURICH (UPI). — Un chauffeur  suis-se de 27 ans a été arrêté et incarcérépour avoir importé du Liban 1160 gram-
mes de haschich au 'il a ensuite exportéen grande partie en Allemagne . Un ins-tallateur sanitaire du même âge lui ena acheté environ 40 grammes. Il a éga-
lement été arrêté. La police zuricoise,qui avait eu vent de ce trafic, n 'avaitpu mettre la main sur les deux hom-mes qui purgeaient une peine de onze,mois de prison en Grèce. Le chauffeurput être finalement arrêté en octobre
dernier à Rome, puis remis aux auto-rités suisses. Cependant que son com-plice était appréhendé à Winterthourpeu après.

(sp) Un verdict surprenant à plus d'un ti-
tre a été rendu par la cour correctionnelle
sans jury. A la barre comparaissait un Fri-
bourgeois de 41 ans, Paul D., reconnu
coupable d'avoir allumé un incendie — vo-
lontairement — qui détruisit un baraque-
ment à Meyrin-Village.

Au moment de son forfait , Paul D. était
on ne peut plus ivre-mort : 3,6 %„ dans le
sang, un taux proche du délirium. Plein
d'indulgence pour cet ivrogne dangereux, la
cour correctionnelle lui a accordé le sursis
pour les quatre mois d'emprisonnement
qu 'elle lui infligea.

Sursis pour
un incendiaire
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Les exportations ont atteint
en 1967 un chiffre record

| informations Horffllll̂ j

© Les Etats-Unis restent notre principal client
9 Le marché asiatique en pleine expansion

BERNE (ATS). — Les exportations deproduits horlogers suisses ont atteint lemontant record de 2171,1 millions en 1967.Elles se répartissent géographiquenient ainsi :Europe : ces exportations ont passé de745,7 millions en 1966 à 826,8 millions en1967, soit une augmentation de 10,9 %.Elles ont progressé à destination des pays
membres de la CEE et passé de 389,3 mil-Ions à 398,1 millions. A destination despays membres de l'Association européenne
de libre-échange, l'augmentation est encoreplus sensible : 272,4 millions l'an derniercontre 218,1 millions, soit un accroisse-
ment de 54,3 millions , ou presque un quart.

L'ITALIE, MEILLEUR CLIENT
EUROPÉEN

Notre premier client européen est mainte-nant l'Italie qui a acheté pour 148,4 mil-lions de montres et mouvements suisses.Elle est suivie de la République fédérale
allemande , dont les achats ont reculé de134,3 millions à 121,4 millions, puis de la
Grande-Bretagne (144,2 millions contre 92,8millions en 1966), de l'Espagne (100,5 mil-lions) qui a rétrogradé au quatrième rangdu fait de l'avance britannique et enfin de
la France qui occupe le 5me rang avec73,6 millions contre 653 millions l'année
précédente.

AMÉRIQUE : nos exportations horlogèresont diminué : 755,2 millions contre 769,3millions en 1966. Les Etats-Unis demeurent
néanmoins notre principal client avec 474,5millions d'importations contre 468,2 millionsen 1966. Ils ont absorbé un peu plus d'uncinquième de nos ventes à l'étranger. Deuxiè-me client do l'hémisphère occidental, le

Mexique a réduit quel que peu ses achats
qui ont atteint le total de 52,5 millions,
contre 54,4 millions en 1966. L'Argentine
est notre troisième client avec 45,8 millions,suivie de très près par le Brésil (45,5 mil-
lions). Notre cinquième client est le Canada
qui a vu ses importations rétrograder de40,2 millions à 39,9 millions.
UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

ASIE : le marché asiatique est en pleine
expansion : 466,4 millions d'achats en 1967
contre 407,9 millions l'année précédente.
Les envols à destination de Hong-kong
ont passé de 128,9 millions à 147,5 millions.
En seconde position se trouve l'Arabie orien-
tale avec 86,7 millions et en troisième po-
sition le Japon avec 58,2 millions. Singa-
pour détient le troisième rang (38,5 millions).
A noter que la République populaire de
Chine nous a acheté pour 526,500 fr. do
montres contre 118,000 fr. en 1966.

AFRIQUE : AUGMENTATION
DES EXPORTATIONS

AFRIQUE : nos exportations ont pro-
gressé de 80,2 millions à 87,6 millions.
L'Afrique du Sud est toujours notre pre-
mier client africain avec 27,3 millions de
francs, suivie de près par Tanger avec
22,6 millions.

OCÉAN1E : les exportations horlogères
progressent, 35 millions de francs en 1967
contre 30,9 millions en 1966. Principal
client : l'Australie avec 31,8 millions de
francS. En revanche, les ventes à la Nou-
velle-Zélande ont encore diminué et ne se
sont élevées qu'à 2,9 millions de fmes.

U j aVÂLAIS^

SION (ATS). — Mardi , dans le cou-
rant de la matinée, une cinquantaine de
petits Parisiens ont été accueillis en Valais
où ils seront les hôtes, duran t plusieurs
mois, de familles bénévoles. Ces enfants ,
âgés de 8 à 14 ans, sont en Valais pour
un changement d'air. Ils viennent des quar-
tiers très pauvres de Paris. Le mouvement
« Service du frère » s'est occupé de leur
placement.

Ces enfants ont fait un excellent voya-
ge et ont été hébergés dans plusieurs cités
valaisannes où ils resteront jusqu 'au début
de l'été.

