
Entretiens décisifs pour la paix... et la guerre

Il serait l'intermédiaire en cas de pourparlers
Brusquement, après deux semaines d'une offensive militaire du Vietcong dont la violence a surpris,

l'affaire vietnamienne se trouve replacée sur le plan diplomatique. L'heure de la négociation est-elle
venue ?

La visite inopinée à Paris de Thant,
secrétaire général de l'ONU, constitue
le point culminant de sondages diplo-
matiques intenses et discrets déclen-
chés fin décembre par les propos favo-
rables à une négociation du ministre
des affaires étrangères nord-vietnamien
M. Trlnh.

UNE RÉPONSE
Le détour inattendu par Paris du se-

crétaire général des Nations unies,
dans son voyage de « bons offices » pour
la solution du conflit vietnamien, s'ex-
plique par l'urgence d'une rencontre
avec M. Mai van-bo , délégué général du
Viêt-nam du Nord en France.

Lors de sa visite à la Nouvelle-Del-
hi, Thant s'était très secrètement entre-

tenu avec le consul général du Viet-
nam du Nord. A Londres , il a rencontré
deux journalistes nord-vietnamiens.
C'est après ce mystérieux entretien
qu'il a annoncé son départ. Il est venu
chercher à Paris des réponses à des
questions posées à la Nouvelle-Delhi.
M. Mal Van-bo, délégué du Viêt-nam
du Nord à Paris a refusé de fournir la
moindre indication sur le contenu de

sa conversation de plus d'une heure
avec le secrétaire général U Thant.

A L'ELYSÉE
Il semble en tout cas , que, au moins

actuellement , on se trouve , grâce aux
(initiatives du secrétaire général de
l'ONU, sur le seuil d'une négociation
possible.

(Lire la suite en dernière page)

Saigon : encore des victimes civiles du Vietcong.
(Téléphoto AP)

THANT REÇOIT A PARIS LA
RÉPONSE DE HANOÏ A SA
MISSION DE BONS OFFICES

Berne et la constatation de l'ivresse au volant

Elle peut aussi intervenir en cas d'indices
sérieux ou sur demande de l'automobiliste

An cours de la séance qu'il a tenue mercredi et dont nous donnons pai
ailleurs les autres thèmes, le Conseil fédéral s'est préoccupé de l'alcool au
volant.

Voici le texte du communiqué publié à Berne :
« Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui un arrêté sur la constatation

de l'ébriêté des usagers de la route. Selon cet arrêté , la prise de sang pré-
vue à l'article 55, 1er alinéa de la loi sur la circulation routière constitue
le moyen approprié auquel il faut recourir pour constater l'imprégnation
alcoolique des conducteurs et des autres usagers de la route Impliqués dans
des accidents.

La prise de sang doit être ordonnée lorsque des Indices permettent de
conclure à l'ébriêté ou lorsqu'une personne demande à y être soumise pour
se disculper. S'il y a des raisons graves, elle peut être faite malgré l'oppo-
sition du suspect. Un ethylomètre reconnu peut être utilisé pour un con-
trôle préliminaire. L'examen n'est pas poursuivi si l'analyse de l'haleine ne
révèle pas d'indice d'ébriété. >

UN MOYEN

Suivent , dans l'arrêté , des dispositions sur la manière de prélever le
sang et de l'analyser. La Fédération des médecins suisses a collaboré aux
directives pour l'application de l'arrêté.

Les dispositions arrêtées par le Conseil fédéral précisent la portée de
l'article 55 de la loi en ce sens d'abord que la prise de sang est désignée
expressément comme « moyen approprié de constater l'imprégnation alcooli-
que » du conducteur ou des passagers, ensuite qu'elle doit être ordonnée
(et non pas seulement peut être ordonnée) lorsqu 'il y a indice d'ébriété.

Pour une bonne part d'ailleurs ces règles sont déjà appliquées. Le fait ,
une fois encore, a précédé le droit.

G. P.

La pr ise  de sang pourra  être
ordonnée pour des raisons graves
malgré le refus de l'intéressé

Oui, c'est Blaiberg
Ce document fait partie de la toute
première série de photos prises à
l'hôpital Groote Schur du Cap depuis
l'opération de la greffe du cœut
subie par Blaiberg. On voit sut
notre cliché le professeur Barnard
(à gauche) s'entretenant avec son
malade. (Téléphoto AP)

7500 cas de grippe
décelés en Suisse

BERNE (ATS). — Le nombre des cas déclarés de
grippe au service fédéral de l'hygiène publique, dans la
semaine du 4 au 10 février 1968 s'élève à environ 7500.

La semaine précédente , 5000 cas environ avaient été
signalés. Sept jardins d'enfants ont été fermés à Zurich.
Dans les classes primaires et secondaires à Bâle , l'absen-
téisme est allé jusqu 'à 50 %. Dans trois classes enfan-
tines et une classe primaire du canton de Genève, les
absences ont dépassé 50 %.

L'Institut d'hygiène et de microbiologie de l'Univer-
sité de Bâle, la section de virologie de l'Institut univer-
sitaire de microbiologie médicale de l'Université de
Genève et l'Institut de bactériologie du canton de Saint-
Gall ont isolé une série de souches de virus de la
grippe du type a-2.

LES IDEES ET LES FAITS

P

ARMI tant d'autres, un des grandi
desseins du < règne » en France
est de renouer avec le monde

arabe. A cela De Gaulle a sacrifié,
ou presque, l'amitié d'Israël. Personne
n'oublie que, pendant la guerre dei
¦ sept jours », Paris décréta l'embargo
sur les envois d'armes à destination
de l'Etat juif. La neutralité n'était
qu'un prétexte. Il s'agissait, à la fa-
veur des événements, de se concilier
les faveurs des Etats arabes. Toutes
les prises de position du généra l, par
la suite, confirmèrent cette attitude.
Mais que voulait au juste le prési-
dent de la République française ?
Quels avantage» et quel contrepoids
entendait-il retirer de cette politique
qui lui aliénait les sympathie» Israé-
liennes traditionnelles ?

La récente négociation avec l'Irak
jette un peu de clarté sur ces ques-
tions. Mai» elle n'est pas allée non
plu» sans anicroche. Il y a quelques
semaine» on annonçait qu'un contrat
devait être signé entre l'E.R.A.P.
(groupe français à capitaux publics)
et l'I.N.O.C. (société nationale ira-
kienne de pétrole) pour la prospection
de pré» de 11,000 km2 sur le terri-
toire de cet Etat. Il l'a été effective-
ment lors du séjour à Paris du gé-
néral Aref, chef du gouvernement de
Bagdad. Mais ce ne devait être qu'un
début. La France souhaitait exploiter
les gisements d'or noir de Roumeila,
dont les réserves sont considérables,
en échange de quoi elle eût fourni
des arme» à l'Irak, de» « Mirage »
en particulier.

Sa politique visait ainsi un double
but. Elle se voulait indépendante de»
livraisons de pétrole anglo-saxon. Elle
désirait s'implanter en Orient au dé-
triment de» mêmes Anglo-Saxons. Mais
les entretiens Aref-De Gaulle ont buté
au dernier moment sur certaine» dif-
ficultés. On présume que de» concur-
rent» possible» demeurent en lice et
pourraient faire à l'Irak des offre»
meilleure», le» livraisons d'armes
françaises ne pouvant se faire avant
1970. Or, Bagdad est pressé.

C'est sur ce point que l'op inion
d'outre-Jura a vivement réagi. Elle ne
comprend pas que le gouvernement
ait songé un seul instant à abandon-
ner au profit d'un Etat arabe la neu-
tralité qu'il proclamait bien haut au
moment du conflit de juin. D'autant
plus que ces armes non seulement
pouvaient servir à rallumer la guerre
contre Israël, mais encore étaient à
même d'être tournées vers les Kurdes,
minorité en rébellion parce qu'oppri-
mée . Et la France s'est toujours dite
gardienne des minorités.

Sans doute la négociation est pour
l'heure dans l'impasse. Mais on connaît
l'entêtement du général De Gaulle.
Il remettra tout en œuvre pour la
relancer . En d'autres circonstance» , on
ne po -rrait que l'approuver d'assu-
rer la défense des intérêts français
en Orient et de chercher à faire
rayonner de nouveau l'influence de
son pays sur le monde arabe où,
jadis, et même naguère, elle était
très forte, non certes en Irak, mai»
en Syrie, au Liban, voire en Egypte.
Cependant, le moment semble mal
choisi. Aujourd'hui, tout concourt à
donner l'impression qu'en apportant
de l'eau au moulin du nationalisme
déchaîné de l'Islam, on porte pièce
précisément à Israël. Est-ce bien le
moyen de contribuer à résoudre le
problème posé par le conflit du
Proche-Orient ? On peut à tout le
moins se le demander.

René BRAICHET

De Gaulle
et les Arabes

AFFIRMATION DES SKIEURS HELVÉTIQUES AUX J.O.

La journée d'hier a été marquée par l'épreuve de fond 4 X 1 "  km
qui s'est déroulée à Autrans. La première place a été remportée
par la Norvège , et ceci , pour la première fois depuis que cette
course figure au programme des Jeux olympiques , soit 1936. Toute-
fois , cette victoire n'est pas une surprise puisque la Norvège avait
été championne du monde , il y a deux ans à Oslo. La deuxième
place est revenue aux Suédois qui ont concédé l'40" aux vainqueurs ,
la troisième à la Finlande qui , représentée lors du dernier relais
par Maentyranta , parvenait à coiffer lors d'un sprint éblouissant le
représentant de l'URSS qui , depuis le début, occupait la troisième
place. Derrière les quatre « grands » , la Suisse a pris une étonnante
cinquième place , devançant notamment l'Italie , médaille de bronze
à Oslo en 1966. Cette cinauième place est le meilleur résultat jamais
obtenu par une équipe suisse aux Jeux olympiques ou aux cham-
pionnats du monde.

Une épreuve de qualification pour le slalom spécial a eu lieu
hier à Chamrousse, et l'on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise
de taille , si ce n'est le fait que les Français durent avoir recours
aux repêchages pour la qualification de Périllat et Augert. Les
Suisses , par contre , se sont bien défendus et seul Sprecher ne fut
pas qualifié lors du premier parcours. Mais il se racheta bien par
la suite.'

D'autre part , la première épreuve de patinage de vitesse s'est
déroulée hier à Grenoble , et l'Allemand Keller a remporté la médaille
d'argent.

Lire en pages sportives les commentaires de notre envoyé spécial
Daniel Eigenmann qui a suivi la course de fond 4 X 10 km et les
éliminatoires du slalom spécial à Chamrousse,

Flury Koch (à droite) transmet le
relais à Aloïs Kaelin qui parviendra
à maintenir l'avantage pris par ses
camarades et à assurer une incroyable
cinquième place à l'équipe suisse. Voilà
un exploit que Ton n'avait encore ja-
mais vu dans le ski nordique de notre

pays. (Photo Keystone)

REMARQUABLE PERFORMANCE
DE L'ÉQUIPE SUISSE

DANS LE RELAIS 4 X 10 KM
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Secret postal et
téléphonique :
vers une protection

plus efficace
(Lire en page 23)

Un vol par effraction
chaque 21 heures
dans le canton

en 1967
(Lire en page 3)

La prochaine votation fédérale

Que penser
de l'amnistie

fiscale
par Jean Hostettler

(Lire en page 10)

A Dombresson, le
toit du rural de
l'orphelinat Borel

s'effondre
(Lire en page 3)

Pages 2, 3, 6 et 7 :
L'actualité régionale

Pages 14 et 16 : Les
sports

Page 19 : Le carnet du
jour / Les program-
mes radio-TV / Les
bourses

Page 23 : L'actualité na-
tionale

Que la France et l'Allemagne parviennent à consolider leur entente et 1
il à harmoniser de mieux en mieux leurs relations de tous ordres, pour le bien p
|p et la tranquillité de toute l'Europe ! C'est le vceu de tout le monde, au moment f
éâ où se réunissent à Paris les dirigeants des deux pays pour une importante f
§k conférence. Le gage d'une réconciliation durable est d'ailleurs donné aux ^m deux peup les par leurs jeunes qui semblent bien décidés à oublier les erreurs I
il ou les faiblesses de leurs aînés — et à les éviter à l'avenir.

Mais autant l'on souhaite pouvoir faire fond sur l'ent housiasme des gar- I
éà çons et des filles, autant l'on reste sensible aux réminiscences fâcheuses et |
«p aux avertissements qui, de temps en temps, nous sont adressés d'outre-Rhin. 'M
& Surtout lorsqu 'ils émanent d'Allemands de l'Ouest aussi éminents que Karl |
|P Jaspers, le père de l'existentialisme. Dans « L'Avenir de l'Allemagne », son p
i dernier livre, qui vient de paraître, il fait une mise en garde saisissante à. if
||1 ses compatriotes et au reste du monde aussi bien.

Refusant de se laisser aveugler par les facteurs rassurants de la nouvelle 1
i démarche des Allemands — leur prosp érité et leur promotion au rang « euro- i

m péen » — Karl Jaspers constate qu'ils ont échoué dans leur tentative pour |
I l'instauration d'une démocratie authentique fondée sur un gouvernement re pu- i

|Ë blicain. Ils s'écartent de plus en plus des principes de la liberté ti Ile qu'elle 1
m est conçue dans les grandes démocraties occidentales. « L'histoire des vingt m
I dernières années a montré, affirme le célèbre philosop he, que les Allemands 1
|p n'ont pas changé. »

Ne ménageant personne, il traite les partis socialiste et chrétien-démocrate p
A de « machines oligarchiques » dont le moteur est constitué par « la peur et W
i la méfiance » du peuple. La Bundeswehr peut devenir à n'importe quel 1
« moment l'instrument d'une nouvelle tyrannie. Quant à l'opinion publique, on |
i la corrompt systémati quement, par le mensonge officiel consistant à faire 1
j i miroiter l'espoir de la réunification des deux Allemagnes et du rétablisse- |
El ment des anciennes frontières du Reich.

Karl Jaspers , dira-t-on, assouvit des rancunes ou se libère d'angoisses |
& de vieillard (il va fêter prochainement son 85me anniversaire). Mais lorsqu'il |
i écrit que seuls une poignée d'Allemands sont prêts à regarder en face les J
1 réalités du passé nazi et à reconnaître le prix qui reste à payer par l'Aile- I
J magne pour faire oublier les craintes qu'elle insp ire encore , on ne peut 11
I s'empêcher, pour le moins, de dresser l'oreille.

R. A.

^UAllemagne a4»elle changé?^

Proclamation des résultats
du concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

(Lire en page 11)

Et pendant ce temps-là...
Oui pendant ce temps-là , aux Canaries, et
notamment sur la plage de Las Ganteras ,
des milliers de touristes se dorent au soleil
par une température estivale. Notre soleil
aussi a depuis quelques heures tendance à

montrer le bout de son nez.
(Téléphoto A P )



L'Association des sociétés locales
de Beoaix a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Alfred PORRET
belle-mère de son ancien président,
Monsieur Charles Losey.

La direction et le p ersonnel du net-
toyage chimi que « Pressing » ont le
profond regret de t a i r e  part du dé-
cès de

Madame Nelly GIAUQUE
leur fidèle employ ée dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame
Jean-Claude JOB1N-GUILLEMIN ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Laurence
14 février 1968

Maternité des Cadolles Les Métairies
Neuchâtel sur Boudry

Restaurant - Bar - Dancing

t

Chez Gégène
B E V A I X

aujourd'hui à 17 heures

OUVERTURE
Tél. 6 64 03

-~__-H-raK_-__n___B__H____i

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Le F.-C. Chàtelard , Bevaix, a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Madame Alfred PORRET
belle-mère de son ancien président ,
Monsieur Cbarles Losey, et grand-
maman de ses membres. Messieurs
Daniel Renaud , Hervé et Thierry Losey,

Monsieur et Madame
Rémy BACHMANN et Marie-France
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Sandrine
le 14 février 1968

Maternité Dazelets 18
Pourtalès Hauterive

Restaurant De In 6rappe
L Couvre T

A
éh 3 
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2G

llmrhâttl Aujourd bai

POLENTA et LAPIN

IN MEMORIAM
Il y a une année que notre mari ,

papa et ami

Edouard MURISET
retraité CFF

Cressier (NE),  nous a quittés. Son sou-
venir reste dans nos cœurs.

¦a—raffmni—¦——w^—^—MB>
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 Glauque, à Neu-
châtel ;

Madame Auglista 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.

Neuchâtel , 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

Ma grâce te suffit.
II 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 ;

Monsieur 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 Neuchâtel ,

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

à 13 h 30.
Culte à l'église , à 14 heures.

t
Monsieur et Madame Cyprien Barma-

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

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

La famille de feu Monsieur et Madame
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.
(rue 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 lien de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Auguste Der-

ron-Guilland, leurs enfants et petits-
enfants, à Nant-Vully ;

Monsieur et Madame Albert Guil-
iand-Maëder et leurs enfants, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame René Guilland-
Ryser et leurs enfants, à Montagny-
Aran,

ont le regret d'annoncer le décès de
leur oncle,

Monsieur Louis GUILLAND
survenu à l'âge de 75 ans, après une
courte maladie.

Nant-Vully, le 14 février 1968.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 16 février, au cimetière de Lu-
gnorre.

Culte à l'église de Môtier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Auguste' Der-

rpn, Nant -.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle de la Voile de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jean-Louis DREYER
membre du Cercle et épouse de Mon-
sieur Jean-Louis Dreyer, ancien prési-
dent.——————————— —————

Le comité de la S.F.G. de Fontaine-
melon a le chagrin de faire paît à
ses membres du décès de

Monsieur Fernand PERRET
membre honoraire.

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

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

Madame

Jean-Louis Dreyer-Schurch
membre actif et dévoué.

Salle des conférences
ce soir à 20 heures

POUR TOI
L'ÉVANGILE

Cordiale bienvenue à chacun.

Dieu est amour.
Madame Fernand Perret ;

Monsieur et Madame Roger Per-
ret, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Per-
ret, à Bienne, leur fils et sa fian-
cée ;

Madame et Monsieur Jean Glau-
ser, leur fils et sa fiancée ;

la famille de feu Antoine Perret ;
la famille de feu William Fesselet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fernand PERRET
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui , dans sa 80me année.

Fontainemelon , le 14 février 1968.
(Riant Val)

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu jeudi 15 fé-

vrier, dans la plus stricte intimité.
Culte au crématoire de Neuchâtel ,

à 17 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux .
Prière instante de ne pas faire de visite

et de ne pas envoyer de fleurs
Selon le désir du défunt , le denil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

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

En vérité, en vérité, je voue 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

Neuf petits Neuchâtelois qui plus tard
sauront sauvegarder les eaux suisses

Un des gagnants « épargnants » félicité par le président du Crédit
Suisse.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Lutter contre la pollution des eaux : c'est
le but que s'est donné la Fondation de
l'économie pour le développement de la
protection des eaux en Suisse, créée en
1962 par des milieux économiques helvé-
tiques.

Avec la collaboration de la TV romande,
de Swissair et du Crédit suisse, la fonda,
tion a organisé à fin 1967 un concours
destiné aux écoliers des degrés primaire et
secondaire , consacré à la sauvegarde des
flots suisses.

Hier après-midi , les neuf gagnants neu-
châtelois s'étaient donné rendez-vous dans
les nouveaux locaux du siège local du
Crédit suisse, pour recevoir les prix que
leur ont valu leurs réponses. Ils ont été
reçus par MM. André Brasey, directeur ad-
joint du Crédit suisse, André Burger, in-
génieur cantonal des eaux, et Adolphe
Ischer, ancien directeur de l'Ecole normale,
inspecteur des écoles, représentant le dé-

partement de 1 instruction publique. Tous
ont soulign é l'importance que revêt , pou r
les générations futures, la lutte contre la
pollution : si les adultes d'aujourd'hui sont
conscients du péril, une somme d'habitudes
les empêche d'agir en fonction des dangers
à éviter. Ce sont aux adultes de demain ,
mis au courant dès leur plus jeune âge,
de faire en sorte que les écoliers de leur
temps puissent encore chanter « Eau si
claire et si pure ».

Les gagnants — Chantai Albert , de la
Chaux-de-Fonds, Marie-Claude Dreyer, Vi-
vianne Meyrat , Chantai Stemmer et Fredy
Hurny, les quatre du chef-lieu , Pierre-André
Bersier, d'Areuse, Jean-Michel Béguin et
Jean-François Robert , de la Chaux-de-
Fonds — ont choisi soit un carnet de dépôt
« garni », soit un vol en avion ; épargnants
ou voyageurs, ils formeront le noyau d'une
population qui saura veiller à la limpidité
du moindre de nos cours d'eau. (AB)

La femme de chambre volait
tout ce qui lui passait par

les mains : un mois de prison

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

Mme C. G. (Française) est prévenue de
vols. Employée comme femme de chambre
dans un hôtel de Boudry, la prévenue a
dérobé , dans l'espace d'un mois, et emporté
dans son appartement à Neuchâtel , toute
une série de services de table , en argent
et en métal ordinaire , ainsi que de la lin-
gerie, des victuailles, surtout plusieurs mor-
ceaux de viande et quelques bouteilles de
vin , le tout d'une valeur de 600 fr. envi-
ron. Elle a, en outre, volé à une somme-
Hère du même hôtel , un appareil de radio
portatif , un jambonneau et une saucisse,
de valeur totale d'une centaine de francs.
On a trouvé plusieurs de ces objets chez
l'amant de la prévenue, J.-F. P. Mais ce
dernier ayant pu prouver qu 'il ne savait
pas qu'il s'agissait d'objets volés, est libéré
de poursuite pénale pour recel . Par contre,
dame C. G., qui mène une vie déréglée, est
condamnée a trente jours d'emprisonnement
moins sept jours de détention préventive
avec sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 180 fr.