De petits Parisiens
reçus en Valais

Un paysan furieux
blesse grièvement

un éclaireur
WINTERTHOUR (UPI). — Furieuxparce qu 'un éclaircur utilisait son échel-

le, un paysan de la région de Winter-
thour , âgé do 31 ans, s'est jeté sur le
jeune homme de 16 ans et l'a frappé
sauvagement avec un mètre à mesurer
le bois.

Le malheureux , qui faisait un exercice
avec un camarade, a dû être transporté
à l'hôpital , souffrant  d'une fracture à
la base du crâne et d'une commotion
cérébrale.

Un professeur suisse
à l'honneur

HEIDELBERG (ATS). — M. Kurt Bal-
dinger , professeur ordinaire de philologie
romane à l'Univer sité d'Heidelbcrg, a été
nommé recteur de cette université pour la
période 1968-1969. Le professeur Baldinger
est originaire de Rekingcn , dans le canton
dArgovie.
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* L'artiste japonais Akira Yoshizawa ,
chargé par son gouvernement d'une mission
culturelle en Suisse, a présenté mardi , à
Berne, un art traditionnel nippon qui se
transmet de génération en génération : le
•< origami • (pliage de papier).

REINFELDEN (ATS). — Au ter-
me du rapport annuel d'une associa-
tion agricole thurgovienne, le canton
de Thurtovie a produit, en 1967,
quelque 250,000 kilos de fraises, re-
présentant une valeur commercia le de
plus d'un demi-million de francs. Le
canton de Thurgovie prend ainsi la
deuxième place , après le Valais, par-
mi les cantons producteurs de fraises.

Thurgovie, deuxième
canton producteur

de fraises

L'état des routes
BERNE (ATS). — Le T.C.S. et

l'A.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés à la circulation : Al-
bula , Iternina (de 18 à 8 heures, de
7 à 18 h les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires), Fluela, Furka,Grimscl, Saint-Bernard (pneus à neige
recommandés pour la route d'accès au
tunnel) Bellegnrde (pneus à neige ou
chaînes nécessaires pour le versant ber-
nois), Klausen, Lukmanier, Oberalp, Pil-
lon (pneus à neige ou chaînes néces-
saires pour le versan t occidental), San-
Bernardino (route d'accès au tunnel : ou-
verte sur le versant nord normalementpraticable, versant sud : pneus à neige
recommandés), Saint-Gothard, Simplon,Splugen et Umbrail.
• Les pneus à neige sont recommandés
pour les cols suivants : Pas-de-Morgins,
les Mosses et les Saanenmœser, ainsique pour les routes d'accès anx tunnels
du Saint-Gothard , entre Giornico - Ai-rolo (dès Ambri), du Saint-Bernard, en-
tre Orsières - Bourg - Saint-Bernardet du San-Bcrnardino, entre Mosocco -San-Bcrnnrdino. n en est de même pour
les : tronçons Coire - Arosa, dès Lang-uies et Klosters - Davos.

Le col de la Lenzerheide, la route
d'accès au San-Bernardino, entre Thu-
sis - Hinterrhein , et les tronçons Aigle-Villars, Slalden - Saint-Nicolas (Zcrmatt).
Grafenort - Engelberg et Reichenau -Flims sont ouverts et normalement pra-ticables.

Pour tous les autres cols ou rou tesd'accès, les pneus à neige sont recom-mandés.
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(sp) Mardi, vers 9 h 15, à Montrera, M.
Alphonse Dubey, 66 ans, domicilié dans
cette ville, venait de l'avenue des Al-
pes à cyclomoteur et obliquait à gau-
che pour s'engager dans la rue Etraz.
Soudain il fut renversé par un automo-
biliste survenant en sens inverse et qui
ne put l'éviter. On l'a transpoitâJLJjhjïi,. |
pital souffrant probablement d'une frac-
ture à un, pjed,.,, .,, . », . . .* 1M9r -g m

Cyclomotoriste blessé
à Montreux

LAUSANNE (ATS) . — Sous la signa-
ture de M. Louis Guisan , la « Gazette
de Lausanne » annonce que le conseil
d'administration de ce quotidien lau-
sannois vient de subir une importante
mutation. Ainsi , MM. Robert Piaget ,
avocat à Lausanne, président de ce
conseil , Jacques Freymond, directeur de
l'Institut universitaire des hautes étu-
des internationales à Genève, Henri
Meylan , professeur à l'Université de
Lausanne, et Gilbert Rohrer , adminis-
trateur-délégué de l'Imprimerie centra-
le Lausanne S.A., ont décidé de se re-
tirer. En revanche , MM. Frédéric Fau-
quex , ancien président du Conseil des
Etats, Henri Zwahlen, professeur à
l'Université de Lausanne, et Louis Gui-
san, conseiller aux Etats , tous trois ad-
ministrateurs, demeurent en fonction et
forment désormais le conseil avec les
six memhres élus lors de la récente as-
semblée générale du journal , à savoir :
MM. Pierre Hofmann , avocat à Lausan-
ne et syndic de la Tour-de-Peilz , qui
assure la présidence, Gérard Bauer, pré-
sident de la Fédération horlogère à
Bienne, François Daulte, éditeur à Lau-
sanne, Pierre Gœtschin , professeur à
l'Université de Lausanne, Claude Las-
serre, directeur des chaux et ciments
de Suisse romande S.A. à Lausanne, et
André Tobler, directeur de Bobst-Cham-
plain S. A ., à Prilly.