J.-P. F., élève conducteur , et N. M., bé-
néficiaire d'un permis de conduire, sont
prévenus d'ivresse au volant et d'autres in-
fractions à la loi sur la circulation. Le
11 décembre, peu après minuit , les préve-
nus rentraient en automobile , conduite par
J.-P. F., dans laquelle deux autres jeunes
gens avaient pris place, de Colombier à
Neuchâtel. En s'engageant sur la RN 5, la
voiture a été déportée à droite et a tou-
ché la bordure de la route. Par le choc,
le pneu arrière a éclaté et le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule. Il n 'y
a pas eu de blessé, mais la voiture a subi
des dégâts. L'enquête a établi que les deux
conducteurs étaient ivres. Le tribunal con-
damne J.-P. F . à 800 fr. d'amende et
N. M. à 600 fr. d'amende. En outre , cha-
cun des prévenus payera 80 fr. de frais.

En quittant , avec sa voiture , la cour pri-
vée des immeubles Nos 10a et 10b de

1 avenue Soguel à Corcelles, L. D. n a pas
pris toutes les précautions nécessaires et a
coupé la route à l'automobile de Mme
M. M. qui circulait dans cette rue en di-
rection de Cormondrèche. Sa manœuvre
était d'autant plus dangereuse qu'un tas de
neige d'une hauteur de 1 m 40 environ
masquait la visibilité. Mme M. M. a freiné
et a essayé de se déplacer à gauche, mais
elle n'a pas réussi à éviter la collision.
Les deux voiture ont subi des dégâts. Le
tribunal condamne L. D. à 50 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause,
fixés à 30 francs.

En reculant aveo son automobile sur la
place privée devant l'immeuble No 19, rue
du Sentier à Colombier, Ch. H. a enfoncé
l'aile arrière droite de l'automobile, appar-
tenant à J.-C. G., de Boudry, qui se trou-
vait là en stationnement. Ch. H. écope de
50 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

Dans le courant du mois de décembre
1967, P. M., détenteur d'une carabine, s'est
rendu plusieurs fois à Planeyse pour s'exer-
cer à urer de sa nouvelle arme. Ayant pé-
nétré sans autorisation sur le terrain mili-
taire, fermé à la chasse, le prévenu a en
outre commis une seconde imprudence en

tirant à proximité des maisons d'habitation
contre l'immeuble No 3, chemin de Pla-
neyse. Le projectile a percé deux vitres dans
la fenêtre du salon de M. L. De C. A
part le dommage causé. P. M. devra dé-
bourser une amende de 50 fr. auxquels
s'ajoutent les frais de la cause, fixés à
15 francs.

Deux affaires se terminent par un arran-
gement, une plainte a été retirée , le juge-
ment d'une autre affaire est remis à hui-
taine.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : le temps , partiellement ensolei l lé
sera caractérisé par une nébulosité très
changeante , assez abondante l'après-
midi dans l'ouest ou quelques averses
ne sont pas exclues. La température
comprise entre — 1 et + 3 la nuit , at-
teindra 5 à 10 l'après-midi. Vents du
sud-ouest, faibles en plaine, faible à
modéré en montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-

vrier 1968. — Température : moyenne :
5,9 ; min. : 2,6 ; max . : 9,2. Baromè-
tre : moyenne : 712,6. Eau tombée : 2,4
mm. Vent dominant : direction : matin
sud-ouest ; après-midi sud. Force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert ; à partir de
10 h nuageux à légèrement nuageux ;
le soir très nuageux. Pluie de 3 h 45
à 7 h.

Température de l'eau 5 '/i °
Niveau du lac du 14 février à 6 h 30

429.02

Probablement à cause de Fétat
des routes, on a roulé trop vite
durant le premier mois de 1968

Dans le courant du mois de jan-
vier de cette nouvelle année on a
dénombré dans le canton 161 acci-
dents de la route. Deux personnes
ont été tuées et 53 blessées. Parmi
ces accidents on en a compté 141
qui ont fait plus de 200 fr. de
dégâts matériels ; 307 conducteurs
étaient en cause, 166 ont été dénon-
cés et 13 d'entre eux se sont vu
retirer leur permis de conduire.

La palme dans le nombre des
fautes commises revient cette fois à
la vitesse exagérée, avec le chiffre

56. Viennent ensuite par ordre les
violations de la priorité de droite :
29, entrave à la circulation : 18,
circulation à gauche : 15, distance
entre véhicules : 14, ivresse et dé-
passement téméraire : 10, mauvais
stationnement : 7, changement de
direction : 6, imprudence de pié-
tons : 5, ivresse sans accident avec
séquestration de permis : 4, inatten-
tion : 3, inobservation des signaux :
2, imprudence d'enfants, ci rcula t ion
sans permis, fatalité et véhicule
défectueux 1.

• HIER vers 18 h 10, une auto-
mobiliste, Mlle Jeanine Rochat , de
Corcelles, circulait de la ville sur
l'avenue du Premier .Mars. Elle
s'arrêta en présélection pour s'en-
gager dans la rue de l'Orangerie ,
alors que le feu du collège de la
Promenade était au rouge. En face
de sa voiture un train routier s'ar-
rêta sur la piste de gauche pour
la laisser bifurquer.

Faisant sa manœuvre Mlle Rochat
ne vit pas qu'une autre voiture
arr ivai t  sur la piste de droite en
direction de la ville , cachée qu 'elle
était par la masse du train routier.
La collision fut  inévitable. Passa-
gère de cette seconde voiture, con-
duite par M. Gerhard Maire de
Marin , Mlle Jacqueline Goumaz a
dû être transportée à l'hôpital . Elle
avait été projetée contre le pare-
brise par le choc. Mlle Goumaz res-
tera hospitalisée pendant quelques
jours,, souffrant d'une commotion
et de contusions à la nuque et à la
face. La gendarmerie a procédé au
constat.

Collisions
# CINQ voitures ont été endom-

magées hier lors de deux accidents,
l'un à 9 h 15, place Numaz-Droz et
l'autre à 12 h 15, avenue du 1er
Mars à la hauteur de l'université.
Pas de blessé mais des dégâts
matériels, particulièrement impor-
tants lors de la première collision.

Le camion était trop
gros : collision

Certificats pédagogiques
et brevets

La chancellerie d'I .tat nous communique:
Dans sa séance du 13 février 1968, le

Conseil d'Etat a délivré
le certificat pédagogique à Mlles Eve-

Marie Dayer, au Locle , Josette Gex, à la
Chaux-de-Fonds et Thérèse Schmidt , à Cou-
vet ;

le brevet spécial du type « A » pour
l'enseignement de l'éducation physique dans
les écoles publiques du canton à M. Claude
Forrer, à la Chaux-de-Fonds, et le brevet
spécial du type c B » pour l'enseignement
de l'éducation physique dans les écoles pri-
maires et les écoles secondaires du degré
inférieur du canton à MM. André Ram-
seier, au Locle, et Michel Ritschard , à Pe-
seux.

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Cet après-midi à 14 h

Rencontre des aînés
L O T O  — T H É

™̂ " FORMIDABLE j

[THE SEVENSl
I Ce soir - Vendredi » Snm»'" i

FOYER DE L'ERMITAGE
ce soir, à 20 h. 15, veillée féminine.
Dialogue d'un journal avec son public,
par MADAME CAMILLE SAUGE
rédactrice en chef de « Fémiina ».
Les messieurs sont cordialement invités.

Temple
des Valangines

Etude biblique, 20 h 15

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Du jeudi 15 au dimanche 18,
à 20 h 30

GASTON RACINE
s'adressera aux chrétiens
Chacun est cordialement invité

Demain vendredi 16 février 1968

Nuit à Rio
I Le  

gala du Club
des patineurs
aura lieu le dimanche 18 fé- j
vrier 1968, à 14 h 30 à Mon- j

La Société des officiers
Ce soir à 20 h 30
an Laboratoire
de recherches» borlogères

CONFÉRENCE
du colonel J.-P. Etcheverrv

O  ̂ T H É Â T R E
fĉ » | Samedi 17 février à 20 h 30

V EIN WALZE RTRAUM
Opérette von Oscar Strauss. Location :
agence Strubin, lib. Reymond OJ 5 44 66.
Places à 6, 8, 10, 12, 14 et 16 francs.

Entreprise d'électricité
W. MATTHEY,
Sablons 53, Neuchâtel

fermé jeudi 15 février
1968
pour cause de deuil
RESTAURANT DU JURA

Ce soir
SOUPER BOUCHOYADE

Tél. 5 14 10 ^MkAMcmj ce^

Monsieur et Madame Gaston Sandoz-
Despland, leurs enfants et petits-
enfant s, 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 familles 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-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 87me année.

Corcelles, le 13 février 1968.
Père, mon désir est que là où Je

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

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

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

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

(c) Le comité directeur de la 18me fête
cantonale des musiques neuchâteloises a
tenu sa première séance, mardi , à l'hôtel
Central de Couvet , sous la présidence de
M. René Krebs.

Cette première prise de contact a été
suivie par M. Fernand Vaucher, vice-prési-
dent de l'Association cantonale des Musi-
ques neuchâteloises.

La fête, fixée aux 21 et 22 juin 1969,
a été avancée d'une semaine en raison
de l'organisation de la fête romande de
gymnastique à Yverdon. Elle aura donc

lieu els 14 et 15 juin 1969.
Le président a donné connaissance du

règlement des fêtes et concours de l'Asso-
ciation cantonale des musiques et chaque
article de ce règlement a été discuté. Le
comité directeur a pris la décision de
louer une cantine de 2000 places qui sera
montée au Heu dit « Les Quares », au sud
de la rue du 1er Mars et à l'est de la
rue de la Sauge. Le caissier, M. Jean
Pianaro a reçu mandat d'ouvrir un compte
de chèques postaux après que les deux
fanfares l'Avenir et l'Helvétia aient été
d'accord A de verser chacune une avance
de 500 francs. Le comité directeur, sut
proposition de l'un de ses membres, étudie-
ra la possibilité de tenir lui-même la can -
tine pendant les jours de fête en divisant
les responsabilités et les charges en plusieurs
parties au lieu de confier le débit des
boissons et la restauration à un spécia-
liste, ceci pour augmenter le bénéfice pré-
sumé d'une telle manifestation. Des res-
ponsables devraient alors être désignés pour
cet important poste. Le comité directeur
se retrouvera le 12 mars prochain pour
une ,nquvçllfi \ ass£mb|ée ,,., manav

La fête des musiques
neuchâteloises

avancée
d'une semaine

Le comité de l'Association des Socié-
tés de la Ville de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame Francine DREYER
épouse de Monsieur Jean-Louis Dreyer,
membre du comité.

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

Mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Madame Francis de Reynier ;
Monsieur et Madame Robert Gétaz ;
Monsieur Rolain Gétaz ;
Mademoiselle Inès Gétaz ;
Monsieur et Madame Albert Jay et

leurs enfants ;
Madame Louis Dumard ;
Madame Alfred Mayor, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Henri Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Jules Calame ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest Eorel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Adol phe Grospierre ;

Madame Ernest Berthoud , ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants de Monsieur et Madame
Guillaume de Merveilleux ;

Madame Paul Berthoud , ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Esther Schneeberger,
les familles Calame, Berthoud , de

Coulon , de Meuron et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Léon BERTHOUD
, . , née Marguerite CALAME

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 87me année.

Neuchâtel , le 13 février 1968.
(Evole 7)

La lumière se lève, même au
sein des ténèbres, pour l'homme
droit , pour celui qui est compatis-
sant, miséricordieux et juste.

Ps. 112 : 4.
La cérémonie funèbre aura lieu le

vendredi 16 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

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



C'est un miracle que personne ne soit blessé

Sous ces décombres se trouvent un beau troupeau et plusieurs porcs. . .. (Avipress - J.-P. Baillod

Mercredi matin, peu avant 9 heures,
le vaste toit recouvrant le rural de la fer-
me de l'orphelinat Bore] à Dombresson,
construit en 1880, s'est effondré dans un
fracas étourdissant, dont le bruit fut en-
tendu bien loin à la ronde. Recouverte,
comme tous les toits d'une épaisse cou-
che de neige mouillée, dot le poids avec
celui des tuiles peut être évalué à cent
kilos au mètre carré, la toiture a cédé
par suite d'une rupture d'équilibre de la
poutraison.

Le fermier et son ouvrier agricole qui
travaillaient dans le fenil entendirent des
craquements insolites dans la poutraison.
Pressentant le pire, ils sortirent du bâti-
ment en très grande hâte. Quelques ins-
tants plus tard le toit s'effondrait comme
un jeu de cartes sur le rural abritant un
troupeau de choix et des cochons. Le
plafond de l'étable subit, heureusement
sans trop de dommages, le poids considé-

rable des matériaux effondres. Les alen-
tours de la ferme furent jonchés de pou-
tres, de tuiles et de neige, et c'est par
miracle que personne ne se soit trouvé
sur les lieux de la catastrophe au mo-
ment où celle-ci se produisit. Les enfants
du fermier, qui se rendaient à l'école, ve-
naient en effet d'y passer, et de la cour
du collège entendirent le bruit fracassant
de l'effondrement de la toiture.

Pendant toute la journée de mercredi,
de nombreux aides bénévoles travaillè-
rent d'arrache-pied pour dégager les alen-
tours de la ferme et surtout le fond de la
grange, celle-ci n'étant pas étanche lais-
sant filtrer la neige fondante qui se ré-
pandait dans l'étable sur le dos des va-
ches et des cochons.

Dès aujourd'hui, une toiture provisoire
sera érigée au-dessus de l'étable et du
ias de foin en attendant que des décisions

soient prises en ce qui concerne la recons-
truction du Ifenil.

Les dégâts sont considérables. On les
évalue à une centaine de mille francs.

A. S.

Dombresson : alourdi par la neige
le toit du rural de l'orphelinat Borel
s'effondre comme un château de cartes

Lors de sa prochaine réunion, le Conseil général
de Couvet parlera d'un parc à voitures à la piscine

D' un de nos correspondants :
Le Conseil général de Couvet est

convoqué en séance extraordinaire pour
le 23 février prochain.

Epuration des eaux. — Pour donner
suite aux campagnes de diverses asso-
ciations, ainsi qu'aux directives de la
Confédération et du canton , comme les
communes du Littoral, le Locle et les
Brenets, les communes du Val-de-Tra-
vers (à part la Côte-aux-Fées, les
Bayards et les Verrières) se sont grou-
pées il y a bientôt cinq ans pour étu-
dier et réaliser le problème de l'épura-
tion des eaux usées, problème qui s'est
révélé plus urgent qu'on ne l'aurait
supposé au début. Nous ne reviendrons
pas sur les projets mis au point et
traités à plusieurs reprises dans ces
colonnes. Le Conseil communal de Cou-
vet demande au législatif d'approuver
le règlement du Syndicat d'épuration
des eaux du Val-de-Travers, d'autoriser
ce syndicat à conclure des emprunts

jusqu 'à concurrence d'un montant  de
7,500 ,000 fr. et à procéder aux transac-
tions immobil ières découlant de son
activité.

Service du f e u .  — Il est proposé que
soient dispensés du service de sapeurs-
pompiers et du paiement de la taxe,
les membres du Conseil communal et
de la commission du feu , les ecclésias-
ti ques, les agents de la police canto-
nale et les employés permanents de la
police communale.  Pour les exercices
et inspections , il est prévu une solde
de 2 fr. par heure et de 4 fr. l 'heure
pour les premiers secours. Pour les in-
cendies, le service de garde après un
incendie et les services exceptionnels,
une solde de 3 fr. l'heure, de même
que pour le chef de matériel, le chef
machiniste et le chauffeur , et une
solde de 4 fr. l'heure pour les premiers
secours.

Naturalisations. — Le législatif de-
vra se prononcer sur la demande de

na tu ra l i sa t ion  de Mme Sabina Plank ,
I t a l i e n n e , à Couvet depuis 1954.

Rue de la Flamme. — Eu vue du
prolongement de la rue de la Flamme,
un crédit de 66,500 fr., soit 38,600 fr.
pour terrassements, transport, tout-
venant de la Sablière, revêtement d'un
enrobé dense, 9800 fr. pour le trottoir,
8700 fr. pour canalisation d'égout et
9100 fr. pour conduite d'eau commune,
est demandé. Le Conseil communal
propose de se procurer cette somme
par voie d' emprunt  ou de la prélever
sur les recettes coura ntes en la comp-
t a b i l i s a n t  aux sections des travaux pu-
blics et des services industriels.

Parc près de la p iscine. — La cons-
truction de la « Pénétrante » a con-
traint  l'Association de la p iscine du
Val-de-Travers à examiner le parcage
des véhicules à proximité des Combes.
Malheureusement, les moyens finan-
ciers ne permettent pas l'aménagement
d'un parc asSez grand j -our recevoir
tous les véhicules des baigneurs. C'est
la raison pour laquelle le comité de la
piscine s'est approché des autorités
cantonale et communales pour obtenir
l'assurance d'un appui financier. Le
coût des travaux a été devisé à 80,000
francs et l'Etat a décidé de prendre à
sa charge 40 ,000 fr. sous réserve que
toutes les communes s'entendent pour
participer à l'autre moitié des frais. Le
tableau de répartition suivant a été
établi : les Verrières , 1710 fr. 40 ; les
Bavards , 667 fr. 20 ; la Côte-aux-Fées,
873 fr. 60 ; Noiraigue, 908 fr. 80; Saint-
Sul p ice , 1735 fr. 20; Buttes , 1912 fr. 80;
Travers , 3696 fr.;  Boveresse, 1158 fr. 40;
Motions , 2966 fr . 40 ; Fleurier, 13,072
francs ; Couvet , 11,385 fr; 60. C'est sur
un crédit de ce dernier montant que le
législatif de Couvet devra donner son
avis.

Impôts communaux. — Le Conseil
communal préconise de pouvoir encais-
ser les impôts communaux ainsi : pre-
mier acompte facul ta t i f  le 33 juin , avec
escompte de 3 %, solde ou la tota lité
si aucun acompte n'a été pay é le 30
novembre au p lus tard , sans escompte.

Améliorations foncières.  — Le Syn-
dicat d'améliorations foncières du Val-
de-Travers-Ouest a demandé le deuxiè-
me versement d'une avance de 25,000
francs.

EN 1967 , DANS LE CANTON , UN VOL AVEC
EFFRACTION A ÉTÉ COMMIS CHAQUE 21 HEURES

Malgré tout, Berne constatera (peut-être)
que la criminalité est en régression !

L

ES statistiques fédérales en pren-
nenj pour leur grade. Il y a
peu , au camp de la Sagne, la

vice-présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices avait déjà
déploré la légèreté des chiffres avan-
cés par l'OFIAMT. Un autre exem-
ple ? Ceux publiés par le Bureau cen-
tral suisse de police et concernant
cette fois non plus des salaires
moyens mais bien l'évolution de la
criminalité. Si l'on en croit la der-
nière livraison et les statisti ques pour
1965 qu 'a étudiées ce respectable orga-
nisme , plus que cenquantenaire main-
tenant , « les condamnations signalées
pour des infractions au Code pénal
suisse ont encore davantage baissé
qu 'en 1964, — 2 ,6 %  contre 1,5 % » .
Bravo ! La Suisse reste décidément
à tout point de vue le dernier para-
dis de cette terre. Hélas, à l'inverse
de ces rassurantes nouvelles, les faits
sont, on va le voir, quelque peu dif-
férents...

Il serai t hâtif de prétendre, même
avec des statistiques en mai n, que la
criminalité est en régression. Certes,
en comparai son d'autres pays euro-
péens limitrophes , a fortiori , si l'on
passe un océan , des seuls Etats-Unis
d'Amérique , le taux reste providen-
tiellement faible du moins en matière
d'actes violents. Dans le canton de
Neuchâtel , par exemple, on a enre-
gistré pour l'armée 1967, 421 cas de
vol avec effraction, soit 190 de plus
qu 'en 1960, soit aussi 87 de plus
qu 'en 1966.

DES ERREURS

Si les uns disent noir et blanc les
autres, c'est bien parce que l'erreur de
ces statistiques fédérales réside dans
le fai t qu'elles s'appuient sur les seu-
les inscriptions au casier judiciaire
central , elles-mêmes provoquées par
les condamnations des délinquants.
Autre erreur : lorsqu'il y a concours
d'infractions, l'acte encourant la peine
la plus grave est seul pris en consi-
dération. D'autre part , comment se
faire une idée exacte de la uimhra-
lité en fonction de la procédure ap-
pliquée. Supposons le cas d'un cam-
brioleur, spécialiste du genre. Il a
tout d'abord pillé un chalet dans le
canton de Neuchâtel puis commis
une douzaine d'autres méfaits dans
le reste de la Suisse. En principe, il
sera jugé pour cette série de méfaits,
généralement par les tribunaux du
canton où le premier « coup » a été
opéré.

D'un seul jugement englobant la
totalité des méfaits commis, les sta-
tisti ques officielles du Bureau central
suisse de police ne feront qu'un cas
alors qu 'il y en avait treize !