Changements à la
« Gazette de Lausanne »

(sp) l'.motion a l'avenue Wendt , dans un
immeuble locatif où les habitan ts se bou-
chaient le nez. Quelque 2500 litres de ma-
zout s'étaient infiltrés dans les sous-sol à la
suite d'une inattention de l'ouvrier chargé
de remplir une citerne. Les sapeurs-pompiers
ont dû intervenir d'urgence pour prendre
toutes les mesures de précaution et pomper
ce dangereux liquide . Trois heures durant ,
ils ont nettoyé les caves afin de faire dis-
paraître les risques de pollution.

Nouvelle alerte
au mazout

LANDQUART (GR) (ATS). — Une ha-bitante de Landquart , âgée de 52 ans, aété victime d'une étrange agression. Uninconnu s'était présenté à son appartement
en lui demandant une tasse de thé. Elle lefit entrer en pensant que l'homme vou-lait dissiper les effets d'un excès de bois-son. Le jeun e homme entra dans la cuisine,puis se rendit aux toilettes. Brusquement,il _ revint armé de ciseaux et, blessa sonhôtesse en lui portant plusieurs coups à
la poitrine et dans le dos, avant de s'en-fuir.

La femme alerta la police, qui sur labase du signalement donné, put identifier
l'agresseur. Il s'agit d'un apprenti agricole
de 18 ans, travaillan t à Landquart. Il est
encore en fuite. La femme n'a pas été
grièvement blessée. Elle a pu rejoindre son
domicile après avoir reçu des soins.

Attaquée à coups
de ciseaux dans
son appartement

r̂apides et discretŝ
Renseignements contre envol de ce bon
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Les errements de M. Servan-Schreiber
raiJU^I LES IDÉES ET LES FAITS

En revanche, nous rejoignons notre
auteur quand il dénonce les « lacu-
nes » d'une certaine gauche idéaliste.
Ni le vieux concept de lutte des
classes, ni les nationalisations, ni la
planification à court terme, ni la
bureaucratie qui- en résulte — et qui
est le contraire de l'autorité vérita-
ble — ne sont à même de consolider
les assises indispensables pour un li-
bre épanouissement de la personne
humaine. M. Servan - Schreiber va
même jusqu 'à préconiser, sur le plan
social, le renforcement des ententes
collectives, l'organisation profession-
nelle qui sont, il n'a pas l'air de s'en
douter, des vues émanant des meil-
leurs esprits de droite qui ont rompu
pour cela même avec l'individualisme
intégral de la Révolution française.

Où l'auteur se leurre derechef à
notre sens, c'est lorsqu'il pense,
concession à ses idées de naguère,
que c'est cependant de tels milieux
que pourront surgir les hommes aptes
à réaliser la société industrielle qu'il
espère. Ou ces hommes surgiront
effectivement ou, en conséquence, ils

devront abandonner leurs slogans
surannés, et alors ils ne seront plus
de gauche. M. Servan-Schreiber oublie
un peu trop, dans son optimisme assez
délirant quant à l'avenir, que le pro-
grès, jusqu'à présent, a été payé de
catastrophes sans nom, et que la pri-
mauté de la technique connaît la
rançon des forces naturelles et idéo-
logiques déchaînées. Faut-il citer des
exemp les ?

Alors pourquoi médire des lois de
la nature et de la société qui limi-
tent les appétits de l'homme ? C'est
en les acceptant avec humilité, c'est
en reconnaissant que la science et la
technique doivent être au service des
humains, et non l'inverse, c'est en ad-
mettant qu'il y a des biens meilleurs
qu'un matérialisme amélioré que l'on
remplira les conditions indispensables
au progrès véritable. Nul ne peut
aller impunément contre la nature des
choses et les desseins divins. Ne
copions pas l'américanisme dans ce
qu'il a de plus contestable I

René BRAICHET

Le Pentagone décide d'envoyer d'urgence
des renforts sur les fronts du Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis envoient d'urgence au Viêt-nam du Sud
quelque 10,500 fantassins et marines, a annoncé le Pentagone.

M. Goulding, secrétaire-adjoint à la dé-
fense, a déclaré aux journalistes : « Con-
formément à la demande du général West-
moreland, nous déployons environ 10,500
soldats supplémentaires au Viêt-nam du
Sud à des fins d'assurance ».

Comme on lui demandait ce que voulait
dire « à des fins d'assurance », M. Goulding
a simplement répondu : « L'ennemi auquel
il (le (le général- fait face.» Il s'agit des
troupes nord-vietnamiennes et du Vietcong
qui entourent la base de Khe-sanh et ail-
leurs au Viêt-nam du Sud.

UNE PREMIÈRE TRANCHE
Le porte-parole du Pentagone a déclaré

que cette accélération du déploiement des
forces américaines au Viêt-nam ne signifiait
pas nécessairement que les Etats-Unis ac-
croissaient le niveau global de leurs effec-
tifs autorisés, et qui est de 525,000 hommes.

II a laissé entendre qu'une décision éven-
tuelle quant à un accroissement de ce pla-
fond est soumise à une évaluation complète
des récents événements qui se sont produits
au Viêt-nam.

Il a ajouté qu'aucune décision n'avait été
prise sur le rappel de gardes nationaux ou
de réserves de l'armée de terre pour com-
bler les vides laissés par le départ des ren-
forts.

« Je veux bien dire qu il s agit d une ac-
célération du déploiement prévu », a-t-il dit.

LA MENACE
Le porte-parole a cependant indiqué qu'au

moins certaines unités actuellement envoyées
au Viêt-nam ne faisaient pas partie du con-
tingent qui avait été désigné en vertu de la
décision de porter d'ici le milieu de l'été à
525,000 hommes les effectifs américains au
Viêt-nam.

Ceci indique que l'offensive communiste
et la menace qui pèse sur Khe-sanh ont
amené le Pentagone à envoyer davantage
de troupes que prévu à l'origine. M. Goul-
ding a dit que la demande de renforts du
général Westmoreland est arrivée ces jour s
derniers.

Le porte-parole a déclaré que le général
Westmoreland n'avait pas demandé d'ac-
croissement du niveau total des effectifs pré-
vus (525,000 hommes).

Il y a actuellement environ 500,000 sol-
dats américains au Viêt-nam.

M. Goulding s'est refusé à préciser à
quelle arme appartenaient les renforts. Se-
lon des sources militaires, ils proviendraient
des « marines » et de l'armée de terre.

PONT AÉRIEN ?
M. Gonlding s'est refusé à dire comment

les renforts étaient envoyés au Viêt-nam.
Mais ils le sont par avion selon toute vrai-

semblance. B s'est également refuse à dire
quand Ils seraient sur place. Il a toutefois
précisé que, parmi les hommes envoyés,
certains avaient déjà fait du service au Viet-

nam il y a moins de 24 mois. Jusqu'ici, 24
mois étaient l'intervalle qu'ui soldat amé-
ricain était en droit d'attendre entre denx
séjours au Viêt-nam.

Johnson : malgré ce qui s'est passé
nous sommes encore prêts à discuter

WASHINGTON (AP). - Le président
Johnson a déclaré qu'en dépit de l'offen-
sive générale communiste au Viêt-nam, ses
propositions de San-Antonio tiennent tou-
jours et que le gouvernement américain
demeure prêt à rencontrer dès demain
des représentants communistes.

N'adressant à un groupe d'étudiants, le
président a déclaré que les dirigeants amé-
ricains « sont allés aussi loin que des gens
honorables et décents peuvent le faire »
dans la recherche d'un règlement de paix.

Il a rappelé qu 'il avait proposé l'an der-
nier d'arrêter les bombardements contre
le Nord et d'engager des pourparlers si
les communistes indiquaient de leur côté
qu'une telle initiative aurait des chances
d'aboutir.

S'adressant directement aux communistes,
le chef de l'exécutif a ajouté : « Nous ne
voulons pas que vous en tiriez un avan-

tage, comme vous l'avez fait pendant le
Têt. »

CONDITIONNEL ET FUTUR
« Si Hanoï veut manifester son inté-

rêt envers une telle proposition, il n'a pas
besoin de remplacer un « pourrait » par
un « pourra » ou de se livrer à des fi-
nesses de ce genre pour faire connaître
sa position », a-t-il dit

Tout ce qu'il doit faire, c'est « dire que
l'endroit est Genève et le jour demain ».

« Alors nous les rencontrerions demain ,
mais nous ne sommes pas décidés à faire
une reddition ».

Le président a ajouté que la réponse
à ses propositions de San-Antonio a été
jusqu'ici l'attaque de 44 villes et de 24
bases américaines « le jour sacré » du Nou-
vel-An vietnamien.

A la Maison-Blanche, on porte-parole
a précisé ultérieurement que le président
a voulu dire que les Nord-Vietnamiens
peuvent ouvrir des négociations sur les
sujets dont ils veulent discuter et que les
Etats-Unis ne présenteront leurs proposi-
tions que plus tard dans le courant de
la discussion.

SI...
Comme on lui demandait ce qu'il pei-

sait des manifestations contre la guerre
du Viêt-nam organisées dans les universités,
le président a répondu : «Elles m'attristent
et elles me troublent Parce que j e sais
« qu 'ils (les étudiants) ressentent ».

Le chef de l'exécutif a encore déclaré
qu 'il était convaincu que ses collaborateurs
ne ménageaient pas leurs efforts en fa-
veur de la paix : ¦ Je ne sais pas s'il
est possible de faire mieux que nous le
faisons. S'il y avait un meilleur moyen,
je l'emploierais. »

Remous sur la pellicule

D'importants remous ont été provo-
qués dans les milieux cinématographi-
ques français à la suite du limogeage
du directeur de la cinémathèque fran-
çaise, M. Langlois, par M. Malraux, mi-
tre des affaires culturelles. Le nou-
veau directeur, M. Barbin a, en plus, dé-
cidé le licenciement de 60 employés
dont certains pourront être réembau-
chés.

L'affaire a débord é sur le plan poli-

tique et le contre-gouvernement de M.
Mitterrand a parlé d'un « véritable
pustch » . Par ailleurs, M. Mitterrand a
demandé au ministre de lui exposer les
raisons de l'éviction du directeur de la
cinémathèque française.

De nombreux artistes ont organisé
des manifestations. Voici l'une d'elles
à laquelle a participé Michel Simon,

(Téléphoto AP)

Le général viet commandant 1 offensive
du Têt aurait été tué près de Saigon
SAIGON (ATS-AFP). - Guerre psycho-

logique ou réalité ? Les services de ren-
seignements vietnamiens et américains as-
surent qu'ils ont tué au cours d'une opé-
ration de nettoyage le général nord-vietna-
mien qui a dirigé l'offensive du « Têt ».