Le dernier recueil du B.C.S.P. fai t
cependant remarquer « qu 'il serai t
prématuré de vouloir tirer de ces chif-
fres des conclusions sur la criminali-
té par canton ; en effet, les inscrip-
tions au casier ju diciaire central sont
sujettes à des fluctutions dues d'une
part à l'évolution de la criminalité et
d'autre part à la manière plus ou
moins rapide dont sont liquidés les
cas par les divers t r ibunaux » .

En fait , qu 'est-ce que la crimina-
lité ? Loin d'être la seule sentence
d'un juge , elle concerne toutes in-
fractions que ce soit au Code pénal
suisse, aux lois sur la circulation rou-
tière et des véhicules automobiles et
des cycles, au Code pénal militaire
et autres lois, ordonnances ou arrêtés
du Conseil fédéral.

PAS ASSEZ FR A IS
L'idée que l'on peut se faire à la

lecture des chiffres réjouissants du
B.C.S.P. est d'autant plus fausse qu'à
l'opposé des pays qui l'entourent, la
Suisse se caractérise par une certaine
indu lgence de ses tribunaux. Un dé-
linquant primaire obtient presque tou-
jours le sursis. S'il récidive durant le
temps d'épreuve, il subira la première
peine mais pourra provisoirement
échapper à la seconde. Donc, une
seule de ces peines sera consignée
par les plumes du bureau central...
On pourrait aussi discuter du grand
pouvoir d'appréciation laissé aux ju-
ges.

D'autre part , les chiffres publiés ne
sont pas assez frais. Trop d'affaires
traînent encore, ne sont pas éclaircies
à satiété ou restent dans les tiroirs
des tribunaux.

Enfin , les derniers chiffre s connus
sont ceux de 1965. Les services can-
tonaux intéressés n'en auront généra-
lement connaissance que... quinze
mois plus tard, soit, ici même, le
23 mars dernier ! N'est-ce pas un peu
tard pour se faire une idée valable
de la situation ? A l'inverse, le rap-
port traitant de la criminalité aux
Etats-Unis et qui s'appuie, lui , sur
les chiffres de 1966 , a été mis en
circulation le 10 août dernier. C'était
à Washington mais on pouvait l'ob-
tenir douze jours plus tard en Suisse !

¦MADE IN USA
Partant de ce critère, rien d'éton-

nant à ce que la Suisse reste le seul
et rare pays où la criminalité est en
régression, dès lors que la seule base
valable est plus ou moins fausse. Les
autorités cantonales n'en sont heu-
reusement pas dupes qui ne se sont
pas senties obligées de réduire , au
vu de statistiques aussi optimistes ,
tant les crédits affectés aux polices
de sûreté que les effectifs dont elles

VOLS AVEC EFFRACTION. —
L'évolution dans le canton

depuis 1964.

ont et auront de plus en plus be-
soin. Ce qui inquiète, par contre,
c'est que le public puisse avoir une
opinion faussée à la lecture de chif-
fres que la presse reprendra. Et puis,
quelles solutions peut-on y apporter
dès lors que l'on connaît imparfai-
tement l'emprise du mal ?

Devant une telle lacune, les can-
tons ne peuvent-ils s'entendre entre
eux, par exemple lors de conférence
des chefs de département, pour im-
poser des vues plus réalistes à ce
B.C.S.P. qu'ils contribuèrent à fonder
au lendemain de la guerre 1914 -
1918?

L'idéal serait de lui glisser sous
son oreiller ce « Crime in the Uni-
ted States », publié chaque année par
le Fédéral Bureau of Investigation
(FBI) et le département fédéral de
justice. C'est un modèle du genre.
Là, pas de comptabilité fondée sur
les seuls jugements, mais le total dé-
taillé et clairement présenté, des in-
fractions dénoncées à la police, ce
qui est le seul véritable indice de la
criminalité.  Tout y passe, du crime
aux vols de voitures en passant par
les heures auxquelles sont commis les
délits (une voiture est volée toutes les
57 secondes et un meurtre est signa-
lé tou tes les 48 minutes), ou les vols
dépassant 50 dollars, voire ce ta-
bleau récapitulatif des méfaits perpé-
trés dans chaque ville de plus de
25,000 habitants.

Ici , malheureusement , bien à l'abri
derrière le mur de ses classeurs fé-
déraux , le B.C.S.P. ne se fait-il pas
une idée fausse de ce qui se passe
dans le pays ?

Cl.-P. Ch.

Nicole Wickihalder et l'OGIN
dirigé par E. Brero

A la Salle des conférences

Peu de monde à ce concert, mal-
gré l'attrait d'un fort  beau program-
me. De ce fait , les conditions acous-
tiques étaient médiocres et le beau
Concerto grosso de Corelli, au dé-
but de la soirée, n'était guère mis en
valeur par cette sonorité crue et sans
« moelleux » . L 'O.C.N. n'y est pour
rien, évidemment. Toutefois, on au-
rait pu souhaiter plus de vivacité, des
réactions plus promptes lors des
nombreux changements de tempo

La soliste de ce concert était la
jeune p ianiste lausannoise Nicole
Wickihalder, dont les concerts de clô-
ture du Conservatoire nous avaient
déjà révélé la brillante technique, le
toucher vigoureux et le rythme im-
perturbable . Malheureusement, à .en
juger par son exécution du Concerto
en ré mineur de Bach, Mlle Wicki-
halder ne se préoccupe guère que de
l'aspect « motorique » de l'œuvre, et
fort peu de ses qualités de fantaisie ,
de lyrisme ou de généreuse gran-
deur.

C'est bien joli de faire preuve
d'autorité, d'obliger chef et orchestre
à observer, d'un bout à l'autre, un
tempo inexorable. Mais la musique
n'est-elle que cela ? Il est permis d' en
douter : cette conception d'un Bach-
robot qui renverse tout sur son pas-
sage me paraît terriblement simplis-
te... Et je ne vois pas très bien ce
qu'un mouvement comme le dernier
Allegro gagne à être joué à cette
allure de fox-trot , avec un toucher
sec et percutant qui ne rappelle guère
l'anti que conseil : « Faire oublier que

le p iano a des marteaux ! » Relevons
toutefois la belle interprétation —
froide , mais d'une ligne impeccable
— du Largo.

Il y a quelques années, le p ianiste
Charles Dobler nous avait révélé un
petit chef-d 'œuvre de clarté, d'ingé-
niosité et de concision : le « Concerto
da caméra » pour p iano et orchestre ,
de J. -Fr. Zbinden. l'avais gardé le
souvenir de deux mouvements exu-
bérants, primesautiers, encadrant un
Adagio p lus largement développé , et
d' une rare intensité poétique. Cette
impression, je ne l'ai retrouvée qu 'en
partie. La version essentiellement
rythmique de N. Wickihalder man-
quait manifestement de poésie et. de
charme. Et j'aurais aimé, à l' orches-
tre, des sonorités plus raf j inées , des
dosages mieux étudiés . Cette partition
n'en a pas moins remporté un vif
succès, et le compositeur , présent
dans la salle , f u t  longuement applau-
di.

Pour terminer, l'une des dernières
pages (1954) d'Ernest Bloch : le 2me
Concerto grosso pour cordes. Une
musique au large lyrisme, aux ac-
cents véh éments, qui possède la for-
ce incantatoire si particulière aux
'Œuvres — d'inspiration hébraïque
surtout — de notre compatriote. Une
façon d'écrire pour les cordes qui
met admirablement en valeur leurs
ressources en matière de timbre. Et
une interprétation , en tout point re-
marquable , de l'O.C.N. et de son
chef .

L. de Mv.

Dans le hall d'entrée, « Le poème de l'angle droit » de Le Corbusier. A droite : les cinq conseillers com-
munaux de Neuchâtel et M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat (deuxième à partir de la droite). Au
deuxième rang à gauche, M. Maurice Era rd, recteur de l'Université. (Avipress -J.-p. Baillod)

A défaut  d' un grand théâtre potable ,
les Neuchâtelois bénéficient , depuis
hier, d' un théâtre de poche qui est , lui ,
un petit bijou. Et pas seulement un
théâtre , mais un véritable centre de la
culture. C'était là une grande ambition.
Mais pas une prétention.

Ainsi, après une inactivité de quel-
ques mois, soit après le dé part de la
troupe de son local de Peseux, le Théâ-
tre de poche neuchâtelois renaît, et
nous en sommes f o r t  heureux. Car c'est
presque d' une renaissance qu 'il s'ag it
là. Plus grand , p lus beau qu 'avant l

Nous ne nous attarderons pas sur
une description des locaux ; nous en

avons parlé en détail dans une de nos
dernières éditions et nous en reparle-
rons demain , après le spectacle d'inau-
guration qui sera donné ce soir : une
p ièce de Gogol , le « Revizor », dont on
dit déjà grand bien !

Il s'ag issait hier , en f i n  d' après-midi ,
d'inaugurer of f ic ie l lement  ces nouveaux
locaux.

M . Claude Bouvier, président du
T.P.N., a ouvert les f e u x  en saluant les
autorités , M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat , le président du Grand
conseil , M. Décoppet , le président du
Conseil g énéral de Neuchâtel , M. Frit:
Steudler , et les membres du Conseil

communal in corpore. On notait égale-
ment la présence de M.  Maurice Erard ,
recteur de l 'Université.  Après un bref
historique , M.  Bouvier remercia les au-
torités de leurs appuis financiers. C'est
bien là que réside le problème. Le
T.P.N. a aussi récolté quel ques fonds
en lançant une souscription. Celle-ci se
poursuit  d' ailleurs , a-t-il été précisé 1

Le président du T.P.N. remercia en-
core M. Phili ppe Mayor , conseiller com-
munal, dont la porte du bureau f u t
toujours largement ouverte aux émis-
saires du théâtre de poche. Bre f ,  on se
p lut à relever l' attention que porta
l' autorité aux projets  du nouveau
théâtre. I

7/ convenait aussi d'avoir quelques
mots pour ceux qui , depuis des mois
et chaque semaine , ont mis la main à
la pâte , d' une manière ou d' une autre ,
et qui ont fa i t  de deux vieilles caves
humides et sombres un petit théâtre
admirable.

Puis M. Pierre Mey lan , président du
Conseil communal de Neuchâtel , assura
le T.P.N. de toute la sollicitude et de
l' appui  de la Ville qui peut s'enorgueil-
lir aujourd'hui de posséder le premier
centre de la culture du canton. Un cen-
tre où l'on reviendra souvent et M.
Mey lan de dire notamment :

€ Le théâtre est comme la messe , il
f a u t  y revenir souvent pour en jouir. »

Nul doute que la recommandation
sera suivie...

E n f i n , M. Carlos Grosjean. conseiller
d'Etat , se retrouva sur les p lanches
avec aisance. Cela f a i t  quelques années
qu 'il ne s'était p lus tenu entre cour et
jardin (depuis qu 'il avait quitté les
Tréteaux d'Arlequin de la Chaux-de-
Fonds)  et mit tout le monde à Taise :

c Messieurs du T.P.N., vous n'êtes pas
les débiteurs de l'Etat ! »

Il  souligna ensuite la trop petite
p lace que l' on laisse aux artistes dans
notre siècle matérialiste , faisant quel-
ques parallèles suggest if s  entré le € re-
lativisme des activités politiques et f a
p érennité de toute manifestation artis-
tique »...

Cette inauguration , à marquer d'une
grande croix dans le livre d'histoire de
Neuchâtel , se termina par un vin
d'honneur o f f e r t  par les autorités.

R. Bh.

Le Théâtre de poche neuchâtelois
a ouvert ses «nouvelles » portes...

M. W.G., facteur d'orgues d'une
localité du Jura , qui était recherché
à la demande du juge d'instruction
de Vevey, a été appréhendé hier ma-
tin à Neuchâtel. Enfermé dans l'après-
midi dans un vagon cellulaire à des-
tination du canton de Vaud , il s'en
est évadé vers 17 heures en gare d'On-
nens.

Evasion

Lors du déblaiement de la neige
sur un toit des Verrières, une
cheminée s écroule: gros dégâts

D'un de nos correspondants :

Avant-hier, trois ouvriers étaient occupes
à débarrasser la neige mouillée et sous la-
quelle s'était formée une couche de glace,
sur le toit de l'immeuble de M. Roger
Bosshard, au quartier du Grand-Bourgeau ,
aux Verrières.

Soudain , sur le pan ouest, la cheminée
se mit à basculer sous le poids de la neige
et s'effondra. Elle fut rasée à la hauteur
du plancher du grenier. Les ouvriers eu-
rent juste le temps de se garer.

La chute de la cheminée qui tomba du
côté sud laissa un trou béant dans le toit
et provoqua des dégâts à l'immeuble voi-
sin appartenant à M. Amstutz.

Trois poutres qui supportaient la toiture
de la maison Bosshard ont été brisées.
L'appartement du propriétaire, domicilié à

Genève , et celui de locataires italiens , ont
souffert de dégâts d'eau. Des tôles ont été
posées en attendant que le pan du toit
puisse être refait. Hier, on a commencé de
reconstruire la cheminée car les logements
situés à l'ouest ne pouvaient plus être "chauf-
fés.

On enregistre aussi des dégâts sur le pan
est où la cheminée a été fissurée. 11 fau-
dra la reconstruire. L'eau s'infiltrait mer-
credi après-midi encore dans l'appartement
de M. Francis Josset, gérant du magasin.

On évalue à 5000 francs au moins le
montant des dégâts immobiliers et ils ne
sont pas couverts par la Chambre canto-
nale d'assurance conformément aux dispo-
sitions de cette institution d'Etat en ma-
tière de dommages provoqués par la nei-
ge. En revanche, l'assurance contre les dé-
gâts d'eau interviendra.

• L'INSTITUT de b i o c h i m i e  de
l'Université, que dirige le professeur
Bargetzi, vient de se voir honoré en
a personne d'un de ses chercheurs,

M. Hans Eppenberger , docteur es scien-
ces, mis à disposition de l'institut par
le Fonds national suisse de la recherch e
scientifique. La « Muscular Dystrophy
Association of America », à New-York ,
lui a accordé en effet , pour 1968 et
1969, un crédit de près de 40,000 fr.
pour des recherches sur la dystrophie
musculaire- couvrant les dépenses en
matériel spécialisé et le salaire d'une
laborantine.

A l'Université
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1 Ecole de mécanique et d'électricité
_ NEUCHATEL

La commission de l'Bcola de Mécanique et d'Electricité met au concours
un poste de

PROFESSEUR DE THÉORIE
pour l'enseignement, aux élèves praticiens, des mathématiques et phy-
sique, de la technologie et du dessin technique.

Exigences i Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en mécanique
éventuellement en électronique, ou titre équivalent.

Obligations t légales

Traitement t légal

Entrée en fonction i début mai 1968 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole M. P. Indermùhle,
jusqu'au 26 février 1968. Les candidats sont priés d'aviser le départe-
ment de l'Instruction publique, château, 2001 Neuchâtel, de leur pos-
tulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, rue Jaquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 10 février 1968. La commission.
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louer, pour le printemps 1968 dans quartier
tranquille, à Neuchâtel,

locaux de 160 m2 env. \
T sur un étage. Séparations selon désir. Accès et ?
? parcage faciles ; ?
? conviendraient pour é

? bureaux X
X professions libérales X
X ateliers, etc. X

? Renseignements par é

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

Y GÉRANCES f
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03 63 NEUCHATEL I
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Sc°*'\ UNIVERSITÉ

I 1 "Bf  ̂
DE NEUCHATEL

\^_r',.? Faculté des sciences

Soutenance de thèses de doctorat
Jeudi 22 février 1968, à 16 h 15

à
l'Institut de physique (grand audi-
toire)
Candidat : M. Francis PORRET, phy-
sicien diplômé de l'Université de
Neuchâtel.
Sujet  de la thèse :

«Étude de défauts ponctuels dans
quelques halogénures d'alcalins par

résonance paramagnétique électronique >
La séance est publique.
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? ?
I offre à vendre à : 4

4 Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, ?
I 48 appartements et 12 garages, en 4

bloc ou séparément. A
VlUa familiale 5 pièces et garage. 4

Y Vu© imprenable. I
Villas familiales 5 pièces et ga- X

? rage.
4 Endroit tranquille.

Y ColOITlbier Terrains pour villas. X

Saillt-Blaise VUlas familiales de 4 et S pièces I
et garage. ?

DOle Terrains pour villas. 4

l j

A louer à la

CÔTE-
D AZUR
appartement meublé
dans villa, tout
confort, chauffage,
6 lits, calme, jardin ,
à 3 km de la mer.
Libre à partir de
mars, avril, mai, juil-
let, août.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 5 13 32
aux heures des
repas.

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

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Etablissement louerait à l'année

CHAMBRES
quartier : Maladière, Pierre-à-
Mazel, Eglise, Breguet, Beaux-
Arts, fbg du Lac.
Adresser offres écrites à JN
3228 au bureau du journal.

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

appartements
de 3 pièces

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

terrain à bâtir
800 - 1000 m2. région Auvernier.
Adresser offres écrites à KO 3229
au bureau du journal.

'*;¦..' '¦'.- 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 Neuchâtel. 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.
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
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Nous offrons :
Conditions de travail modernes, semaine de 5 jours.

Nous exigeons :
Connaissance parfaite des langues française et allemande. (Contacts
téléphoniques avec la clientèle, correspondance, contrôles internes,
etc.) Quelques années de pratique.

Date d'entrée : Dès que possible.

Envoyez votre offre de service à :
Condensateurs Fribourg S.A., 1700 Fribourg.

UBSvgy
L'Union de Banques Suisses à Neuchâtel, cherche

. . . ". _ i: 
' i .  ' . .

employé(e)
de nationalité suisse et de langue française ; formation commer-
'ciale ou bancaire. Faire offres, avec prétentions de salaire, à
la direction.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, ou avec permis C, pour son dépar-
tement montage d'appareils. Jeune fille serait éventuelle-
ment formée. Travaux propres et intéressants, avantages
sociaux.

Adresser offres à :

FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4.

Nous engageons un

REPRÉSENTANT SUPPLÉANT
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons de préférence une formation de base d'emp loyé
de commerce ou de vendeur. Une expérience de représentant cons-
titue un avantage, sans être indispensable, car nous nous chargeons
de la formation approfondie, au cours du stage initial dans l'en-
treprise. Age idéal : 22 à 30 ans.

Si vous avez du caractère, une bonne réputation, le désir de tra-
vailler avec enthousiasme et persévérance, nous ferons volontiers
votre connaissance.

Adresser les offres de service écrites, avec curriculum vitae et
photographie, à CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

On cherche un

jeune
cuisinier
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir.
Faire offres à l'hô-
tel du Crêt,
2105 Travers.
Tél . (038) 9 61 78.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 15 février 1968, à 10 h, au salon-lavoir Comba-
Borel 11, à Neuchâtel ,

2 machines à laver automatiques (pour salon-lavoir)
SCHULTHESS
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. Les ama-
teurs peuvent visiter dès 9 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites

¦ ¦ 
V

Pour notre bureau de gérances, nous cherchons,
pour début avril 1968,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française et ayant de l'expé-
rience. Travail varié dans ambiance agréahle.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec photo, sous chiffres BF
3220 au bureau du journal.



|̂|̂ >v K é9  ̂ poireaux ' jdP

 ̂SAUCISSE ^
^̂ " au FOIE ----**

 ̂  ̂
70 **m>

^̂  ̂ La pièce 
^^̂ ^̂ ^̂
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Le portrait tout craché d© la famille Ford 12 M
Les obstacles de l'hiver? La famille Ford 12M Ford 12M 1300S

les surmonte, eux aussi , avec son habituel brio. Nouveau, pour seulement Fr.45.-de plus!
Journées polaires de -20°, Moteur S V4 de 1300 ccm, encore plus puissant

neige et verglas - la 12M est équipée au mieux avec maintenant 7/65 CV. 28 innovations dont
pour leur faire front. 22servent'votre sécurité, par ex. système de freinage

Grâce à sa puissance , le nouveau moteur à double circuit, volant de sécurité à moyeu
développe 65 CV. rembourré, etc. Modèles: 2 et 4 portes. Stationwagon ::-|

f Grâce à la traction avant (mieux vaut et fourgonnette, A partir de Fr. 7995.-. ,
tirer que pousser) et à 22 innovations garantissant Autres modèles:
votre séourité. '- Ford 15M 1500S MoteurV4,8/80 CV. i

Grâce à'son chauffage qui, ^ Equipement et innovations semblables à ceux de la - |
eh rb'ute"détà, fait'régrièr une délicieuse ambiance Ford 12M. En outre, calandre à ligne horizontale
de refuge montagnard. et phares «rectangulaires. Modèles: 2 et 4 portes. 1

Rien d'étonnant donc que la famille Ford 12M Stationwagon.
éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S
descendre en flèche les pentes poudrées de neige, avec 9/85 CV et riche équipement spécial.

l'Vainqueur du Mans

[̂ f̂ll̂ ^l̂ c^̂  N0UVi4U Ê @œ 12 IWI/[F@[̂ [D) 15 M ;
Neuchârel : Garage des Trois Rois, J.-P . et M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer , 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 20, rue du Temple , tél. (039) 5 24 31 . 