« B a été blessé samedi et nous avons
trouvé son corps dimanche », affirme la
police nationale.

Selon les Vietnamiens, il s'agissait du
général à deux étoiles Tran-do et un ca-
davre mutilé, la bouche emportée par une
salve, est présenté comme preuve. Deux
photos sont également communiquées : l'une
montre un homme en uniforme du Vietcong
(« le pyjama noir »), l'autre, un général
nord-vietnamien, en uniforme clair, cha-
peau de toile, jumelles en bandoulière ,
culottes relevées jusqu'aux genoux (comme
le font presque toujours les soldats nord-
vietnamiens), sandales Ho-chi-minli (en pneu
d'auto).

Il est difficile de reconnaitre le même
homme sur les deux photos, à plus forte

raison d'identifier d'après ces deux pho-
tos le visage mutilé du cadavre.

SURS OU PRESQUE
« Nous sommes sûrs à 77 % qu 'il s'agit

bien de Tran-do », assurent les porte-parole
des services de renseignements vietnamiens
qui possèdent en outre une photo d'iden-
tité.

« Nous sommes sûrs que c'est lui à
85 % », assurent pour leur part les spé-
cialités américains.

En fait, la présence à Saigon de Tran-do
ou sa mort ne pourront être confirmées
avant des années. On ne sait toujours pas
dans quelles conditions mourut l'an dernier
le général à trois étoiles Nguyen Chi-thanh
qui assurait la liaison entre Hanoï et le
quartier général du FNL dans les forêts
de Tay-ninh.

LES COMBATS
Tandis que les bombardiers géants, s'ap-

prochant plus près de Saigon qu'ils ne
l'avaient jamais fait jusqu 'ici, pilonnaient
des concentrations de troupes communis-
tes à onze kilomètres seulement au nord-
est de la capitale, les soldats nord-vietna-
miens retranchés dans la citadelle de Hué
ont repoussé une tentative commune des
Américains et des Sud-Vietnamiens en vue
de les déloger.

Les Nord-Vietnamiens tirent à partir de
trous d'homme aménagés profondément
dans les murs de la citadelle. On estime
leurs effectifs restants à quelques cen-
taines d'hommes. Dans le reste de la ville,
comme à Saigon, il n'y a pratiquement
plus d'activité militaire, mais les deux villes
enterrent leurs morts par centaines.

A Khe-sanh, à Danang, et sur tout le
front nord du Viêt-nam du Sud, la pres-
sion nord-vietnamienne pèse toujours , mais
l'action de grande envergure des commu-
nistes se fait toujours atteàdre.

En fait , comme on peut le ilre par
ailleurs , l'aspect diplomatique prend à nou-
veau la vedette après deux semaines d'of-
fensive spectaculaire des communistes sur
le plan militaire.

Viêt-nam : manifestation
du P.C. à Paris

PARIS (AP). — La manifestation or-
ganisée par le comité national d'action
pour le soutien et la victoire du peuple
vietnamien a réuni une vingtaine de milliers
de personnes — 14,000 selon les services
de la police —, qui ont défilé hier de la
République à la Bastille.

La lente procession qui se déroulait
sous la pluie ne fut troublée par aucun
incident notable, à l'exception de quelques
velléités de marche vers l'ambassade amé-
ricaine à la Concorde où la manifestation
primitivement projetée avait été interdite.

Malgré tout...
UN FAIT PAR JOUR

Quand déferla sur le monde, la « no»
velle » que Willy Brandt avait pris
à partie le général De Gaulle, je me
suis abstenu de la commenter. Pour
ceux qui, dès le premier jour, firent
le « forcing », il est vrai que cette
information était un véritable gâteau,
qu'il convenait de dévorer à belles
dents.

Pensez donc, si quelque chose allait
ne pas marcher entre Français et Al-
lemands, quelle joie, quelle aubaine de
revenir au bon vieux temps !

Je ne suis pas intervenu, car dès
la première heure, je n'ai pas cru un
traître mot de cette histoire. S'il y a
des gens qui, comme l'on dit, ont les
yeux plus grands que le ventre, d'autres
de notoriété publique, prennent leurs
désirs équivoques pour la réalité.

Réfléchissons. Willy Brandt est mi-
nistre des affaires étrangères d'Alle-
magne fédérale. Il parle devant un
congrès > de son parti. A ce congrès,
assistent les représentants de la presse.
Il ne peut donc espérer que la moindre
de ses paroles passera inaperçue. Or,
que se passe-t-il au moment où Brandt
va prendre la parole ? D se passe que
M. Luebke, président de la République
fédérale est non seulement en France,
mais à Paris et à l'Elysée. Il est l'hôte
d'un pays ami.

Quel est donc le ministre des affaires
étrangères occidental, quelle que soit
sa nuance politique, qui choisirait cette
occasion pour attaquer le chef de l'Etat,
chez qui son propre président est reçu ?
Aucun. Absolument aucun.

Et pourquoi donc le président alle-
mand était-il à Paris ? U y était à
l'occasion de la réouverture de l'ambas-
sade allemande, du vieil hôtel où jadis
résidaient tous les ambassadeurs alle-
mands à Paris. Cette manifestation a
un sens bien précis : c'est comme si la
dernière guerre franco-allemande n'avait
pas eu lieu. Qui peut croire, dans ces
conditions, que Brandt ait pu choisir
ce moment-là pour attaquer De Gaulle ?

Certains l'ont cru ? Certes. Us l'ont
cru, parce qu'il leur était infiniment
agréable d'y croire. Pourtant, je les
invite, au lieu de croire à ce qui na
pas été, à se convaincre de ce qui
va avoir lieu.

Dès cette semaine, on peut dire que
l'ensemble des ministres allemands et
français tiendront une réunion com-
mune à Paris. Une réunion , au cours
de laquelle, tous les chapitres de la
collaboration franco-allemande seront
examinés. Cela, ce n'est pas du peut-
être, mais du tangible, et du réel.
C'est la preuve, sans doute , que per-
dent bien leur temps, les semeurs d'em-
bûches et les experts en traquenards.
C'est la preuve que le navire poursuit
sn route, que la coopération franco-alle-
mande se développe et s'épanouit.
Français et Allemands savent pourquoi ,
en dépit de certaines divergences que
ni les uns, ni les autres ne cherchent
à cacher, ils continuent ainsi a creu-
ser le sillon.

Je le répète et ne cesserai de le
faire. U n'y a là-dedans aucun com-
plot, aucune tentative de domination
à deux. Un autre gouvernement que ce-
int de De Gaulle aurait très exacte-
ment sur ce point précis, la même orien-
tation, et suivrait la vole de la coopé-
ration active avec la même application.
Il n'y a pas lieu de douter qu'il en se-
rait de même outre-Rhin.

Pourquoi tout cela ? Tout simplement
pour que h: vœu de millions de rescapés
de deux guerres se réalise. Pour que
les un" ef les autres n'aient pas d.
en vain au cours de deux générations :
l Ah, ri seulement, on pouvait s'enten-
dra . Pour que le, agence, de voyage,
n'Inscrivent plus en deçà et au-deia
Su Rhin, la visite des « voles sacrées »
„r leurs dépliants publicitaires. Pour
qu'en Allemagne, comme en France,
personne n'ait plus peur d'avoir 20 ans.

Ces choses-là sont-elles donc si dif-
ficiles à comprendre ? Et pourquoi donc
rendent-elles de si mauvaise humeur
certains esprits chagrins ?

La paix ? Ce n'est donc pas mer-
veilleux , quand il s'agit de celle des
vivants ?

L. GRANGER

Les difficultés économiques provoquent
une renaissance de I autonomisme breton

La Bretagne bouge. Les difficultés économiques, qui , dans cette région
sous-industrialiséc frappent l'ensemble de la population agricole et ouvrière, vont-elles
favoriser un regain de l'autonomisme pratiquement disparu depuis la guerre et la
collaboration de certains de ses dirigeants avec les Allemands ? Le mécontentement
va-t-il lancer les « têtes dures » bretonnes dans une action quasi révolutionnaire ?

De récents attentats à la dynamite contre
des bureaux de percepteurs, et contre les
préfectures de Saint-Brieuc et de Quimper,
des sabotages de lignes téléphoniques, enfin ,

le vol de 775 kilos d'explosifs et de cor-
dons « Bickford », dans un entrepôt privé
de la forêt de Loudéac (Côtes-du-Nord)
inquiètent les autorités.

1789
Sur les murs de l'entrepôt cambriolé

les enquêteurs ont découvert une « signa-
ture » deux fourches stylisées croisées com-
me en peignent sur les routes les paysans
pour rappeler leurs revendications. Mais ce
qui intrigue les enquêteurs c'est la pré-
sence au-dessous des fourches d'un chiffre :
1789, qui pour tout Français représente la
grande Révolution. Cela signifie-t-il que les
Bretons en colère sont au bord de la ré-
bellion contre Paris ?

Il est certain que les tendances auto-
nomistes ou plus exactement anticentralis-
tes, « anti-Paris » trouvent de plus en plus
d'audience chez les Bretons mécontents
et qui se croient systématiquement abandon-
nés par Paris, économiquement et finan-
cièrement.

Le gouvernement leur interdit d'apposer
sur leurs voitures le sigle « BZH », c'est-à-
dire « Bretagne » et s'oppose à l'enseigne-
ment du breton.

M. René Pleven , député breton , ancien
président du conseil, qui détend les inté-
rêts bretons a senti récemment la nécessité
de lancer à ses concitoyens un avertissement
contre le danger de l'autonomisme.

COMME L'ALGÉRIE
« Seule, écrit le directeur d'un journal

autonomiste, la mise en place d'une assem-
blée et d'un gouvernement bretons, la prise
en main des affaires bretonnes par des
Bretons, la création d'un Etat régional
breton en un mot, aussi embryonnaire soit-il ,

peut permettre à la Bretagne et à son
peuple de se développer matériellement
et « spirituellement. »

Ce directeur invoque le « précédent » al-
gérien : « Les revendications politiques, éco-
nomiques et sociales du nationalisme al-
gérien n'ont été prises au sérieux par
l'Etat français que du jour où l'Algérie
a pris les armes pour les soutenir »

Jean DANÈS

H3ÏÏ1 Emissaire
Le sénateur de l'Illinois a refusé de

donner l'identité de l'émissaire « parce
que a-t-il dit , nous comptons continuer
à l'utiliser comme intermédiaire en vue
d'une éventuelle négociation tandis que
nous accroîtrons la pression sur les
communistes ».