Achat - Réfection

LITERIE
MEUBLES

REMB OURRÉS
RIDEAUX

TAPIS
chez l'artisan tapissier-décorateur qui
seul est à même de bien vaut conseil-
ler et vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 4715
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Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
* ,' ' '•

du café des Parcs
Rénovation du restaurant dans un cadre sympathique

Apéritif offert entre 17 et 19 heures

Se recommande : Mme Lucie Vauclair

M/fP Les dernières nou-
Jf f  veautés viennent

jBaSP d'arriver...

fyN&défo'
«j W Sous les Arcades
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JÊj ^.  entier ou en franches m
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t\ ¦

Colin gratiné. — Ayez un morceau ds colin ; met- j
tez-le dont une casserole avec un verre de vin
blanc et non d'eau, une gousse d'ail, oignons en .
tranches bouquet garni, un filet de vinaigre. Cou- j j
vrez la casserole ; faites partir à grand feu, puis
une demi-heure de cuisson lente. Retirez le poisson , ; j
enlevez la peau et les arêtes, détachez les filets ]
sans le casser ; mettez-les dans un plat allant ;
au four ; sel, poivre , saupoudrez de chapelure l i
aux fines herbes, fromage r.âpé. Servez chaud avec ! ) !
la sauce épaissie et augmentée d'un peu de beurre.

Colin à l'italienne. — Coupez en tranches épaisses j
d'un centimètre . Faites frire un oignon émincé dans i j
l'huile, puis faites-y dorer votre colin . Retirez le i l
poisson et remp lacez-le par de la pulpe de to- | '
mate épépinée et passée, liée d'une cuillerée de
farine. Tournez ; ajoutez du vin blanc pour éclair- ;
cir la sauce ; mettez-y votre colin et cuisez sans
bouillir 20 à 30 minutes. Mettez le poisson sur un ;
plat et passez dessus la sauce au tamis , après
avoir vérifié l'assaisonnement. ; < i

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé !

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

NOS MACHINES A COUDRE
Zi gzag, neuves, à Fr. 398.—

... un grand succès Garantie 5 ans
0BWB_BBB—i_ Gd-Rne 5 Seyon 16
1gtf7/fj?*&Piry*P -, Neuchâtel
V__fe___t___P Tél. (038) 5 34 24

Actuellement vente
do

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

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

; Atelier spécialisé
pendulerie

et orfèvrerie

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers
et chauds, 35 fr.
pièce. Port compris.
G. Kurth - 1038 Ber-
cher. TéL (021)
81 82 19.

Maculature en vente
an bureau du journal I LE BON I

FROMAGE
POTJR FONDUE

chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16



Inceste au tribunal de B ienne
Le tribunal du district de Bienne, dans

sa séance hebdomadaire de mercredi, sous
la présidence de M. Dreier , s'est occupé
d'un cas d'inceste assez compliqué. A la
barre, Georges B., né en 1916, et sa fille
Dora, née en 1938.

Dora n 'a jamais connu son père ; après
son apprentissage d'infirmière , elle fit la con-
naissance d'un étran ger qui , un jour , lui
annonça qu 'il était marié et devait retourner
dans sa famille .

Désespérée , la jeune Dora fit tout ce qui
était en son pouvoir pour retrouver son
père. Elle y parvint. Mais celui-ci, bien
qu 'ayant reconnu son enfant lors de sa
naissance fit croire à la jeune fille qu 'il
n 'était pas certain d'être son père . Ils vé-
curent ensemble , et de cette union illégitime
sont nés deux enfants , un en 1965 et
l' autre en 1967.

Puis, la jeune Dora fit la connaissance
d'un homme qui aurait consenti à l'épouser.
C'est à ce moment-l à qu 'elle quitta son

PRÉS-D'ORVIN
Aïe 9

(c) A 14 heures , Mlle Béatrice Schenk,
domiciliée à Brugg , s'est fracturé une jam-
be en skiant. Elle a été hospitalisée à
Wildcrmeth.

NODS
ïambe cassée

(c) Hier , le jeune Yves Atteslender , domici-
lié à Port , s'est cassé une jambe en
skiant sur les pentes du Chasserai.

père , que celui-ci se fâcha et que le po(
aux roses fut dévoilé.

Les analyses ont démontré que Dora était
bien l'enfant de Georges B., tout comme
les deux enfants nés de sa fille.

Accusé d'inceste, Georges B., est condam-
né à 20 mois de réclusion, deux ans de
privation des droits civiques . Quant à sa
fille , elle a été condamnée à une année
de prison avec sursis pendant deux ans.
Les accusés devront payer solidairement des
frais de justice.

Ad. G.

Les conférences
(c) Ce soir, M. Gérard Bauer , ancien
ministre, président de la F. H., parle ra
à la salle du pala is des Congrès à Bienne
de « La Recherche spatiale de l 'Europe » .
La personnalité du conférencier et la
valeur du sujet attireront un nombreux
publi c.

A la salle Farci , le pasteur Paul
Gerber, de l 'Eglise réformée de France ,
parlera « D' un nouveau style de vie ».

Concert de deux
musiciens biennois

(c) Ce soir, en l'église du Ring, H. En-
gel et R. Looser, deux musiciens bien-
nois, interpréteront des œuvres de Vi-
valdi et de Bach , en faveur de l'associa-
tion suisse d'assistance technique Helvc-
tas.

Deux importantes votations : l'introduction du vote
pour les femmes et la construction du gymnase...

Vendredi , samedi et dimanche , les élec-
teurs biennois auront à se prononcer sur
différents objets tant fédéraux , cantonaux
que communaux. Parmi ceux-ci, deux re-
tiennent particulièrement l'attention : l'in-
troduction du droit de vote et d'éligibilité
des femmes et la revision partielle du rè-
glement communal ; l'initiative communale
pour la construction d'un gymnase dans le
quartier de la Champagne.

OUI OU NON POUR LES FEMMES ?
S'il ne fait aucun doute que l'introduction

du droit de vote et d'éligibilité des femmes
en matière communale sera acceptée à Bien-
ne, tous les partis s'étan t prononcés c pour » ,
il reste cependan t la grande inconnue qu'est
le résultat de cette consultation sur le plan
cantonal, car c'est de lui que dépend l'intro-
duction facultative dans les communes.

QUELQUES CHIFFRES D'IL Y A
12 ANS

On se souvient qu'en 1956, lors d'une
semblable consultation , les « non » l'avaient
emporté dans le canton par 63,051 voix con-
tre 52,927, soit une différence de 10,124
voix. Il y a 12 ans, seules les villes de plus
de 10,0000 habitants, mise à part Steffis-
bourg et Langenthal, avaient accepté le pro-
jet , soit Berne, Bollingen, Kœnitz, Bienne,
Berthoud , Delémont et Thoune. Dans l'en-
semble, le Jura avait repoussé la proposition
du gouvernement et en particulier les Fran-
ches-Montagnes, Porrentruy et le Laufon-
nais. Les Franches-Montagnes par 130 voix,
Porrentruy, chose assez extraordinaire, par
169 voix et le Laufonnais par 190 voix. A
Delémont, il n'y eut que 117 voix de ma-
jorité. Par contre, on en comptait 370 à
Courtelary, 38 à Moutier et 26 à La Neu-
veville. En admettant que la situation a au-
jourd'hui passablement évolué et le canton
dans son ensemble pourrait accorder la pos-
sibilité du droit de vote aux femmes, il res-
tera encore aux communes à se prononcer.
11 faudra donc encore beaucoup de temps
avant que le droit de vote des femmes soit
généralisé dans toutes les communes du
canton de Berne.

POUR LA CONSTRUCTION D'UN
GYMNASE A LA CHAMPAGNE

En ce qui concerne la construction d'un
gymnase à la Champagne , tous les partis
sauf celui de l'Alliance des indépendants,

auteur de l'initiative , sont contre la cons-
truction d'un gymnase à la Champagne. Que
va-t-il se passer ? On se souvient qu'en oc-
tobre 1966, alors que tous les partis recom-
mandaient l'achat du terrain Maeder au bord
du lac , alors que les Indépendants étaient
contre, c'est en fait eux qui gagnèrent cette
première manche dans la bataille des écoles.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
A la Champagne, on trouve déjà , à une

faible profondeur , une couche résistante de
gravier, alors que des fondations sur pilotis
s'imposeraient au bord du lac, ce qui aug-
menterait les frais de construction de près
d'un million de francs.

Au bord du lac, hormis la Bôsigermatte
et une bande de terrain de 20 mètres de
large, sur laquelle sont aujourd'hui dressées
les baraques des vestiaires, la zone de plai-
sance du Strandboden , c'est-à-dire la spa-
cieuse prairie, ne serait pas touchée, tout
au plus serait-elle quelque peu diminuée.

A la Champagne, deux grands terrains de
sport devraient disparaître. Aussi comprend-
on la réaction d'USBB et du club athlétique
Lac qui joueront dimanche leur destin. On
a bien offert aux sportifs la future zone de
plaisance "du marais de Mâche qui doit être
construite. Mais les sportifs ne peuvent s'ac-
commoder d'un aménagement de quartier qui
sera occupé par 62 classes, 6 clubs de fodt-
ball et un club d'athlétisme léger. Les dé-
placements, eux aussi, sont trop longs depuis
la Champagne aux Marais de Mâche. Les
terrains de sport de la Scierie de la Lan-
gasse ne sont pas non plus acceptables.
D'autre part, l'installation de terrains de
remplacement de ceux de la Champagne de-
manderaient environ 5 ans et coûteraient
près de 5 millions de francs.

UNE OPINION
M. Richard Walter, un des promoteurs

de l'initiative, nous a donné son opinion à
ce sujet :

« Il est évident que toute cette affaire est
malheureusement politisée. Il s'agit, une fois
de plus, de mener la vie dure au directeur
des travaux publics, M. Hans Kern et au
parti des indépendants.

Les indépendants estiment qu 'un gymnase
au bord du lac empiéterait sur la prairie
du Lac. Il se trouvera à proximité d'une
route et, pendant la belle saison , le bruit des

automobiles , des trains , des bateaux , des
jeux d'enfants sera gênant. D'autre part , la
construction d'un gymnase au bord du lac ,
par suite du prix considérable des fondations ,
coûtera plus cher qu 'à la Champagne. Les
élèves habitant en ville devront traverser
quatre fois par jour les rues les plus fré-
quentées de la ville. En revanche , ce bâti-
ment répondra « au besoin » de grandeur
de notre gymnase et n 'obligera pas une par-
tie du corps enseignant à déménager. Il per-
mettra aux élèves arrivant en train d'attein-
dre l'école à bref délai. Cet argument ne
vaudra évidemment plus grand-chose quand
Lyss et Delémont auront leur gymnase.

Un gymnase en pleine ville , dans un quar-
tier ouvrier , porterait atteinte au prestige de
l'enseignement supérieur et de ses représen-
tants : descendre de la < colline sacrée » pas-
se encore, à la rigueur , mais alors en restant
dehors, puisqu 'il n'est plus possible de res-
ter en dessus. Un gymnase en ville favori-
serait psychologiquement cette fameuse « dé-
mocratisation des études » dont nous som-
mes encore si éloignés et que d'aucuns sem-
blent redouter si fort. Enfin en laissant in-
tacts les bords du lac, la plus belle prome-
nade des Biennois, cette construction per-
mettrait de les améliorer, de les aménager
de _ manière appropriée, harmonieusement,
à l'intention de tous les citoyens ».

Souhaitons que dimanche soi, la paix soit

Démissions à l'hôptal
(c) La démission de M. H. Lcuenberger
de Nidau, comme représentant de l'Etat , et
de M. Walther Koenig, comme président
de la commission

^ 
des finances , a nécessité

une assemblée générale extraordinaire des
délégués de l'hôpital de district. Cette der-
nière aura lieu, jeudi. On en profitera pour
présenter le budget 1968 et le plan finan-
cier 1967 et la situation en 1968.

MACOLIN
Chute à skis

(c) Hier après-midi, à 16 h 50, M. Cani-
Gumi , domicilié à Aegerten , a fait une
chute à Macolin et s'est cassé une jambe.
Il a été hospitalisé à Beaumont.

signée en ce qui concerne cette « guerre
de 20 ans du gymnase ».

Ad. Guggisberg

SESSION D 'HIVER DU GRA ND CONSEIL BERNOIS

Les députés bernois ont repris le débat
engagé la veille au sujet d'une motion de-
mandant l'extension à toutes les forêts du
canton de la zone protectrice. Au vote, le
Grand conseil a accepté la motion par 90
voix contre 63.

Par contre, il a refusé une motion pré-
sentée par un député jurassien demandant
que. le gouvernement bernois intervienne au-
près des autorités fédérales afin d'obtenir
la gratuité de transport pour toutes les re-
crues'̂ rentrant à leur domicile à l'occasion
des déconsignations de fin de semaine. La
proposition a été refusée par 81 voix contre
18. D'autre part, les députés ont accepté une
intervention d'un député biennois qui de-
mandait une augmentation des allocations
familiales de 10 francs. L'intervention a été
votée comme postulat par 95 voix contre
28, alors qu'elle avait été présentée en tant
que motion. Au cours de la matinée de mer-
credi, le Gran d conseil a procédé à diverses
élections. C'est ainsi que M. Ariste Rollier,
radical, a été élu procureur général par 9l
voix, alors que M. Theodor Jenzer, socia-
liste, également présenté par la Cour su-
prême n'en récoltait que 67. En outre, M.
Fritz Falb, président du tribunal à Berne,
a été élu par 134 voix membre de la Cour
suprême, et M. Georg Kunz, président du
tribunal d'Aarberg, membre du tribunal ad-
ministratif par 86 voix.

En fin de séance, le Grand conseil a vo-
té, sans discussion, un arrêté populaire con-
cernant la rénovation de la préfecture d'Aar-
berg par 119 voix sans opposition. Les tra-
vaux sont devises à près de 2 millions de
francs.

« Nous nous trouvons en présence d'une
motion cousue de fil blanc et entachée de

racisme. L auteur de la motion et les mi-
lieux qui le soutiennent voient le patrimoine
linguistique du Jura de plus en plus dange-
reusement menacé et ceci en particulier par
le home pour enfants infirmes moteurs cé-
rébraux en voie de création à la Chaux-
d'Abel et destiné à héberger des mineurs et
du personnel de cantons suisses alémaniques.
On voit déjà la suite. Un jour les mêmes
gens exigeront des mesures discriminatoires
envers les braves étrangers qui contribuent
à l'épanouissement dé notre économie, par-
ce qu'ils ne parlent pas la même langue que
la majorité des Jurassiens. »

Tel est en substance ce que M. Gueissaz,
socialiste romand de Berne, a déclaré hier
au Grand conseil bernois alors que le légis-
latif traitait d'une motion déposée par M.
Jardin , libéral-radical de Delémont, au su-
jet de la construction d'un home pour en-
fants infirmes moteurs cérébraux, construc-
tion décidée par l'Association pour le déve-
loppement physique et mental de Bâle. Le
motionnaire demandait notamment que le
Conseil exécutif exige que les quelque 80 à
85 personnes qu'employera le home soient
choisies dans la région, et les travaux de
construction , d'aménagement, soient con-

fiés à des artisans ou entreprises des Fran-
ches-Montagnes ou du Jura. Dans le déve-
loppement de sa motion, M. Jardin a sou-
ligné qu 'il n'était pas opposé à la construc-
tion du home, mais qu'il estimait que la ve-
nue du personnel nécessaire à l'institution
sociale créait un nouveau foyer de germa-
nisation dans le Jura et favoriserait le déve-
loppement de l'école de langue allemande de
la Chaux-d'Abel. En outre, la motion de- l
mandait, la , nptnination de surveillants et la
création d'une commission jurassienne char-
gée de collaborer avec les organisations s'oc-
cupant d'invalides et des handicapés men-
taux en vue de les renseigner et d'intervenir
avec elles auprès de l'Assurance invalidité qui
dispose de fonds importants pour les handi-
capés.

Le gouvernement, par la voix de M. Bla-
ser, directeur des œuvres sociales, a déclaré
accepter la motion sous la forme de postu-
lat. Mais le Conseil en décida autrement
puisqu'il refusa la motion Jardin par 119
voix contre 5.

En outre, le Grand conseil a voté des cré-
dits et subventions pour 2,3 millions de
francs demandés par la direction de l'hygiè-
ne publique.

Construction d'un home pour enfants infirmes
moteurs cérébraux : motion jurassienne refusée

Le tiers des Suisses sont pour
la création du canton du Jura !

Selon un récent sondage de l'opinion publique

De notre correspondant :
On sait qu'un sondage fait par l'Institut

suisse de l'opinion publique auprès d'un
millier de personnes de toutes les régions
du pays et de toutes .les conditions , a per-
mis de déceler qu'en Romandie, 64 % de
la population est favorable à la création
d'un canton du Jura et 22 % contre , alors
que 12 % n'a pas d'opinion à ce sujet.
En Suisse alémanique , la proportion est
renversée et il se trouve 59 % d'adversai-
res d'un canton du Jura et 26 % de par-
tisans.

M. Roland Béguelin , rédacteur en chef
du • Jura libre », a consacré l'éditorial de
cette semaine à ce sondage. Il constate
d'abord qu'en Suisse, les Alémaniques cons-
tituent les trois quarts de la population et
que, par conséquent, même si les Romands

sont favorables à un éventuel canton du
Jura , il se trouverait dans l'ensemble du
pays, 51 % de citoyens opposés à l'indé-
pendance jurassienne, 35 % de citoyens fa-
vorables , et 14 % d'indécis.

Mais, déclare M. Béguelin , ce sont là
les résultats d'un sondage « à froid ». Il
faut tenir compte encore de la campagne
qui précéderait un vote fédéral , campagne
durant laquelle tous les éléments passion-
nels seraient exploités. Le Jura devrait alors
se contenter de 30 % des voix , l'opinion
romande étant écrasée par celle de Suisse
alémanique. Et le secrétaire général du
Rassemblement jurassien de conclure :
« Dans l'état actuel des choses, la Suisse
n'offre donc pas d'espoir, et c'est vers
d'autres réalités, plus positives, que Juras-
siens et Romands doivent tourner les yeux. »

SUCHY

(c) A la suite du sinistre qui a fait pour
150,000 fr. de dégâts à la scierie Magné-
nat à Suchy, les causes semblent établies.
On avait parlé d'abord de fermentation
de sciure humide. Il semble bien que ce
soit la cause principale et que l'incendie
soit dû à un échauffement de cette sciure.

Les causes de l'incendie
de la scierie

Les antiféministes font
de la propagande par téléphone

La campagne menée autour du projet
de suffrage féminin facultatif , qui sera sou-
mis au corps électoral bernois samedi et
dimanche prochains, prend des aspects In-
habituels. En effet, le comité d'action contre
le suffrage féminin a lancé une campagne
de propagande par téléphone. En compo-
sant un numéro de téléphone, à Berne, on
assiste à une conversation entre un partisan
et un adversaire du suffrage féminin. Le
second , en reprenant le thème de l'acti-
vité de la femme limitée aux affaires fa-
miliales, sociales et ecclésiastiques, et de
l'homme porte-parole du ménage, fait une
distinction entre les scrutins suisses et étran-
gers pour convaincre son Interlocuteur de
la nécessité de ne pas accorder le droit de
vote aux Snissesses. Le partisan du fémi-
nisme avançant que les femmes payent des
impôts, l'opposant rétorque qu'un jeune
homme de 18 ans en paye déjà, et ne vote
pas pour autant , et que les travailleurs
étrangers sont soumis au fisc sans avoir le
droit de vote. Le partisan du suffrage féminin
finit par se déclarer convaincu , et se fait
encourager par une voix féminine , affir-
mant que les femmes suisses ne veulent
pas le droit de vote. Le comité d'action
contre le suffrage féminin a sollicité de la
direction générale des PTT et du départe-
ment fédéral des transports, communications
et de l'énergie, la permission de disposer
de deux installations téléphoniques, dont
l'une munie d'un appareil du type « Allbi-
phone ». La propagande électorale au télé-

phone ne tomberait sous le coup d'une In-
terdiction que si elle employait des termes
choquant les bonnes mœurs.

Hier , a eu lieu à Pfaeffikon le tirage
de la Loterie intercantonale. Les billets sui-
vants sont sortis gagnants :

Gagnent 3 francs, 80,000 billets se ter-
min ant par les chiffres 0 5 et 287 736
792.

Gagnent 30 francs , 1600 billets se ter-
minant par les chiffres 340 648 840 841.

Gagnent 600 francs, les 10 billets por-
tant les numéros 285835 337686 100682
315820 407238 394453 446795 402746
105859 139441.

Gagnent 1200 francs les 10 billets por-
tant les numéros 284407 455107 335196
154509 283484 100100 404951 182592
248043 363564.

Gagne 60,000 francs le billet portant le
numéro 216133.

Gagne 120,000 francs le billet portant
le numéro 215583.

En utre 120 lots de 120 francs seront
tirés ultérieurement, et paraîtront dans la
liste officielle, vendredi 16 février, qui, seu-
le, fait foi.

Loterie intercantonale

Manifestation des paysans fribourgeois à Bulle
La retenue de 6 centimes provoquerait un manque à gagner
de 8 millions de francs pour l'économie laitière du canton

Sur invitation de la Fédération des so-
ciétés fribourgeoises de laiterie < zone de
la montagne » , quelque 500 paysans se
sont réunis hier à l'hôtel de ville de Bulle.
Ils ont entendu les exposés de dix-neuf
orateurs et ont voté une résolution à
l'adresse du Conseil fédéral. L'un des buts
de la manifestation était d'engager la dé-
putation fribourgeoise aux Chambres fédéra-
les à défendre le point de vue de la pay-
sannerie. La manifestation fut digne, les
interventions mesurées, mais très fermes.