AUCUN DÉMENTI
On se refuse à tout commentaire à

la Maison-Blanche sur les déclarations
faites par M. Pucinski.

On sait que M. Dean Rusk avait fait
allusion , à une action diplomatique en
cours auprès de la République du Viet-
nam du Nord lors d'une récente inter-
vention devant un groupe du Congrès
américain et que les bombardements
américains contre les régions de Hanoi
et de Haiphong ont été suspendus vir-
tuellement pendant tout le mois de
janvier.

Le secrétaire d'Etat avait laissé en-
tendre à l'époque que cette suspension
des raids américains était liée avec
des efforts diplomatiques en cours pour
parvenir à des conversations.

Six élections partielles auront lieu
le mois prochain en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Le gouvernement
organisera pour le 14 mars des élections
parlementaires partieUes dans six circons-
criptions pour remplacer des députés dé-
funts ou qui ont démissionné, apprend-on
de bonne source.

Les difficultés financières , le chômage
et la perspective d'impôts plus élevés ro-
gneront probablement encore sur la ma-
jorité travailliste aux Communes. Mais cette
majorité étant actuellement de 78 sièges,
le gouvernement Wilson ne risque rien.

Cinq des circonscriptions sont dans les
Midlands industriels, place forte travailliste.

Les résultats fourniront donc une indica-
tion intéressante sur la baisse de popula-
rité du gouvernement. Le sixième à Acton ,
centre industriel à l'ouest de Londres. Le
parti libéral y a fait récemment circuler
une pétition demandant au gouvernement
l'organisation d'élections.

En deux heures , la pétition avait recueilli
plus de 2000 signatures. Il s'agit de pour-
voir au siège laissé vacant par la mort
du député travailliste Bernard Floud.

DANS LA CRAINTE DE...
L'un des autres sièges vacants, celui de

la circonscription du Dudley, est celui du
trésorier général, qui a été élevé à la
pairie. Selon la loi britannique , tout dé-
puté peut demander des élections dans une
circonscription vacante , mais , selon la tradi-
tion , cette demande est faite par le res-
ponsable de la discipline du parti qui
détenait le siège.

€ La méthode actuelle de fixation des

dates -d'élections partielles est indéfendable »,
écrit le « Daily Telegraph > dans un édi-
torial reprochant au gouvernement le retard
mis à organiser des élections à Acton,
Meriden et Dudley. Le siège d'Acton est
vacant depuis le 10 octobre , et ceux de
Dudley et de Meriden depuis la première
quinzaine de novembre.

Le retard s'explique par le désir de M.
Wilson d'attendre un moment plus favo-
rable pour les travaillistes.

I PX-15 de Piccard
Le submersible naviguera à des pro-

fondeurs allant de 100 à 700 mètres.
Par les 29 hublots et grâce à 70
projecteurs , l'équipe étudiera la vie
sous-marine du Gulf Stream et prendra
de nombreuses photos. Ces observations
seront complétées par de petites camé-
ras de télévision fixées à l'extérieur
de l'engin.

La tourelle du mésoscaphe ne sera
montée qu'à Anvers, en vue de faciliter
le transport.

Interrogé sur les moyeens de navi-
gation , c'est-à-dire sur les repères en
plongées , le professeur Piccard a pré-
cisé que deux appareils seront utilisés :
la boussole classique et le thermomètre.
Pourquoi le thermomètre ? Tout sim-
plement parce que le « PX 15 » sera
chassé hors du milieu du lit du Gulf
Stream à la cadence d'environ un
« mile > par jour : de ce fait, tous les
deux ou trois jours, il faudra mettre
les moteurs en marche et remettre
le cap vers le centre du courant jus-
qu'à ce que les thermomètres indiquent

que l'engin est revenu au bon endroit.
PAR TÉLÉPHONE

Le professeur Piccard se tiendra en
liaison téléphonique avec le navire de
surface qui accompagnera le mésos-
caphe. En raison du fait que le sub-
mersible dérivera entre deux eaux à la
vitesse de 2 nœuds à l'heure et que la
vitesse du Gulf Stream est en surface
de 4 nœuds, le navire accompagnateur,
pour demeurer sur place, devra naviguer
à 2 nœuds à l'heure dans la direction
opposée. Ainsi , le bateau fera une mar-
chee arrière sur plus de 2000 kilo-
mètres. ,

Au terme de l'expédition , le « PX
15 » sera démonté pièce par pièce en
cale sèche. Il sera par la suite remonté
selon de nouveaux plans.

Controverse à Genève sur le rayon
d'action des bombardiers nucléaires

GENÈVE (AP). — A la conférence
sur le désarmement, le délégué soviétique ,
M. Rochtchinc, évoquant l'accident sur-
venu au « B-52 » nucléaire au Groenland,
a réclamé l'interdiction des vols des avions
porteurs de bombes nucléaires hors des
frontières nationales.

Les dispositifs de sécurité, qui, selon le
ministre américain de la défense, verrouil-
lent le mécanisme de déclenchement des
bombes transportées par les bombardiers
américains ne donnent aucune garantie »,
a dit le délégué soviétique, qui a accusé
les Etats-Unis de violer la convention de
1958 « pour la prévention de la pollution
des mers ou de l'espace aérien. »

Le délégué américain, M. Samuel de Pal-
ma, a reproché à M. Rochtchine d'exa-
gérer beaucoup pour inspirer de la crainte
parmi ceux n'ayant pas un accès total
à ces faits, ni lo savoir technique néces-
saire.