QUI DOIT SUPPORTER LES FRAIS
DES « ACTIONS »

M. Henri de Gendre, président de la
Fédération précitée, fit l'historique du pro-
blème, rappelant qu'il est actuellement quan-
titatif autant que financier. Qui doit sup-
porter les frais des « actions » rendues né-
cessaires par l'accumulation des stocks ?
M. Stem, secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs de lait, exposa
les démarches faites par les associations
agricoles fruitières auprès du département
fédéral de l'économie publique. Des pour-
parlers eurent lieu , d'où il ressortait que
la retenue à la production pourrait être
portée jusqu 'à 6 centimes par kilo de lait ,
à moins que l'on en vienne à obliger cha-
que producteur à limiter sa production
(solution du contingentement). Or, les pay-
sans estiment que la retenue actuelle de
3,2 centimes ne saurait être dépassée , et
ils sont davantage encore opposés au con-
tingentement.

ÉLIMINER LE BÉTAIL
NON RENTABLE

M. Louis Barras, conseiller national et
député, président de l'Union des paysans
fribourgeois, estima que si l'on veut vendre
le beurre à un prix < social », et non au
prix qui découlerait normalement des con-
ditions de production , ce n'est pas au sec-
teur le plus faible de la paysannerie, de
supporter le financement de l'opération ,

mais à l'ensemble du peuple, et dès Ion
à la Caisse fédérale. Mais il va sans dire
que pour remédier à la situation actuelle
(qui n 'est en somme qu 'accidentelle , selon
M. Schaffner) , il importe que les paysan s
prennent des mesures. Il s'agira notamment
d'utiliser moins largement les poudres de
lait et les concentrés importés, et d'éliminer
le bétail non rentable au point de vue lai-
tier (évalué à quelque 30,000 têtes) . En fin ,
les paysans devront se montrer solidaires de
leurs organisations agricoles.

M. Gérard Glasson , conseiller national
et député, fit, quant à lui, remarquer que
si l'on fait grand cas de l'aide apportée
à l'agriculture et à l'élevage, celle qui est
dispensée aux autres secteurs et notamment
à l'industrie, indirectement bien souvent,
est fort importante également.

UN MANQUE A GAGNER
DE HUIT MILLIONS

Le directeur du département fribourgeois
de l'agriculture , M. Georges Ducotterd, dé-
plora qu 'en l'occurrence, le Conseil fédéral
ait pris position sans avoir préalablement
consulté tous les milieux économiques in-
téressés, comme cela se fait habituellement.
La position du Conseil d'Etat fribourgeois
est qu'une augmentation de la retenue,
outre qu 'elle est injustifiée car elle péna-
liserait tout le monde, n'est pas un mo-
yen suiffisant pour amener l'adaptation de
la production laitière aux possibilités du
marché. Mais surtout, la retenue de 6
centimes porterait une atteinte intolérable
au revenu paysan. ¦•¦ ¦ J

Le manque à gagner serait de quelque
8 millions de francs pour la seule agri-
culture fribourgeoise. Pratiquement , la me-
sure obligerait le paysan à augmenter en-
core la production , pour compenser la
dévaluation du prix. Parmi les moyens qui
peuvent être employés pour rétablir l'équi-
libre sans compromettre l'existence de l'ex-
ploitation familiale agricole, le Conseil
d'Etat fribourgeois estime judicieux la per-

ception de taxes, tant sur les succédanés
du lait fabriqués en Suisse que sur ceux
qui sont importés . Il souhaite que les mo-
yens qui seront utilisés pour rétablir l'équi-
libre soient recherchés en collaboration
étroite avec les organisations profe ssionnel-
les agricoles, pour ce qui est de la si-
tuation laitière, comme pour le problème
du revenu agricole.

RÉSOLUTION
Enfin , les producteurs ont voté cette

« résolution » : « Les producteurs de lait
de la Fédération laitière » , zone de la
montagne, réunis à Bulle, se sont pen-
chés sur la situation laitière actuelle qui
les laisse particulièrement anxieux.

Ils se rendent compte qu'un effort de
leur part, quant à la modération de l'em-
ploi des fourrages concentrés et des pou-
dres de lait s'impose.

Cependant .les mesures projetées ayant
trait au relèvement de la retenue auront
une répercussion directe et importante sur
le revenu de leurs exploitations. Ils réa-
gissent vivement et ne peuvent l'accepter.

C'est pourquoi , ils demandent au Con-
seil fédéral :

a. De remettre en vigueur sans tarder
l'article 4 de l'ordonnance sur l'économie
laitière du 16 juin 1966, (Réd. — Cet
art. 4, qui autorisait le Conseil fédéral
à disposer d'un crédit de 80 millions
pour abaisser le prix des produits laitiers
(beurre et fromage) aux consommateurs,
avait été supprimé parce que l'on estimait
que les consommateurs pouvaient payer
les produits laitiers à leur prix de revient).

b. D'appliquer les mesures indirectes pro-
posées par l'Union suisse des paysans de
concert avec l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait » .

(Réd. — Par mesures indirectes, on en-
tend principalement la limitation des im-
portations , l'augmentation des suppléments
à la frontière et l'orientation de la
production.) Michel GREMAUD

Le nouveau procureur g énéral du
canton de Berne, M. Ariste Rallier,
est né le 20 novembre 1919 à Ber-
ne. Il est orig inaire de Nods et de
Bern e, et a suivi les cours de la
faculté de droit de sa ville natale.
Il f u t  nommé gre f f i e r  de chambres
de la Cour suprême en 19i8, et pré-
sida, entre 1950 et 1958, le tribunal
extraordinaire des districts d'Inter-,
laken, Bienne ( a f f a i r e s  f rançaises) ,
Thoune et Berne. Nommé procureur
supp léant en 1959 , M. Rollier devint
procureur g énéral supp léant en
1965, charg é des a f fa i res  françaises .

De 195i à 1961, M. Rollier a été
juge d'instruction militaire du tri-
bunal de division 3.

Le nouveau procureur
général

FAOUG

(c) On a rendu les derniers honneurs , à
Faoug, à Mme Sophie Dcsarzens, institu-
trice retraitée , décédée à l'âge de 86 ans.
La défunte était venue à Faoug dans sa
jeunesse, où elle avait fondé un foyer, puis
élevé une belle famille. Au couis de sa
carrière, Mme Desarzens a vu passer de
nombreuses volées d'élèves qu 'elle marqua
de son empreinte.

TREY
Fillette brûlée

(c) La jeune Monique SchafroJi, âgée de
onze ans, fille de M. Frédéric Schafroth ,
agriculteur , a été assez sérieusement brû-
lée au dos par de l'eau bouillante. La
fillette est soignée à l'hôpital de Payerne.

Derniers devoirs
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NICK JORDAN —
LE COUP DU CHACAL

(Pocket-Marabout)
Le Vieux hocha la tête d'un air dubitatif.
— Ouais 1 dit-il. On pourrait épiloguer à
l'infini sur les états d'âme du coupable.
Une affaire bien surprenante , en tout cas.
Je n'en ai jamais rencontré de semblables
au cours de ma longue carrière. On pourrait
en tirer un apologue : deux superbes lions
se disputaient la carcasse d'un zèbre ; sur-
vin t un charognard... — C'est exactement
cela, dit Nick. On nous a fait le coup du
chacal !

Jacques Legray
KIM CARNOT —

MISSION AU KREMLIN
(Pocket-Marabout)

« Voici ce que j'ai le devoir de vous
exposer dans toute sa stricte réalité, Mon-
sieur Carnot. Les grains de beauté, rien de
difficile , c'est de la routine. Rostvorov, à
la suite d'un accident certainement, a dû
subir une greffe osseuse au pied gauche. Je
devrai donc reproduire cela sur vous. C'est...
douloureux. Il porte une cicatrice de balle
à la cuisse droite. Nous vous ferons la
même. Vous avez, vous, deux fort vilaines
cicatrices entre les épaules. Nous devrons
effacer ça... »

Charles-Robert Maturin
MELMOTH, L'HOMME ERRANT

(Marabout)
Qui est Melmoth ? Qui est ce petit Ir-

landais sans âge, dont seul le regard est
remarquable. Qu'il passe, à peine aperçu ,
dans la plus pure des histoires d'amour, et
l'enfer même se déchaîne. L'Ennemi imprime
sa marque sur deux existences qui sem-
blaient destinées au bonheur. Soudain , les
amants vivent des heures atroces, les in-
nocents se retrouvent parmi les fous, tout
espoir banni. Soudain lynchages et bûchers
remplacent la tendresse et Melmoth triom-
phe.

TRANSMONDIA
Vous vous in terrogez. Allez-vous ou non

acheter un poste de télévision couleur ?
Vous en avez bien envie , mais que faire ?
Alors , lisez « TRANSMONDIA » de février
qui ouvre le dossier économique de la cou-
leur et vous explique ce que vous pou-
vez attendre de la dernière découverte : un
tube révolutionnaire. Et puis « TRANS-
MONDIA » présente un autre dossier brû-
lant : celui de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché Commun dont dépend
tant de la vie de l'Europe.

LA MAISON PRÉFABRIQUÉE
CLÉ EN MAIN

Le cahier de janvier 1968 Das Idéale
Heim (Editions Schônenberger S.A. Win-
terthour), était consacré aux maisons pré-
fabriquées ; celui de février 1968, traite
encore une fois de la même matière. Il
offre surtout un coup d'ceil dan s les inté-
rieurs, parfois très individuels, de tels bâ-
timents, aménagements d'une beauté et d'une
distinction souvent surprenantes.

En complément, un article sur l'éclosion
des bourgeons fait allusion à la proche ve-
nue du printemps.

Ce numéro de février 1968 de Das Idéale
Heim , dont les articles sont rédigés en al-
lemand et en français, retiendra l'attention
des lecteurs romands et alémaniques en les
instruisant sur un thème architectonique fort
actuel.

Maurice Zermatten
LA MONTAGNE

(Imprimerie Gessler, Sion)
La popularité croissante de l'alpinisme

en Suisse et l'importance que revêtent pour
une saine pratique de ce sport les écoles
d'alpinisme ont incité l'Office national suisse
du tourisme à éditer une plaquette qui leur
est consacrée.

Michel Vaucher , le célèbre alpiniste , pré-
sente ces écoles et donne des détails sur
leur activité.

Son exposé est précédé d'un essai de
Maurice Zermatten sur la montagne.

Cette brochure est illustrée de photos et
de boi s gravés du jeune artiste suisse Bruno
Gentinetta qui en fait également la présen-
tation graphique.

ESSOR OU DÉCLIN DE LA SUISSE
Sous ce titre , et pour célébrer son lOOme

fascicule , la revue CHOISIR sort , en février ,
un numéro spécial particulièrement abon-
dant. On y trouvera d'abord les résultats
d'une enquête où l'alerte « centenaire » se
dévisage « Dans le miroir de ses lecteurs »
(G. Butty) . Le sommaire rassemble ensuite
des opinions de vingt-cinq collaborateurs
sur les principaux devoirs et problèmes de
la Suisse actuelle.

BÊTES ET NATURE
Cueilleurs de son et glaneurs d'images se

retrouvent dans les colonnes du numéro
de février de « Bêtes et nature » Ce sont
d'abord l'évocation des « voix d'oiseaux en
transit dans l'hiver » et « les souvenirs d'en-
registrement » du Dr Claude Chappuis. Ce
sont ensuite des « chasses photographiques
aux Kerguelen » qui enchantent par la beau-
té des images, l'originalité du document et
toutes les précisions techniques photogra-
phiques données dans les légendes.

Le reste du sommaire est copieux, comme
d'habitude.

Le Grand conseil hésite entre le serment
et la promesse, et s'en réfère a l'Evangile...

Le Grand conseil fribourgeois a commen-
cé par s'occuper du crédit supplémentaire
de 150,000 fr. demandé pour payer le
solde du coût de construction de l'école
ménagère agricole de Grangeneuve , qui
aura coûté au total 1,7 million. Ce dépas-
sement qui survient après un renchérisse-
ment de quelque 150,000 fr. également ,
a été jugé excessif , notamment par les
socialistes qui s'abstiennent de voter Je
crédit, sans toutefois s'opposer à l'entrée
en matière. Il fut déploré également que
le bâtiment soit à moitié libre d'élèves,
tandis qu'un député suggérait d'y remé-
dier en réglant le problème de l'âge d'ad-
mission , de sorte que les jeunes filles
ne soient plus obligées d'accomplir l'école
ménagère dans leur village avant d'entrei
à l'école de Grangeneuve.

SERMENT ET PROMESSE
Puis l'on s'attaqua au projet de règle-

ment du Grand conseil (celui qui est ac-
tuellement en vigueur date de 1925, mais
il a été modifié, tandis que la coutume
sanctionnait des pratiques non reconnues
par la loi). Mais surtout , il s'agit de
donner au législatif .un instrument de tia-
vail lui permettant de travailler le plus
rapidement et efficacement , selon les be-
soins de ce temps. Il n'-y aura pas d'oppo-
sition à l'entrée en matière, et l'on passera
incontinent à la lecture des articles. Celui
qui traite du serment et de la promesse so-
lennelle des députés fut l'objet de piquantes
remarques de M. Marc Waeber (rad., Fri-
bourg). Ce dernie r est quelque peu gêné
de voir que dans l'esprit de certaines
gens, il est de « bons députés » qui jurent
devant Dieu, et d'autres moins bons qui
se contentent d'une promesse. « Armé »
d'une Bible (qui vaut au Grand conseil ,
dit-il , la lecture des journaux du matin),
il l'ouvrit donc à l'Evangile selon saint
Matthieu , où il est dit : « Et bien, moi
je vous dis de ne pas jurer du tout,
ni par le ciel, ni par la terre... » .

Dès lors, M. Waeber demanda que l'on
renonce à la formule du serment pour ne
conserver que celle de la promesse. Sa-
voureuse péroraison, dont l'écoute religieuse
fut ponctuée , il va sans dire , de ricane-
ments entendus... Autre intervention sur
le même objet , celle de M. Gérald Ayer
[soc, Villars-sur-Glâne), qui demande que
l'on retire de la formule de la promesse,
précisément, « maintenir fidèlement la Cons-
titution ». Car nous avons, dit-il, nous au-
tres socialistes, la ferme intention de la
modifier... L'article 7 fut donc renvoyé
à la commission.

Le nouvel article 31, qui stipule que

5 députés au moins du même parti forment
un groupe, suscita lui aussi une discussion.
M. Ruch (évangélique réformé) proposa
que ce nombre soit ramené à 3, ce qui
fut repoussé par 55 voix contre 31.

On entendit encore M. Macheret (CCS,

Villars-sur-Glâne) développer son interpel-
lation concernant le contrôle de la produc-
tion et de la transformation du lait , puis
M. Maurice Carrel (CCS, Fribourg) , inter-
peller le gouvernement sur la politique et
le budget universitaires. M. G.

FRIBOURG

(c) A la sortie d' une soirée donnée par
le chanteur Michel Polnareff , mardi soir
à Fribourg, les « fans » enthousiastes
ont escorté leur idole jusqu 'à son hô-
tel. Et ce furent, devant l'hôtel de Fri-
bourg, des manifestations hurlantes qui
ne plurent guère à la population. La
police dut intervenir pour remettre les
« longs cheveux » à , l'ordre. Quelques-
uns furent emmenés au poste, pour vé-
rification d'identité.

Manifestation idolâtre

Il faut vraiment regretter que l'on
ait politisé l'affaire du gymnase. Or ,
nous avons appris que quelques jours
avant la votation , le bureau de la
conférence des présidents de toutes les
commissions scolaires biennoises a cru
de son devoir de défendre la cause
du gymnase au bord du lac en faisant
distribuer à tous les élèves des écoles
de Bienne une circulaire à l'attention
des parents, circulaire qui recommande
de rejeter l'initiative. Nous croyons sa-
voir qu'une partie seulement de ces
circulaires a été distribuée , certains
maîtres ayant refusé cette méthode.

M. Simon Kohler, directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne ,
aurait été saisi de l'affaire ; il aurait
même déclaré que « cette manière de
faire n'est pas autorisée. L'école doit
rester neutre dans le domaine politi-
que ; je vais donc ordonner immédia-
tement une enquête » .

Des tracts pour
les écoliers



Terminé à fin septembre
Malgré la neige et certaines périodes de

glands froids , la construction de l'immeuble
de l'Armée du Salut (à l'emplacement de
l'ancien Temple allemand) se poursuit. Les
travaux ont commencé au mois de juin 1967
et le gros œuvre est terminé depuis près de
deux mois. 11 n'a donc fallu que 7 mois pour
ériger 5 étages reposant sur un entre-sot et
un rez-de-chaussée.

Depuis le 20 janvier dernier , la construc-
tion est entrée dans sa seconde phase. .Grâce
à un chauffage qui a été mis en place à l'in-
térieur du bâtiment , les plâtriers et les ins-
tallateurs peuvent travailler dans des condi-
tions tout à fait normales.

AU CASINO-THÉATRE
La descente du Rio-Grar.de

(c) Sous les auspices de la section des
Montagnes neuchâteloises du Touring-Club
suisse, l'explorateur Henri-M. Berney a pré-
senté une captivante conférence hier soir
au Casino-théâtre du Locle. Un public très
intéressé a participé à cette soirée au
cours de laquelle le conférencier a projeté
un film en couleurs traçan t la descente du
Rio Grande en première mondiale, par
quinze scouts suisses.

Etat civil du Locle
13 février 1968

NAISSANCES : Defilippis, Sandrine, fille
de Roger-Eugène, agent de police, et de
Josette Marie-Louise, née Colin ; Droxler ,
Laurent-Gilbert , fils de Maurice-René, ven-
deur , et de Fernande-Andrée , née Bossy
(les Brenets) ; Gauthier-Gonnez, Laeticia,
fille d'André-Georges, électricien , et de
Lucienne, née Matthey-de-1'Endroit.

DÉCÈS : Maure r, Tell-Arnold , représen-
tant , né le 31 décembre 1905, époux de
Marie-Antoinette , née Bachmann (Etangs 27),

Selon les prévisions de l' architecte , l'im-
meuble de l'Armée du Salut pourra être ha-
bité à fin septembre 1968. Les appartements
aménagés seront mis à la disposition de per-
sonnes âgées et la commune du Locle

a subventionné cette construction.

Les élèves du
technicum en Valais

(c) Depuis lundi matin , quatre-vingt élèves
du Technicum du Locle et une dizaine
de moniteurs participent à un camp de
ski à Haute-Nendaz , sous la direction
de M. Roger Perret , professeur de gymnas-
tique. Pour l'instant , tout va pour le mieux.
Si tout continue ainsi , les participants au-
ron t passé une magnifique semaine placée
sous le signe de l'amitié et de la détente.

Les contrebandiers volaient les montres
à Bienne et les écoulaient à Besançon
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Vers la fin de 1 année dernière , plusieurs
ouvriers d'origine espagnole travaillant à
Besançon tentaient d'écouler des montres
dans les cafés de la ville. Le manège parut
suspect aux policiers de la capitale comtoise
et ils ouvrirent une enquête. C'est ainsi que
fut découvert le principal responsable de la
bande , Gabriel Cattenia , qui vécut quelque
temps à Bienne.

Il organisait à Besançon la vente des mon-
tres volées dans une bij outerie de Bienne

par deux autres mauvais garçons : Renato
Crespan et George Masque. Cattenia qui sur-
vint se proposa pour aider les comparses à
passer les montres en France. L'opération
se fit facilement sous sa conduite (il nossé-
dait une voiture). Les deux passagers avaient
caché le précieux butin sur leur corps en-
touré de bandes. Les douaniers suisses et
français n'avaient rien remarqué. Mais après
l'enquête de la police bisontine, qui mit la
main sur Cattenia , l'affaire fut jugée au tri-
bunal correctionnel de Besançon.

Les camarades espagnols des trois con-
trebandiers ne comparurent pas, bien qu'in-
culpés de recel. Ils avaient accepté de payer
la transaction fixée par les douanes.

Quant aux trois principaux acteurs, deux
d'entre eux , Crespan et Masque , sont restés
en Suisse et ne passeront pas la frontière
de si tôt

Restait Cattenia qui fut condamné en mê-
me temps que ses deux amis absents à une
amende de 50Û0 francs correspondant à là
confiscation de la voiture, puis 4840 fr. pour
la confiscation des montres et une amende
de 39,360 fr., le tout à la requête de l'ad-
ministration des douanes.

Sur le plan pénal, Cattenia est condamné
pour délit de contrebande et à 600 francs
d'amende tandis que Crespan et Masque
sont condamnés par défaut à 2 mois de pri-
son chacun.

Une meilleure protection contre
les avalanches est-elle possible ?

Il ne s'agit pas ici des avalanches, qui .
tombent des toits à la fonte des neiges et
dont plusieurs ont endommagé des voitures
ces derniers jours , tant à la Chaux-de-Fonds
qu 'au Locle. Non, il s'agit des avalanches
beaucoup plus meurtrières , comme celles
qui sont descendues sur Davos, notamment,
les 26 et 27 janvier et qui ont malheureu-
sement , entraîné mort d'hommes, endomma-
gé des forêts protectrices, des installations
de transport et des bâtiments. La question
de l'efficacité des paravalanches peut se po-
ser. L'Inspection fédérale des forêts a fourni
sur ce point, les renseignements suivants :

Après l'hiver catastrophique de 1950/51 ,
de nombreux ouvrages de défense furent
projetés et , depuis lors, on a réalisé au to-
tal pour quelque 100 millions de francs d'ou-
vrages et de reboisements. La Confédération
et les cantons prirent à leur charge en
moyenne 80% de ces dépenses. Les ouvra-
ges construits selon les principes les plus
modernes , tout comme les travaux plus an-
ciens ont fait 'leurs preuves durant les j ours

critiques. Sans eux , les destructions auraient ,
en maints endroits , été encore plus impor-
tantes. ' i
| Ainsi 'quton-a-puJle constater'jusqu 'à ce
jour , toutes les avalanches ayant provoqué
des dégâts cet hiver se sont décrochées sur
des pentes non consolidées , bon nombre en
des endroits où il est impossible d'établir des
paravalanches. On cite à ce propos l'exemple
de Davos, où les paravalanches bien connues
du Schiahorn et du Dorfberg ont rempli
leur rôle , mais où la zone d'accumulation
de l'ancienne avalanche du Dorfberg a été
recouverte par des masses ' de neige prove-
nant d'un tout autre périmètre. Il faudra
étudier avec soin s'il est possible, en tout
état de cause , d'imp lanter des paraval anches
dans cette zone de déclenchement. 11 en est
de même d'autres endroits.

NOUVELLE ÉTUDE
Les spécialistes de la Confédération et des

cantons examineront de façon approfondie ,
en collaboration avec l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches , les
avalanches les plus récentes. Lors de l'étude
et de l'application des futures mesures de
protection , il sera tenu compte du résultat
des analyses, pour autant qu 'elles aient ré-
vélé des éléments nouveaux. Il ne faudra
toutefois pas perdre de vue qu 'à l'avenir ,
pas plus qu 'aujourd'hui , il ne sera possible,
pour des raisons techniques et économiques ,
de dompter toutes les avalanches dangereu-
ses.

Sur la base des constatations faites cet
hiver il faudra vouer encore plus d' attention
à l'organisation du service de mise en gar-
de contre les avalanches dans les commu-

nes et à la lutte , dite .-passive contre les ava-
lanches , c'est-à-dire,' par exemple, à l'établis-
sement de plans de zones d' avalanches , avec
interdiction de 'construire ou prescriptions
de construire particulières. Ceci vaut sur-
tout pour les communes de montagne qui
n 'ont pas encore réalisé les plans de zones
pour les périmètres habités , plans que le
Département fédéral de l'Intérieur leur avait
expressément recommandés en 1952 déjà...

Deux mois et demi d emprisonnement
pour vol et filouterie d'auberge

Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier sous la présidence
do M. Daniel Blaser, suppléant. M. Urs
Aesbacher occupait les fonctions de gref-
fier.

Il a notamment condamné D. G., détenu
à la Chaux-de-Fonds, à 75 jours d'em-
prisonnement sans sursis sous déduction
de 17 jours de détention préventive et
160 fr. de frais pour vol et filoutne
d'auberge.

P. R., la Chaux-de-Fonds, à 45 jours
d'emprisonnement sans sursis moins dix
jours do détention préventive et 180 fr.
do frais pour vol.
d'emprisonnement par défaut et à 100 fr.
de frais pour violation d'une obligation
d'entretien.

A. G, M. T. et L. V., de la Chaux-
de-Fonds, respectivement à 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais, 80 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, 80 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour avoir tous trois provoqué un
scandale public dans un café.

R. F. de la Chaux-de-Fonds, à 30 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infraction
à la LCR.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 14 février 1968
PROMESSE DE MARIAGE : Kapp,

Jean-Léon , boîtier , et Calle, Tomasa-Carmen.
MARIAGE CIVIL : Anthoine, Maurice-

Pierre, magasinier, et Parel , Betty-Simone.
DÉCÈS : Dubois - dit - Bonclaude , Laure,

née le 8 avril 1878, célibataire, Tourelles 8 ;
Santschi, née Guinard, Julia-Caroline, née
le 16 mars 1888, ménagère, veuve de
Santschi, Edmond-Alfred, L.-Robert 30 b.

Naissances : Sansone, Maria-Rosaria,
fille de Umberto, maçon, et de Vita
née De Luca. Frisella, Giuseppe, fils de
Francesco, ébéniste et de Myrta née
Grieder. Di Piazza , Lorenzo, fils de
Primo-Celesto, gratteur et de Adelina
née Paiusco.

G. G., Sonvilier , à 10 fr. d' amende et
10 fr. de frais pour infraction , À la. LCR ;

J.-P. P., du Locle, à 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour infraction à la LCR.

B. M., Fournet-Blancheroche (France) dé-
tenu à la Chaux-de-Fonds, à 7 jours d'em-
prisonnement réputé subi par la préventive
et sans sursis pour 50 fr. de frais pour
ivresse au volant et insoumission à une
décision de l'autorité.

J.-L. B., de Bevaix , à 150 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour infraction à la LCR.

C. A., la Chaux-de-Fonds, à 8 jours
d'arrêt sans sursis par défaut et six mois
d'interdiction de débit de boisson pour
infraction à la loi sur les établissements
publics, dommage à la propriété, infrac-
tion à la loi sur la taxe d'exemption du
service militaire.

D. C, la Chaux-de-Fonds, à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans et 3 fr. de frais , pour vol. ___S__55__--I Encouragement pour les deux Neuchâtelois

Si nous sommes passionnés actuelle-
ment par les exploits réalisés au Jeux
olympiques d'hiver, certains athlètes de
notre pays vivent déjà dans l'optique
des Jeux de Mexico. En particulier les
rameurs de toute la Suisse préparent
avec conscience une saison dont l'intérêt
est relevé par l'espoir de participer
aux Jeux olympiques d'été.

Les fédérations, d'ailleurs, ne res-
tent pas en arrière. Pour sa part , la
Commission technique (CT) de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'aviron
(F.S.S.A.) a décidé , dans sa dernière
séance, de compléter le contingent de
ses cadres olympiques. Trois jeunes
espoirs se volent ainsi récompensés
pour les résultats obtenus l'année der-
nière. Il s'agit du « skiff 1er » d'Erlen-
bach Baenninger et des Neuchâtelois
Oswald-Wessner. De cette manière, les
cadres sont maintenant définitivement
formés et répartis dans les catégories
suivantes :

Skif : Ruckstuhl et Baenninger. Deux
sans barreur : Russli-Zwimpfer et Os-
wald-Wessner. Quatre avec ou sans
barreur : Bolliger , Grob , W.eiersmuller ,
VVaser : Altenburger, Gobet , Meister,
Rcntsch ; Hulliger, Kneubuhler , Bitterl i,
Fankhauser. Double seuil : Burgin-Stu-
dach. En principe, il n 'y aura pas de
huit ni de deux avec barreur.

Le CT pense avoir réuni là les ving t
meilelurs rameurs de Suisse, ce qui ,
d'ailleurs, n'enlève pas tout espoir aux
autres athlètes. Car, de toute façon ,
seuls les meilleurs équipages feront le
voyage de Mexico et les résultats ob-
tenus pendant  la saison seront décisifs.

Dans ce cas, on peut se demander
quels sont les avantages d'appartenir
à ce groupe d'élite.

Tout d'abord , ces rameurs bénéficie-
ront d'un programme de préparation
et seront suivis et conseillés par un
membre de la CT. Ils auront également
la possibilité de faire un stage d'en-
traînement an camp d'altitude de Saint-
Moritz. Les avantages financiers ne
sont pas non plus négligeables. Les
rampurs , obligés de se déplacer pour
s'entraîner avec des camarades d' antres
clubs, seront dédommagés par la Fé-
dération. Des subsides seront distr i-
bués pour permettre aux équipages de
participer à des régates Importantes à
l'étranger.

Il est, en effet . Indispensable que
nos rameurs prennent le départ du
plus grand nombre de courses interna-
tionales. La CT n'a, d'ailleurs, pas
caché qu 'elle sélectionnera des athlètes
nue sur la base des résultats obtenus

sur le plan international. Les régates
de Mannheim , Duisbourg et Lucerne
prendront donc une importance parti-
culière.

Pour sa part , le comité de la Société
Nautique de Neuchâtel soutiendra au
maximum Oswald et Wessner de ma-
nière à mettre dans leur jeu tous les
atouts possibles. La partie sera diffi-
cile à gagner et les deux jeunes Neu-
châtelois ne se font pas d'illusion.

Nous savons, cependant , qu 'Oswald
et Wessner suivent un entraînement
très rigoureux sur lequel nous revien-
drons dans un prochain article.

B. REEB

Oswald et Wessner inclus
dans les cadres olympiques

A la Société nautique
de Neuchâtel

La Société nautique de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. J.-J. Berthoud.
Deux points Importants figuraient à l'or-
dre du Jour, l'élection du président et
l'adoption des nouveaux statuts de la
société.

Après avoir salué MM. A. Richter, pré-
sident d'honneur, et R. de Perrot , prési-
dent de la Société du garage, M. J.-J.
Berthoud ouvre les débats par la lecture
de son rapport annuel, n félicite les ra-
meurs pour les nombreux succès rempor-
tés en 1967 et leur souhaite d'en faire
autant cette année. H est également heu-
reux d'accueillir une quarantaine de nou-
veux membres, pour la plupart des jeu-
nes. Sur le plan financier, les subsides
du Sport-Toto et l'appui d'un généreux
mécène permettent au trésorier de faire
face à des dépenses de plus en plus éle-
vées. Pour conclure, M. Berthoud rermer-
cie le comité pour son dévouement et
explique les raisons qui l'amènent à re-
noncer à la présidence de la S.N.N.

Les applaudissements nourris de l'as-
semblée témoignent de la reconnaissance
de tous les participants pour la compé-
tence et le dynamisme avec lesquels M.
Berthoud a conduit les destinées de la
Nautique. Sans ménager son temps et sa
peine, 11 a continuellement œuvré pour le
bien de l'aviron.

L'assemblée approuve le rapport du
caissier et c'est le moment des élections
du nouveau comité. M. A. Schlatter est
élu à la présidence à l'unanimité . Les
autres membres du comité sont recon-
duits en bloc dans leurs fonctions

Apres une brève allocution du nouvea u
président , les participants entament le
« marathon » qui les conduira à approu-
ver les nouveaux statuts, établis par M.
P.-A. Wessner. Enfin , M. T. Garnier, an-
cien président, prend la parole et sou-
haite à M. Schlatter plein succès dans
sa nouvelle fonction .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : «Le Samourai » ,

de J.-P. Melville, avec Alain Delon ;
Plaza : • La Canonnière du Yang-Tsé,
20 h précises ; Scala : « Cendrillon » de
Walt Disney, enfants admis ; Palace :
« Le Miroir aux alouettes » ; Ritz : • La
CIA mène la danse » .

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie
(ouvert tous les jours de 19 h à 21 h) :
les horloges de table du XVle siècle,
collection Fremersdorf , Lucerne. Galerie
du Club 44 : prolongation de l'exposi-
tion créations photographiques d'art de
grandes dimensions de Dominique Froi-
devaux .

CONCERT. — Théâtre ABC, 20 h 30 :
concert de free-jazz par le trio profes-
sionnel de Pierre Favre.

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre, 20 h 30 :
€ Homme pour homme » , Bertold Brecht ,
par le Théâtre populaire romand (pre-
mière).

CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 30 : « La
détérioration de la puissance financière
suisse », par M. Alexandre Hay, dir.
de la Banque nationale suisse.

SPORT. — Pavillon des sports, 8 h à
17 h : championnats suisses univers itai-
res de handball.

PHARMACIE D'OFFICE. — Neuen-
schwander , Industrie 1.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Oscar »

Casino, 20 h : « La Bible ».
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts

rétrospective Maurice Mathey.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Le comité cantonal du parti progressiste
national a décidé, à l'unanimité moins une
abstention, de recommander aux électeurs
du canton d'approuver l'amnistie fiscale.

De son côté le comité de l'Alliance des
indépendants, section des Montagnes neu-
châteloises, a décidé à la majorité de pro-
poser le reiet du projet d'amnistie.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Pour et contre
l'amnistie fiscale

L'église de Lully, restaurée,
et son tilleul ont leur histoire..

Il y a quelques semaines s est ache-
vée, à Lully, près d 'Estavayer, la res-
tauration extérieure de l'église parois-
siale. Ces travaux ont permis de re-
donner à l 'édifice une beauté vrai-
ment remarquable .

L'église de Lully f u t  vraisembla-
blement bâtie au Xle siècle, sur l'em-
placement d'une chapelle. La reine
Berthe s'y arrêtait volontiers au cours
de ses pérégrinations à travers la
Broyé. Sur le maître-autel , une statue
de Saint-Odilon rappelle le passage de
ce religieux. A l 'époque de la Réfor-
me, la paroisse de Lully f u t  rattachée
à celle d'Estavayer. Mais depuis 1860,
Lully a retrouvé son autonomie.

Sur la muraille sud-est de l 'église,
on distingue encore très nettement
l'encadrement d'une porte . Aujourd'-
hui murée, cette entrée était réservée
aux lépreux qui, dès 1450, habitaient
des maisonnettes à proximité de Lully.
Les malheureux entraient par cette
porte pour assister aux off ices reli-
gieux. Une grille les séparait des au-
tres fidèles.

A l'entrée de l 'église, un magnifi-
que tilleul veille sur le bâtiment de-
puis plus de trois siècles. Cet arbre
possède lui aussi; sa petite histoire.
Au siècle passé , les Staviacois venaient
à Lully le lundi de Pâques à la « cas-
sée » des œufs. I ls assistaient à une
messe avant de manger , assis sous le
tilleul , les provisio ns amenées. Vers
1860 , un drame se produisit à Lully .
Deux jeunes gens de la région qui
participaient à cette fê te  populaire se
disputèrent les faveurs d'une belle .

Le ton ne tarda pas à s'élever entre
les deux compères qui abandonnèrent
quelques instants la jeune fi l le pour
s'en aller dans une auberge voisine
qui, aujourd'hui , n'existe plus. Et puis,
ce qui devait arriver arriva, l'un des
deux garçons f u t  tué au cours de la
bagarre. Et la pauvre demoiselle, ap-
puyée contre le tilleul de l 'église, vit
passer entre deux gendarmes celui qui ,
peu avant , lui f a isait encore la cour...

G. P.

L'église de Lully et son véné
rable tilleul

B I L L E T  L O C L O I S
Qu'ils assistent à un match de foot-

ball , qu'ils aillent se baigner ou qu'ils
se rendent à la patinoire , les étudiants
et les apprentis bénéficient presque
partou t d'une réduction du prix d'en-
tré e qui , en raison de l'état de leurs
finances, est toujours la bienvenue.
Pour cela , il suffit de présenter une
carte de légitimation et le tour est
joué.

Fort de cette habitude , un jeune
Loclois a voulu tenter sa chance au-
près de la police locale. Ayant com-
mis une petite infraction (lancement
d'un bloc de neige contre un signal
routier) qui se traduisit par une con-
travention relativement élevée pour .
son porte-monnaie, il se rendit immé-
diatement au poste de police et de-
manda d'une voix nette à l'agent de
service:

— «Y a-t-il une réduction pour les
apprentis?>

Les choses en sont là pour l'instant
car l'adolescent n'a pas encore reçu
une réponse officielle. Quoi qu 'il en
soit, le coupable a une excuse qui de-
vrait lui valoir l'absolution (enfin , fa-
çon de parler!): il a tellement l'ha-
bitude de brandir le petit livre rouge
du président chinois que son bloc de
neige a atteint son but grâce à la pen-
sée de Mao... Ben, voyons !

Les maoïstes sont d'ailleurs capa-
bles d'exploits encore plus spectacu-
laires... Le jeune Loclois ne veut ce-
pendan t pas en faire la démonstration
car il serait obligé de vendre son pe-
tit livre rouge pour payer une seconde
contravention , même s'il y a un ra-
bais pour étudiants...

R. Cy

SUR LES ECRANS LOCLOIS

VOUS VERREZ
Les Aventuriers

Dans ce f i lm , Robert Enrico sem-
ble vouloir prouver que les aventu-
riers sont des attardés qui subliment
dans le danger une incapacité solide
à affronter de face les problèmes de
l'existence. Pourtant , Enrico ne char-
ge pas ses deux héros, il les rejoint
au contraire dans le goût des grands
espaces. Au f u r  et à mesure que
Enrico dispose de plus somptueux
moyens, il cède tout à la joie de
filmer , et de filmer en haut profes-
sionnel, que les Français envient tou-
jours aux grands maîtres hollywoo-
diens. Avouons qu 'il a atteint au
standard international. (D'après R.
Benayoun dans « Positif » .)

« Blow-up »
« Comment formuler un jugement

sur un tel f i lm ? Je crois qu'il est
bien vain de crier au chef-d 'œuvre ou
à l'imposture. Le temps décidera.
Cette rêverie nourrie d'émanations
mortelles peut heurter les conscien-
ces, scandaliser. Est-elle un signe as-
suré de notre décadence, de notre
corruption , de notre marche vers
l'abîme ? Je ne veux pas le croire.
Dans la rue, en sortant du cinéma ,
les choses, les gens étaient bien réels.
Cependant , j 'étais inquiet . »

(Claude-Jean Philippe , « Téléra-
ma » .)

J.-J. T.

VOUS AVEZ VU...

Oscar
Cinéma de délassement par excel-

lence, le f i lm d'Edouard Molinaro
est un produit de qualité : tout est
au point , du scénario aux interprètes ,
des décors à la p hotographie. Pas de
temps mort. On attend la colère de
Louis de Funès, on la souhaite , on
la prévoit et la voilà : gesticulante ,
sarcastique, hystérique. Les malheurs
de ce cher homme nous remplissent
d'aise. On accepterait même de le voir
se démonter au sens propre du ter-
me. C'est pourquoi la scène complè te-
ment folle dans laquelle il étire dé-
mesurément son nez et le p iétine ,
scène mimée et non truquée , est si
bien accueillie par les spectateurs. A
cette étape du scénario, elle n'est pas
outrancière. Ceci me conduit à dire
que le f i lm ne soulève pas des ten%-
pêtes de rire du début à la f in  ; il y
a une progression, un paroxysme et
une régression dans les situa tions co-
miques.

LOUIS DE FUNÈS

La Comtesse
de Hong-kong

La semaine passée, favais retrans-
crit quelques échantillons de criti-
ques laudatives ou p éjoratives parues
dans divers journaux et revues à
l'adresse du dernier f i lm de Charlie
Chaplin. A mon tour de dire ce que
j' en pense. Il me paraît tout d'abord
absurde de vouloir établir des com-
paraisons entre sa dernière réalisa-
tion et les précédentes, ceci pour la
simple raison qu'il n'est pas acteur,

ou si peu , dans « La Comtesse de
Hong-kong ». C'est donc Chaplin, le
réalisateur, et non Chariot l'acteur
que l'on doit juger. Si l'on songe que
Chaplin avait 77 ans lorsqu'il entre-
prit le tournage de « La Comtesse de
Hong-kong », on ne peu t que rester
pantois devant une œuvre si juvé-
nile ! t C'est du cinéma de papa *,
vitupèrent certains. D'abord , qu 'est-
ce que c'est que le cinéma de papa ?
Si c'est le fai t  de bien connaître son
métier de cinéaste, de maîtriser la
technique , de savoir diriger les ac-
teurs, bref,  de sortir un f i lm bien
fait , accessible aussi au grand public ,
alors je suis pour. Et c'est le cas
pour le dernier Chap lin. Le jeune
vieillard nous o f f r e  une histoire sim-
ple , alerte, tour à tour d'un comique
tendre ou grinçant. Images bien ca-
drées, le spectateur peut les regarder
sans avoir à écarquiller les yeux ain-
si qu'il doit le f a ire souvent pour
saisir celles que lui o f f rent  certains
jeunes cinéastes, sous prétexte de fai-
re du grand art. Pour Chaplin, le
grand art , c'est justement la simpli-
cité, et il me paraît qu'il doit être
plus difficile de maîtriser la simpli-
cité que les subtiles et farfelues acro-
baties cinématographiques. Lorsqu 'un
f i lm artificiellement compliqué est en
proie aux assauts de la critique, __ le
réalisateur a la possibilité de se ré-
fugier dans le rôle du génie incom-
pris ; du haut de sa grandeur , il mé-
prise souverainement les barbares in-
sensibles... Quant aux critiques à p lat-
ventre devant les œuvres de ces gé-
nies, ils tenten t de nous expliquer
sans simplicité le frissonnement céré-
bral qu'ils ont ressenti. Ainsi, une
partie de la critique s'est sentie frus-
trée devant la simplicité de « La
Comtesse de Hong-kong ». Pour se
venger, elle taxe de snobisme —
c'est un comble — et manque de bon
sens ceux qui ont tout simplement
écrit leur plaisir d'avoir vu le der-
nier f i lm de Chaplin, ce que je dé-
clare pour terminer.