Il a ajouté que les Etats-Unis ont mis
au point des systèmes de garantie qui leur

ont permis « de manier , de stocker et
de transporter des engins atomiques depuis
plus de vingt ans sans explosion nucléaire »
et il a qualifié de sans fondement l'accusa-
tion selon laquelle la convention de 1958
aurait été violée.

Le délégué bulgare, M. Christov, a fait
sourire en déclarant que s'il n'y avait pas
eu d'explosion nucléaire au Groenland c'est
par c un fait de Dieu ».

Signalons enfin que la Suède et le
Brésil ont présenté des amendements au
projet commun américano-soviétique sur la
non-dissémination des armes nucléaires.

Vers des élections
générales en Belgique

BRUXELLES (AP). — La Belgique va
vers des élections générales en mars ou en
avril , estime-t-on de source bien informée.

Le roi Baudouin a conféré avec M.
van den Bœynants et M. van Audenhove ,
chef du parti libéral . De source digne de
foi , on indique que le roi nommera pro-
bablement un homme expérimenté pour
étudier les possibilités de mettre sur pied
un gouvernement de coalition. Cet homme
« l'informateur », rendrait compte au sou-
verain en concluant que la seule solution
est des élections.

Le roi renverrait alori le Parlement par
décret et les élections doivent se tenir
40 jours après. Le vote est obligatoire
en Belgique. 

Haro sur la mini-jupe
TOKIO (AP). — Le nombre des atten-

tats aux mœurs , viols et tentatives de viol
a doublé à Tokio pour les neuf premiers
mois de 1967 par rapport à la même
période de 1966 et un rapport officiel
de la police japonaise attribue cette aug-
mentation à l'apparition do la mini-jupe.

Carte d'identité
La longueur de la coque est de

14 m 60, son diamètre de 3 m 15
et son épaisseur de 35 millimètres. Le
poids total est de 130 tonnes, avec
quatre moteurs extérieurs de 25 CV
chacun.

En dehors de son matériel technique
et scientifique, le « PX-15 » emportera
également de la nourriture sous forme
déshydra tée (à reconstituer à l'aide d'eau
chaude ou froide), des plats et cou-
verts qui seront , après usage, broyés,
traités chimiquement et placés dans des
sacs scellés et 2000 litres d'eau douce,
dont la moitié en eau chaude dans
des thermos géants.

Réseau d'espionnage
démantelé en Israël
TEL-AVIV (AP). — Les forces de

sécurité israéliennes ont démantelé un ré-
seau d'espionnage égyptien à El-Arich, dans
le nord du Sinaï, et arrêté au moins
vingt Arabes, y compris les dirigeants du
réseau, annonce un communiqué de l'armée.

Un puissant émetteur radio a été trouvé
dans un souterrain près de la ville.

Le réseau transmettait des informations
en Egypte depuis le mois de novembre.
On ignore quand les arrestations ont eu
lieu.

C'est la seconde opération de ce genre de
la part des forces de sécurité israéliennes
depuis deux jours. Lundi , 74 Arabes soup-
çonnés de sabotage ont été arrêtés à Na-
plouse, en Cisjordanio.

Emotion en Allemagne fédérale
après une soirée de carnaval

NUREMBERG (ATS-AFP). - Une soi-
rée de carnaval d'un goût douteux , organisée
à Nuremberg par un jeune dessinateur de
28 ans, Heinz Hoffmann, sous lo thème
€ Rendez-nous notre vieil empereur Guil-
laume » provoque actuellement en RFA uno
vivo indignation dans certains milieux.

Lo bal, y estime-t-on, a tourné en dé-
rision les traditions militaires allemandes.

Quelque 200 invités se sont rendus dans
l'atelier du jeune artiste déguisés en uni-
formes de la Wehrmacht ou de la Bimdes-
wehr , en combattants de Stalingrad , en
blessés de guerre déguenillés portant des
pansements teintés d'encre rouge.

Les dames étaient habillées en uniformes
des jeunesses hitlériennes. Des ¦ officiers »
de la Wehrmacht portaient sur leurs va-
reuses des croix de fer , croix de chevaliers

et autres décorations du 3me Reich et
insignes nazis. D'autres invités étaient venus
avec des casques d'acier, des masques à
gaz et des bandes de mitrailleuse croisées
sur la poitrine.

Uno sentinelle présentait les honneurs
à l'entrée.

Un magnétophone diffusait un enregis-
trement de bruits do bataille : crépitements
de mitrailleuses, sifflements des bombes,
éclatements sourds des obus de mortier ,
etc..

La police de Nuremberg informée de cet-
te curieuse soirée a fait un contrôle sé-
vère des invités dont six ont été appréhen-
dés pour port d'emblèmes nazis. La Bun-
deswehr a, d'autre part , ouvert une en-
quête à la suite de l'utilisation d'uniformes
do l'arméo allemande.
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LONDRES (AP). — M. Thant a
brusquement retardé son départ de Lon-
dres, qui était prévu pour hier soir,
faisant naître l'hypothèse que de nou-
veaux développements seraient interve-
nus au cours de ses entretiens sur le
Viêt-nam.

Un porte-parole du secrétaire géné-
ral des Nations unies a déclaré que ce
dernier « restait jusqu 'à demain à Lon-
dres pour de nouvelles consultations » .
Il s'est refusé à toute précision .

Du neuf à Londres ?