Demain, la Chine
Je pense que Claude Otzenberger

n'avait qu 'un but en réalisant ce
documentaire : faire prendre cons-
cience aux Occidentaux que nous
sommes de l'extraordinaire développe-
ment de la nation chinoise. Il ne
s'agissait pas de nous faire adhérer ou

non à la pensée communiste de Mao .
ce qui aurait été un pur non-sens.
Certes , le cinéaste n'a pas tout vu ,
n'a pas pu tout voir, et les gens
qu 'il interroge au cours de son p éri-
ple ne nous répondent que par le
truchement des interprètes fonction-
naires du gouvernement. Si l'on veut
tirer un enseignement de ce f i lm ,
c'est dans son ensemble qu 'il fau t
l' envisager. Que les Chinois soient heu-
reux naturellement ou contraints de
l'être , là n 'est pas la question. Ce qui
doit compter à nos yeux , c'est qu 'ils
sont en train d 'édifier leur propre
puissance économique sans l'aide de
personne. Au prix d' un immense ef-
fort , ils y parviennent. En vingt ans,
ils ont passé du Moyen âge à la ci-
vilisation technique contemporaine .
N' a-t-il pas fa l lu  300 ans à l'Europe
pour franchir l'étape ?

BULLETIN D 'ABONNEMENT
¦ Je m'abonne à

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

• L' EXPRESS
sji 10 jours à l'essai
>|c jusqu'à fin mars pour Fr. 8.—
;Jc jusqu'à fin juin pour Fr. 21.—
>[c jusqu 'à fin décembre pour Fr. 47.—
( >f: Souligner ce qui convient)

I N e  
pas payer d'avance,

nous vous enverrons
une carte de versement

Nom : _ — _ —

Prénom : - — 

No et rue : 

Localité : 

No postal : — —
Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements, 2001 NEUCHATEL
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel

fc_Jgg]_=_ Banque Hypothécaire
*--" et Commerciale Suisse, Soleure

Succursales
à Zurich, Schalfhouse, Genève, Neuchâtel

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Banque Hypothécaire et Commerciale
Suisse sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire pour le 79° exercice
le samedi 2 mars 1968, à 11 h. 15 à l'Hôtel de la Couronne à Soleure

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes

de l'exercice 1967
2° Rapport des contrôleurs
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
b) la décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
c) l'emploi du bénéfice net ,

4° Décision sur l'augmentation du capital social
5° Nomination au Conseil d'administration
6° Nomination de deux contrôleurs et de leurs suppléants pour les

exercices 1968 et 1969
Pour être admis à voter les actionnaires devront Justifier de la posses-
sion de leurs actions par une attestation écrite ou les déposer à nos
caisses, à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève ou Neuchâtel, au plus
tard trois jours avant l'assemblée.
Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
des contrôleurs, ainsi que les propositions du Conseil d'administration,
pourront être consultés dans nos bureaux à Soleure, Zurich, Schaff-
house, Genève et Neuchâtel dès le 20 février 1968.

Soleure, le 1er février 1968

Au nom du Conseil d'administration
de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

Le Président:
Max Gressly

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

ROMAN
par 25

EMILIE LOIUNG

— • On dirait des acrobates I Que font-ils à présent ?
L'enthousiasme de sa voisine ramena l'attention de Rex

sur les concours. Il commenta le spectacle :
— Ces figures s'appellent : «Papillons en arrière ». Puis

celles-ci : « Anneau de mariage ». La plupart des concur-
rents sont excellents...

— Vous devriez dire : merveilleux ! Comment réussis-
sent-ils à faire tout cela sans tomber ?

— Oh ! vous ne voyez pas l'envers du décor ... Ne vous
imaginez pas qu 'ils ont atteint cette maîtrise sans fa ire d'in-
nombrables chutes. Beaucoup s'y sont rompu les membres
ou le cou, et ceux qui restent ne sont pas en aussi bonne
condition physique qu'on pourrait le croire. La plupart de
ceux que vous admirez sont, en fait, inaptes au service actif.
Us ont co qu'ils appellent « le ventre crevé ». Ils sont à moi-
tié disloqués et ont perdu en force ce qu'ils ont gagné en
souplesse. Je préfère voir les exercices de dressage. C'est
plus réellement dangereux. Il faut des nerfs solides, ne fût-
ce que pour regarder. J'espère que vous ne vous évanouirez
pas.

Le premier cavalier pénétrait dans l'arène et s'approchait
d'un cheval à la prunelle sauvage, qui galopait en rond en
soulevant un nuage de poussière. Rex, comme la plupart des
spectateurs, s'était dressé pour mieux voir. A ses côtés, Kit
se mit à crier :

— Il va être jeté à terre, il va être foulé aux pieds s'il
tombe...

(Copyright Miralmonde)

Les cris et les acclamations de la foule couvrirent sa voix.
Rex se mit à rire :

— Vous n'avez encore rien vu, petite , il faut garder un
peu de voix pour les autres concurrents.

— Mais, ce cavalier a été projeté si haut et si loin que je
ne comprends pas comment il ne s'est pas brisé les reins.
Regardez notre hôte. Il est béant d'admiration.

— C'est un de ses hommes, et il s'en est fort bien tiré.
Voyez-le sourire en saluant. Moi , si j'étais à sa place, je
crois que je commencerais par tordre le cou à ces trois cow-
boys appuyés contre la barrière et qui , lorsqu 'il se trouvait
en difficulté, riaient comme des fous en criant : « Yi yi y oopy
yay ». Maintenant, jeune fille de l'Est, du cran. Vous prendrez
goût à ces culbutes.

Pourtant, chaque fois qu'un homme passait par-dessus la
tête de sa monture, la jeune fille se sentait frémir. Elle pous-
sa un soupir de soulagement lorsque ce fut terminé. Plus
d'une fois, elle avait fermé les yeux.

Elle regarda avec plus de plaisir les exercices de capture.
Skip Cane remporta aisément le prix. Lorsque le speaker
annonça le résultat , le cow-boy, redressant sa haute taille ,
balaya l'air d'un large demi-cercle de son stetson, puis il
s'inclina devant les gradins.

— C'est aux Langley qu'est destiné ce salut théâtral,
Sally. Cet homme a des dispositions pour faire du cinéma ;
n'est-ce pas votre avis, Kit 7

— Je ne puis voir Lois d'ici Avec qui est-elle ?
— Elle est avec Cal Smiley. Quelque chose me dit que la

mère essaye de pêcher l'agent immobilier. On la comprend ,
c'est une belle proie. Mais on comprend moins pourquoi la
fille s'affiche avec ce cow-boy. Il lui donnerait certainement
son prix et même son ruban d'argent , mais c'est bien peu de
chose pour cette femme. Et quand même elle obtiendrait en
plus sa dent d'or, elle n'aurait pas fait une brillante affaire.
Non, j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à lire dans son jeu.

Le repas fut servi sous un bosquet de cotonniers. Bien
qu'il lui en coûtât de laisser Kit en face de Sepherd Trask,
Rex s'éloigna bientôt II désirait parler à un rancher, vieil

ami de son oncle, et qui devait tenir à l'œil les voleurs de
bestiaux. Il avait été étrillé et ne tenait pas à renouveler
l'expérience !

— Je suis content de vous voir de retour, Rex ! En civil ,
donc vous nous restez !

Sam Ruthwen était un homme sympathique, au visage co-
loré, aux cheveux déjà grisonnants. Rex s'assit en face de
lui à une petite table.

— Dommage que vous ayez vendu « Double H ». Je dé-
teste voir les jeunes gens abandonner l'élevage.

— Un autre jeune homme a pris ma place. Un bon garçon.
Et il est avocat Cela pourra vous être utile quand il faudra
plaider votre cause à Washington.

— Oui, nous y penserons. Je l'ai vu, il est sympathique,
et sa sœur est très bien. Il est possible que ce soit préci-

£ sèment l'homme dont nous avons besoin. Il faut discuter à
armes égales, avec les fonctionnaires ; un avocat sera utile
un ingénieur aussi.

— Vous pouvez compter sur moi , bien que je n'aie plus de
ranch. Tout ce que je possède provient de cet Etat , il est
juste que je fasse quelque chose pour lui.

L'éleveur lui frappa sur l'épaule en riant :
— La meilleure chose que vous puissiez faire pour lui et

pour nous, c'est d'y rester l L'Ouest produit des hommes de
valeur, qui le plus souvent ne songent qu'à le quitter, comme
s'il n'y avait plus de place pour eux ici.

Rex pensa pouvoir aborder le sujet qui lui tenait le plus
à coeur :

— Dites-moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en
rendre compte, mais il paraît que les vols ont beaucoup aug-
menté depuis quelques mois ?

— Augmenté ! Je suis payé pour le savoir. Jamais on n'a
connu une telle vague d'enlèvements. A moi , on a réussi à
m'escamoter deux vagons de bétail. Escamotés vraiment.
Personne n'a jamais pu savoir ce que les bêtes sont devenues.
Le vol devient une sorte d'industrie. Naturellement, toute
cette viande qui passe au marché noir fait défaut à l'armée,
et cela nous vaut des reproches et des commentaires déplai-
sants. On va jusqu'à prétendre que nous prêtons la main à

ces disparitions, et que nous sommes nos propres voleurs.
C'est une infamie, mais les apparences sont contre nous.
Washington refuse d'admettre que des troupeaux entiers
puissent ainsi s'évanouir en fumée.

Rex était perplexe. La guerre et l'appât du gain amol-
lissent les consciences, mais il ne pouvait admettre que Sam
Ruthwen se livrât à un trafic de cette nature. Et Dick
Marlowe, qui semblait devoir être la prochaine victime, ne
pouvait davantage avoir partie liée avec les trafiquants. II
fallait aller au fond des choses. Rex , de plus en plus, sentait
qu 'il ne retrouverait pas la tranquillité de son âme avant
de savoir à quoi s'en tenir sur ces vols.

— Mais, comment est-ce possible, en effet ? Deux vagons
de bestiaux, ça laisse des traces. Nous avons des hommes
capables de les suivre à la piste...

— Dans les circonstances habituelles, il n'en manquerait
pas. Mais les voleurs ont forcément des complices dans les
tanches et ils s'appliquent à brouiller les traces. Et puis il
y a cette légende de « la Gorge mystérieuse ». Les cow-boys
ont l'air d'y croire. On prétend que le bétail se dirige )à-bas,
tout seul , et qu'il y disparaît comme naguère le voleur et
son or...

— Mais vous, vous n'accordez pas de créance à ces sor-
nettes !

L'éleveur haussa les épaules :
— Bien sûr que non... je ne crois pas à une diablerie ou

à quoi que ce soit de surnaturel, mais on ne peut nier qu'en
franchissant cette fameuse gorge il est facile de faire passer
le bétail dans l'Etat voisin. La route est déserte. Et il est im-
possible de compter sur nos vachers pour fouiller cette ré-
gion , ils n 'y entrent qu 'avec répugnance et, dès qu 'ils y sont ,
ne songent plus qu 'à en sortir au plus vite.

Le souvenir des traces de la jeep au pneu raccommodé
revint à l'esprit de Rex. Pour qu 'Erza Dodge fût allé se pro-
mener par là, il fallait bien admettre que « la Gorge mysté-
rieuse » jouait un rôle dans les enlèvements.

(A suivre.)
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1 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION i
• S
• Bottes caoutchouc (hommes) — Gants caoutchouc pour tous •

• usages, de 26 à 55 cm — Masques à poussière — Tabliers

• pour industrie — Vêtements imperméables pour chantiers.

• j
1 R. BARDOU & Cie \
• Caoutchouc - Plastique - Isolation J
• _
• 1-3, rue des Tunnels, Neuchâtel, tél. 5 22 76. •
• 2
• -__£ .osa

rapide — discret
Mrw caution — sans renseignement»
auprès d» votre employeur ou de votr»
propriétaire
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I GALENICA S.A. I
^1̂  produit» pharmaceutiques en gros , !

CHERCHE .

employée de bureau 1
éventuellement pour formation téléphonique ^

L préparateurs (triées)
pour son service d'exp loitation

Travail individuel, varié et intéressant dons ambiance agréable.

# Formation pour le travail d'exp loitation

• Mise au courant approfondie peur le poste de bureau,
la titulaire devant être à même d'accomplir ses tâches
de manière autonome.

Les personnes de langue maternelle française intéressées par ces
I postes sont invitées à se mettre en relations avec GALENICA S.A.,

NEUCHÂTEL, case postale 229, tél. 4 11 61.

_^fe engagerait pour ses di-
sgt Ê̂ vers services des

Sr_fM_-f-_ employés
WwiVr liÇ? e* employées

0y È é(̂  ̂ \5i^  ̂ Qualifiés ainsi que quel-
B If"* fl!(3o55 l"u 's

U3 O Cj UG dactylographes
^S>  ̂I I I I ̂ 2* ̂ _T__^ 

de
nationalite suisse. de

-_r U ll_f —J - -* langue maternelle fran-

¦i ¦

Semaine de 5 jours . Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de !
service avec curriculum vitae, références, copies de certificats
et photographie à :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

> ' 
' 

' ¦

Nous engageons

EMPLOY É (E)
secrétaire de direction

Nous souhaitons la collaboration d'une per-
sonne de toute confiance, de bonne culture gé-

;îf nérale, méthodique dans son travail, et ayant.
.r.  le sens - ,de l'organisation. jj j jg

Langues : français, plus une langue étrangère
au minimum.

Nous donnerions la préférence à un(e) secré-
taire ayant déjà une certaine expérience dans
la branche horlogère, capable d'assumer, en
dehors de différents travaux de secrétariat, les
relations avec les caisses AVS, ALFA et SUVA.

I 

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la fabrique d'horlo-
gerie VILLARD WATCH, 2035 Corcelles.

s

I CI. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 (tél. 8 33 75)

engage tout de suite ou pour date à convenir i

VISITEUSE de CENTRAGES
._*¦/ __? , P°ur ,mvai! en 9r0fc. |

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

BLANCHARD • PIGNONS
V I L L I E R S

engage :

1 OUVRIER (ÈRE)
habile et consciencieux(euse) qui sera for-
mé (ée) pour un poste à responsabilités.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles ; mise au courant rapide.
Eventuellement à la demi-journée.

Entrées immédiates ou à convenir.
Etrangers : permis C seulement.
Ambiance agréable dans fabrique moderne.
Téléphoner au 714 35.

®
Agence de la Chaux-de-Fonds cherche

représentants
pour le canton de Neuchâtel. Conditions inté-
ressantes. Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres : tél. (039) 2 00 44, ou se présenter
Monique-Saint-Hélier 7, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre service de livrai-
son au Val-de-Travers et environs, un

chauffeur
aide-magasinier, permis cat. A et D. _ Salaire
au-dessus de la moyenne à candidat sérieux.

Semaine de 5 jours.

Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres PP 31598 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Voulez-vous
travailler dans des magasins modernes, spécialisés ]

: dans les produits laitiers de qualité ?
Nous cherchons

VENDEUSES
:onnaissant l'alimentation. Avantages sociaux d'une
entreprise importante.
Adresser offres à Fermière S.A., Case Ville 1189,
1002 Lausanne.

cherche pour son service mécanique

opérateur de machine
à pointer (SIP - MP 1 H)
Ce poste conviendrait également à un mécanicien
de précision, désirant se spécialiser, formation
assurée par moniteur compétent.

Mécanicien-outilleu r
ou micromécanicien,
éventuellement horloger-outilleur
habitué à des travaux précis et très variés.

Les candidats auront la possibilité de s'inté-
grer dans des groupese de travail très bien
équipés dans une ambiance dynamique.

Faire offres se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

y:- HMvffNMfwHPAwB mt cherche , pour le bureau central d'une importante
v ¦¦' HÙLIJ|ïi|iiIJiKlil3jSHy société industrielle , un collaborateur do forma-

V?, HSlaffir l̂aS? W' r i n n  commerciale capable d'accéder à la fonction
^B " '¦:':. p̂ ' de

^̂  CHEF DU SERVICE
DE COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE
Animée par une équipe de cadres jeunes, dyna-
miques, résolument orientés vers les techniques
modernes de gestion et pratiquant un style dé-
mocratique de travail en groupe, cette société
se trouve en pleine période de modernisation.

Ce poste conviendrait à un collaborateur de
25 à 30 ans, disposant d'une bonne formation de
base (niveau maturité commerciale), et titulaire
— ou capable de le devenir — du diplôme fé-
déral de comptable, n conviendrait de plus qu'il
puisse fait état de quelques années de pratique
dans un service de comptabilité financière, et
désire se perfectionner dans cette direction,
toutes possibilités lui étant offertes pour le faire.
Son activité l'amènera à collaborer étroitement
avec les membres de la direction et les respon-
sables de la comptabilité industrielle, notam-
ment en ce qui concerne le traitement de l'in-
formation par ordinateur.

Il s'agit d'une situation stable, offrant de réelles
chances de perfectionnement professionnel et les
satisfactions qu'il est possible de tirer de l'ap-
partenance à un groupe de travail homogène.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie, au
Centre de Psychologie appliquée, M. Jeannet ,
psychosociologue-conseil, escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion «t ne
transmettons les dossiers qu'avec l'accord

® 

formel des candidats.

! . . - .{ "W NEUCHÂTEL

BEM en§ase

pour «on
service des combustible»,
°n» :M

employée de bureau I
pour travaux de facturation, prise de commandes, Ejj
etc. ' ''v !

S Travail indépendant

[̂ fy *rr^| Semaine de 5 jour s i .!
Eb<_»—« kmA OTTre Salaire et p res ta t ions so- \ :

:- ' mL^LS I c iales d'une grande entre- > i
¦EESHëBÏÏ prise.

Adresser offres à l'office du personnel 9

Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. j ;<

a 

Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6
Peseux, tél. 8 45 27

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres (couture,
repassage emballage). On met volon-
tiers au courant.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'Imprimerie d© ce journal

Nous cherchons pour notre atelier
de développement d'appareils élec-
troniques :

UN DESSINATEUR
Etrangers : permis C.
S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttcs-d'Or 40, Neuchâtel- Mon-
ruz. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons :

1 chauffeur cat. A. et D.
1 machiniste pour pelle à pneus

! Nous demandons : quelques années de pratique,
hommes consciencieux, honnêtes et travailleurs.

Nous offrons : salaires intéressants, places sta-
bles.

i S'adresser à : Entreprise Ad. FREIBURGHAUS,
génie civil , 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 49 33.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel, 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 cop ies de

certificats, au service du personnel. Pour de

plus amples renseignements , prière de télé-

phoner au No (038) 5 72 31.

Pour notre division de COMPTABILITÉ,
nous engageons un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
détenteur du certificat fédéral de capa-
cité ou d'un diplôme commercial équi-
valent, ayant si possible déjà eu l'oc-
casion de se familiariser pratiquement
avec les travaux comptables durant
un certain temps.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
en citant la référence DIVICO, à
OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

SUmOA_
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

i% > . , -- . .,. .
' ' • ' ' ,

un mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.

Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

M! j II

T E S S I N
A jeune

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand, nous offrons une
occupation intéressante et variée pour la corres-
pondance et autres travaux de bureau. Sténo
au moins en français.

Semaine de 5 jours, horaire moderne, réfectoire
pour le repas de midi, possibilité d'apprendre
l'italien.

Prière d'adresser offres avec bref curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à

S.A. du linoléum, à Giubiasco.

¦HHjBBHKr
BpWFs.A.

cherche pour son atelier
de réglage :

UNE RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pouvant fonctionner com-
me visiteuse (jeune régleu-
se serait mise au courant);

UNE JEUNE FILLE
pouvant être formée com-
me pitonneuse.

Ces deux postes unique-
ment pour travaux en ate-

VIROLEUSES-CENTREUSES
pour petites pièces. Séries
régulières garanties.
Travaux à domicile ou en
atelier.

Faire offres ou se présen- ^̂ ^m
ter à Neuchâtel , Ecluse 67, t̂̂ ÉÊt '1er étage. ^̂ tMÊÊ m̂
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Concours économétrique de l'Observatoire de Neuchâtel

Extrait du palmarès proclamé le 14 février 1968

Chronomètres de marine électroniques à quart z :

1er prix : Ebauches S. A.

1er prix de série : Ebauches S. A.

Chronomètres de bord électroniques à quartz :

1er prix : Ebauches S. A.

O

ler prix de série : Ebauches S. A.

Chronomètres-bracelets électroniques à résonateur
mécanique de flexion :

1er prix : Ebauches S. A.

1er prix de série : Ebauches S. A.

j.,,m.„.,V uu 1 J ' WI" .M V>.Wl.».l!i ! V~K y [ >\."V , i."' n "V" '-" V " ' ' "; '.'. " ' " " l"" ' ' '." """'¦" "" ...i............ , !. MU . L 1 C ". .

La recherche de la perfection dans le domaine de la
précision horaire est un des éléments qui de

tout temps a Valu sa réputation mondiale à l'industrie
horloçère suisse.

Ebauches SA contribue à cet effort collectif
par ses développements en techniques nouvelles et

ses réalisations avancées dans le domaine
de la chronométrie électronique.

;K r
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O EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEL SUISSE
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Finances, monnaie et marche
des capitaux de la Suisse en 1967

Poursuivant la lecture de l'étude de l'Union de Banques Suis-
ses sur l'économie suisse en 1967, il est utile de s'arrêter sur les
chapitres consacrés plus spécialement à la situation financière et
monétaire de notre pays.

En ce qui concerne les finances publiques tout d'abord , l'accroissement
des dépenses des collectivités ne laisse pas d'être impressionnant. D'après
des données provisoires, les dépenses de la Confédération, des cantons
et des communes ont atteint 13,8 milliards en 1966, soit une augmentation de
11,4 % pour une progression de 7,5 % du produit national brut , évolution
qui s'est poursuivie en 1967. Les recettes s'étant élevées à 13,1 milliards, les
comptes de 1966 des collectivités publiques bouclent ainsi par un déficit de
700 millions de francs. A ce rythme, il est évident que des mesures de réa-
justement s'imposeront à bref délai si l'on veut éviter de nouvelles pous-
sées inflationnistes.

Mais comme on le sait, ce sont surtout les comptes des cantons et des
communes qui sont déficitaires. Pour la Confédération, le budget du compte
général (compte financier et compte des variations de la fortune) prévoit
encore un boni de 104 millions, chiffre qui ne sera vraisemblablement pas
très différent de celui des comptes définitifs. Le budget de 1968 qui prévoit
un déficit de 194 millions au compte financier et un bénéfice de 272 millions
au compte des variations de la fortune dégage encore un excédent de
recettes an compte général de 78 millions. Ce résultat provient essentielle-
ment de l'accroissement des recettes fiscales de 534 millions par l'effet de
la progression à froid , accroissement qui est bien supérieur aux pertes
de recettes résultant des réductions tarifaires dans le cadre de l'A.E.L.E. et
du « Kennedy Round », évaluées à 235 millions pour 1968.

En face de cette situation, nous ajouterons que si, comme il faut l'es-
pérer, le projet d'amnistie fiscale sur lequel les électeurs se prononceront
le 18 février est accepté, ses effets se répercuteront favorablement sur les
finances cantonales et communales où ils contribueront à la couverture des
déficits qui se sont multipliés depuis quelques années.

Monnaie
Sur le plan monétaire, les importantes sorties de fonds enregistrées au

début de 1967 cessèrent rapidement pour faire place à de nouveaux afflux de
capitaux dus au rapatriement de placements suisses à l'étranger, les taux
d'intérêt extérieurs ayant fléchi et à un afflux de devises au moment de la
guerre israélo-arabe. Ainsi nos réserves monétaires se sont accrues de
1,8 milliard ou de 14,7 % entre fin avril et fin juin pour atteindre 14 mil-
liards et redescendre de un milliard environ vers la fin de l'année par suite
du prêt de 450 millions accordé à la Grande-Bretagne par les trois grandes
banques suisses et de la « ruée sur l'or » consécutive à la dévaluation de
la livre sterling le 18 novembre.

Marché de l'argent et des capitaux
Sur le marché de l'argent et des capitaux, des fluctuations assez sem-

blables ont été enregistrées. Au début de l'année la baisse des taux d'intérêt
sur les marchés étrangers freina les sorties de capitaux à long et à court
terme. A partir de mai et juin, le marché devint plus fluide et le 10 juillet,
la Banque nationale réduisit le taux officiel d'escompte de 3 Vi à 3 % et le
taux des avances sur nantissement de 4 à 3 *A %, ce qui eut pour effet
d'abaisser aussi le taux d'escompte privé à 3 % %. Le taux servi par les
grandes banques sur les dépôts à 3 mois a passablement fluctué au gré de
la liquidité variable du marché suisse. De 4 Y> % en avril, il était tombé à
2 % % à mi-août pour remonter à 4 % à fin octobre.

Pour les capitaux à moyen terme c'est surtout au cours du premier tri-
mestre que l'afflux des fonds résultant du relèvement du taux d'intérêts des
obligations de caisse a été le plus fort. Le taux moyen des obligations de
caisse des cinq grandes banques a ainsi passé de 4,64 à 4,88 % de janvier
à novembre. Sur le marché hypothécaire l'adaptation des taux à la hausse
générale s'est poursuivie en 1967 et les banques cantonales ont annoncé
une majoration de y i % des taux des anciennes hypothèques à partir du
1er janvier 1968.

Le marché des obligations a fait preuve d'une grande capacité d'ahsorp-
tion , de telle sorte que les taux des nouveaux emprunts ont légèrement
fléchi. Le rendement moyen des obligations cantonales a ainsi diminué de
5,18 à 4,94 % entre fin 1966 et fin octobre 1967. De janvier à octobre les
émissions publiques d'obligations suisses se sont élevées à 2818 millions de
francs, contre 2676 millions en 1966. Déduction faite de 858 millions de
conversions, le total d'argent frais demandé au marché a été de 1960
millions, soit 1,6 % de moins que pour la même période de 1966. D'année en
année, les emprunts des communautés de droit public augmentent avec
780 millions d'argent frais pour les dix premiers mois de l'année, ceux
de 1967 ont dépassé de 3 % ceux de 1966. En revanche les emprunteurs
privés, y compris les forces motrices n'ont demandé que 1181 millions
pour la même période, ce qui représente une diminution de 4 % par rapport
à l'année précédente. En rapport avec l'afflux de fonds extérieurs, les
émissions publiques d'obligations étrangères ont augmenté de 309 millions
par rapport à 1966 pour atteindre le total provisoire de 870 millions.

Les fluctuations, parfois importantes, des marchés de l'argent et des
capitaux en 1967 montrent une fois de plus dans quelle forte mesure
ceux-ci dépendent de circonstances extérieures imprévisibles sur lesquelles
nous n'avons pas de prise, ce qui justifie la prudence avec laquelle tant la
Banque nationale que l'ensemble de nos établissements de crédit font
preuve dans ce domaine pour le maintenir en équilibre.

Philippe VOISIER

Que penser de I amnistie fiscale
• Ce qui est proposé samedi et dimanche aux citoyens

• Les questions qui se posent sur les plans financier et moral

It  
va falloir voter, samedi et di-

manche sur une amnistie fiscale
générale ayant effet pour les

impôts fédéraux, cantonaux et com-
munaux. La loi fédérale d'exécution
étant d'ores et déjà connue, on ne
se prononcera pas seulement sur le
principe du pardon aux fraudeurs
— c'est cela l'amnistie fiscale —
mais également sur les modalités
d'application. Il convient, pour cla-
rifier le problème, de les résumer
d'emblée.

Voici donc ce qui est prévu :
celui qui, dans sa déclaration d'im-
pôt de défense nationale de 1969
et 1970 et dans sa déclaration de
1969 en vue des impôts cantonaux
et communaux, indiquera de façon
complète et précise son revenu et
sa fortune, n'aura à payer ni rap-
pels d'impôt, ni amendes fiscales
pour les sommes qu'il a soustraites
jusqu'alors au fisc. Seront aussi
couverts par l'amnistie les droits
de timbre perçus par la Confédé-

ration, l'impôt antici pé, de même
que les impôts sur les mutations
et les bénéfices en cap ital, ainsi
que la taxe d'exemption du service
militaire. Les impôts cantonaux sur
les donations pourront cependant
être réclamés, mais à leur montant
simple, sans pénalités.

En bref, on nous demande d'ac-
cepter un état d'exception qui sus-
pendrait provisoirement une partie
du droit fiscal fédéral et cantonal,
et en particulier ses dispositions
pénales. Pourquoi ? La réponse
saute aux yeux : pour faire sortir
de leurs cachettes des centaines
de millions, sinon des milliards
qui, traduits en impôts, permet-
traient de renflouer les caisses pu-
bliques de plus en plus déséqui-
librées. Dès lors, en simple logique,
apparaît la conséquence d'un refus
de l'amnistie. Si le scrutin était
négatif dimanche, il ne resterait
plus aux pouvoirs publics qu'à pro-
poser de nouvelles augmentations

d'impôts dont feraient les frais
surtout les contribuables honnêtes,
les autres persévérant dans leurs
tricheries.

LA QUESTION MORALE
On a beaucoup parlé de mo-

rale à propos de cette question,
mais il faut considérer, d'abord,
que l'amnistie est une institution
du droit fiscal. Comme l'a écrit
la Commission intercantonale d'in-
formation fiscale composée de spé-
cialistes du fisc, « contrairement à
l'amnistie de droit commun, l'am-
nistie fiscale n'a pas pour but, en
premier lieu, de remettre en tout
ou en partie une peine déjà in-
fligée au coupable ; elle veut en-
gager le contribuable en faute à
régulariser sa situation fiscale avant
d'avoir été découvert ».

L'amnistie, c'est donc une chance
offerte aux fraudeurs (qui souvent
ont leurs raisons de cacher une
matière imposable à un fisc qu'ils
jugent excessif) de se remettre en
ordre sinon avec leur conscience,
du moins avec la légalité. Ils la
saisiront ou ne la saisiront pas,
selon la qualité de leur sens ci-
vique, ou la crainte d'être décou-
verts, mais l'exp érience a démontré
qu'à chaque amnistie, des sommes
énormes apparaissaient au jour (par
exemp le, 6,5 milliards de francs
de fortune non déclarée en 1944,
lors de l'institution de l'impôt anti-
cipé).

S'il existe vraiment, le contri-
buable honnête, celui qui déclare
exactement tout au fisc, y compris
ses gains et revenus accessoires de
tous genres, ce contribuable parfait
peut certes trouver injuste le par-
don accordé aux fraudeurs. Mais
s'il réfléchit, il s'apercevra qu'en
refusant l'amnistie, il empêchera du
même coup quantité de gens de
se mettre en règle. Dès lors, où
est la moralité ?

Allons plus loin i une loi fis-
cale, quelle qu'elle soit, n'est ni
une religion ni un exemple de
justice. D'abord, les pouvoirs pu-
blics sont bien loin de se montrer
toujours économes des deniers qui
coûtent tant aux contribuables. En-
suite, le mode de perception de
l'impôt, compliqué chez nous par
les différences de méthodes, voire
de moyens, entre les fiscs fédéral,

cantonal ou communal, est loin de
correspondre toujours aux principes
d'une élémentaire équité. Il n'est
par conséquent pas possible de dé-
finir une morale fiscale qui ne
peut d'autant moins exister que
le fisc continue à pénaliser celui
qui épargne, donc qui rend service
à la collectivité, tandis qu'il ignore
pratiquement celui qui dépense tout
ce qu'il gagne.

Donc, pas de faux problème
d'éthique, l'amnistie fiscale ayant
finalement pour effet de répartir
de façon plus équitable la charge
des impôts en faisant sortir de
l'ombre des millions et des millions
qui, à leur tour, payeront leur
contribution aux charges publiques...

LE VRAI PROBLEME
La grande question à se poser

se place sur un terrain différent.
La voici : est-il normal en période
de prospérité, de faire jaillir ce
pactole ou faut-il attendre des
temps plus durs ? Quant à nous,
nous répondons par l'affirmative.
En raison du retard de la pros-
pective helvétique, nous avons ac-
cumulé de tels manquements dans
l'infrastructure de base (routes ,
écoles, universités, pollutions, etc.)
qu'il n'y a plus une minute à per-
dre pour remonter le courant. La
preuve, chacun a pu la voir tra-
duite dans les comptes des pou-
voirs publics.

En 1962. le compte financier de
la Confédération accusait encore
un excédent de recettes de 432
millions ; en 1966, cet excédent
était réduit à 5 millions I

En 1962, les comptes financiers
de l'ensemble des cantons étaient
encore positifs, avec un excédent
général de recettes de 89 millions ;
en 1966, c'est 473 millions de dé-
ficit qu'il fallait enregistrer I

En 1962, la situation financier»
des communes était encore relative-
ment satisfaisante, avec un excédent
de recettes de 33 millions, mais
déjà avec une courbe descendante
impressionnante par rapport à 1961
(142 millions) ; en 1966, le déficit
général des comptes des communes
s'élevait à 244 millions I

Il faut donc faire face, avec tous
les moyens, à commencer par l'am-
nistie fiscale, à ce que l'avenir nous
réserve.

Jean HOSTETTLER

La situation monétaire
internationale

après la dévaluation
de la livre sterling

Lorsque le gouvernement britannique
décida la dévaluation de la monnaie na-
tionale dans une proportion de 14,3 %,
le 17 novembre dernier, il arrêta parallè-
lement un programme destiné à prévenir
une moins grande rigueur de la politique
d'assainissement de la balance des paie-
ments.

Pour gagner la bataille de la dévalua-
tion, le gouvernement a immédiatement
décidé de comprimer les dépenses pu-
bliques d'un milliard de dollars. Le taux
d'escompte a été majoré de 6,5 % à
8 % et les banques ont été sollicitées
de refuser toute extension de crédits.
Enfin , la demande a été aussi comprimée
par des majorations d'impôts, des sup-
pressions d'assouplissements fiscaux et
par des mesures rendant plus difficiles
les contrats de ventes à tempérament.

Sans délai , la Banque d'Angleterre s'est
adressée au Fonds monétaire internatio-
nal et aux principales banques centrales
des pays hautement industrialisés en vue
d'obtenir des crédits de soutien de la
livre pour un montant de trois milliards
de dollars. Cette aide fut acceptée dans
la semaine qui suivit la dévaluation.

Une première impression favorable à
ces mesures s'est dégagée dans l'opinion
internationale ; il en est résulté un afflux
de fonds en quête de placements vers
Londres ; mais ce courant s'est rapide-
ment émoussé.

L'opération esf-elle payante I
L'industrie britannique est immédiate-

ment favorisée par la dévaluation, sa
capacité compétitive s'étant accrue, ce
qui devrait avoir un effet favorable sur
la balance des revenus, ceci d'autant plus
que les importations sont freinées.

Pourtant, les avantages de cet essor
économique stimulé par la modification
de la parité monétaire ne pourront per-
sister que dans la mesure où l'infrastruc-
ture économique est renforcée. Nou s en-
tendons par ce renforcement un accrois-
sement de la portion du revenu national
affectée à l'investissement productif afin
de rendre possible une progression des
ventes à l'étranger.

Pour être gagnante, il faut que l'opé-
ration chirurgicale dont la livre vient
d'être victime, soit suivie d'une hausse
des prix internes qui n'atteigne pas le
taux de la dévaluation à moyen terme.
Certaines décisions de blocage des prix
et des salaires ont été prises, mais il
est difficile dans un pays aussi tributaire
de l'étranger que le Royaume-Uni d'évi-
ter la contagion interne de la hausse des
prix affectant les biens importés.

Particulièrement malvenues, les grèves
des entreprises de transports et celles des
dockers de Londres et des principaux
ports britanniques ont sabré le démarra-
ge des ventes à l'étranger au lendemain
de la dévaluation. L'acuité des revendi-
cations salariales a aussi provoqué une
impression défavorable sur les possibi-
lités de gagner la bataille de la livre.

Plus optimiste, la bourse de Londres
n'a cessé d'afficher une attitude de con-
fiance dans les entreprises industrielles
et commerciales nationales, mal gré les
charges fiscales qui les affectent et les
nouveaux impôts qui les menacent. Quel
changement depuis les marchés des titres
à revenu variables antérieurs au 17 no-
vembre dernier qui portaient un intérêt
concentré sur les actions minières africai-
nes.

La démission britannique au Moyen-
Orient et l'insistance du gouvernement de
M. Wilson à adhérer au Marché commun
nous montrent combien la politique de
« ré-européanisation > du Royaume-Uni
modifie les conditions de l'économie de
ce pays qui n'a plus les moyens et la
volonté de tenir son rang de puissance
intercontinentale.

Le système monétaire International
est vieilli

La nécessité de sa réforme n'est con-
testée par aucun responsable des princi-
pales banques centrales. L'accroissement
des échanges internationaux et l'augmen-
tation de la demande industrielle d'or
font que ce métal est devenu insuffisant
pour remplir sa fonction de régularisa-
teur des échanges. Autre moyen de ré-
serve monétaire, le dollar perd de son
prestige tant en raison de l'amenuisement
de sa couverure en or que par la raré-
faction de cette devise recherchée pour

équilibrer la balance des paiements défi-
citaire des Etats-Unis.

Nous connaissons la position de la
France à ce sujet ; elle propose de majo-
rer le prix de l'or monétaire, ou, ce qui
revient au même, de procéder à une dé-
valuation générale des monnaies pour
rapprocher le prix officiel de l'or détenu
par les banques centrales de l'or mar-
chandise. Cette thèse est bien entendu
soutenue par l'Afri que du Sud qui est le
premier producteur d'or du monde. Mais ,
à la récente conférence monétaire de
Rio-de-Janeiro, elle n 'a recueilli que
quelques adhésions minoritaires.

L'accord international est encore loin-
tain dans ce domaine, mais il est haute-
ment souhaitable.

Eric Du BOIS

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street rétrograde

Nous avions bien assisté à une éro-
sion des cours durant les trois der-
nières semaines de janvier , mais la
période hebdomadaire suivante —
celle qui chevauchait sur les deux
premiers mois de l'année — a été
dominée par une stabilisation des
actions américaines. Ce répit aura
été de courte duré e à New-York et la
violente pression exercée contre les

troupes américaines stationnées au
Vietnam, de même que les lenteurs
nord-coréennes à apporter leur con-
tribution au règ lement pac i f i que de
l' a f fa i re  du « Pueblo » ont gravement
altéré le climat du grand marché
de Wall Street. La dé gringolade s'est
accéléré e au cours des séances de
jeudi et de vendredi pendant les-
quelles l'indice Dow Jones a rétro-
gradé de dix points par jour  pour
s'arrêter à 8i0, soit 68 points au-
dessous du niveau le p lus élevé de
l'année attein t le 8 janvier 1968.

Cet af faibl issement des valeurs amé-
ricaines s'est opéré sans bousculade ,
mais il f rappe  par l'amp leur du vo-
lume des échanges et par la rareté
des titres échappan t à la contraction
des prix. Nous sommes donc p lacés
devant une vague de fond  qui a
rompu l'é quilibre de Wall Street. Une
réaction des acheteurs peut inter-
venir, mais elle aura du mal à com-
bler les pertes subies depuis un mois
de baisse.

PARIS n'a tenu que quatre séances ,
les emp loy és de la bourse faisant
grève vendredi. Un climat général
alourdi par les revendications sala-
riales entraîne les valeurs françaises
à des contractions de cours qui tou-
chent la plupar t des titres.

FRANCFORT est la mieux orientée
des bourses occidentales ; cette atti-
tude reflè te la reprise des a f fa i res
allemandes ; déjà les majorations de
dividendes confirment l' extension des
af fa ires .  Les valeurs d'assurance et
celles de la chimie ont le vent en
poupe.

MILAN continue à s 'e f f r i ter .  La cou-
verture fina ncière de l' aide gouverne-
mentale à la Sicile et les revendica-
tions syndicales inquiètent les ha-
bitués des valeurs italiennes.

LONDRES connaît une évolution
boursière en dents de scie ; cette atti-
tude ref lè t e  les hésitations du public
devant les menaces de mesures gou-
vernementales d'austérité.

En SUISSE, la communauté de
travail instaurée entre Brown Boveri
et Sulzer a animé le marché de ces
deux titres. Le secteur bancaire aété soutenu par l'annonce d' un divi-
dende accru proposé par nos princi-
paux établissements de crédit. Mal gré
ces éléments p osi t i fs, nos marchés
ont été dominés p ar la faibless e deWall Street et la p lupart de nos
actions usuelles terminent la semaine
avec des moins-values . Les assurances,les chimiques et les alimentaires sont
plus éprouvés que les autres groupes
de valeurs . Nos fonds  publics et les
obligations étrang ères émises cheznous parviennent pour la p lupart à
renforcer leur estimation boursière
antérieure. E. D. B.

Nouvelles financières
Emprunt S % %

Electricité d'Emmosson
Electricité d'Emosson S.A., Martigny,

émet un emprunt de 30,000,000 fr. dont
la durée sera de 15 ans au maximum.
Le consortium bancaire de la société
placé cette fols sous la direction de la
Société de Banque Suisse, a pris ferme
cet emprunt et l'offre en souscription
publique au prix de 99,40 •/• plus
0,66 % moitié du timbre iédéral sur
titres. L'admision de l'emprunt sera de-
mandée aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich.

Electricité d'Emosson S. A., dont les
actionnaires sont Motor-Columbus, Baden,
Aar et Tessin, Olten, et Electricité de
France, Paris, a pour but la mise en
valeur des forces hydrauliques des Alpes
valaisannes et françaises et la création
d'une accumulation pour la production
d'énergie de pointe régularisée, adaptée
aux besoins de la consommation. Les
travaux ont été mis en chantier durant
l'été 1967. La production atteindra en
année moyenne 634 millions de kWh, dbnt
89 % pourront être concentrés sur les
heures de pointe des mois d'hiver. Le
coût de l'aménagement, dont la partie
principale des Installations se trouve
sur territoire suisse, est actuellement
estimé à 520 millions de francs. La
mise en service partielle est prévue pour
l'automne 1972 et l'achèvement des tra-
vaux pour l'année suivante.
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Proclamât ion des résultats
du concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
T" J I E R  après-midi , dans la salle du
h~i Grand conseil au Château de
*- -*- Neuchâtel , s'est tenue l'assem-
blée annuelle de la commission de
l'Observatoire cantonal , en présence
notamment des fabricants et des
rég leurs de chronomètres ayant par-
ticipé aux concours.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'Industrie et président de la
commission de l'Observatoire, ouvrit
la séance en saluant tous les partici-
pants et en excusant l'absence de MM.
Gaston Clottu , conseiller d'Eta t et
Gérard Bauer, président de la Fédéra-
tion horlogère.

Devant une salle comble, M. Bour-
quin rappela la mémoire de p lusieurs
personnes décédées récemment , puis il
passa à la longue énumération qu 'est
la proclamation des résultats . Le con-
cours de chronomètres eut les hon-
neurs, puis vint le Prix Guillaume.
Sous les acclamations, les lauréats
reçurent les précieuses enveloppes.

Pour le dessert avait été gardé le
résulta t du Prix du Centenaire, attri-
bué , comme nous le décrivons ci-des-
sous, au Centre électronique horloger
S.A. de Neuchâtel pour sa création de
montres-bracelets à quartz. Le direc-
teur du C.EJH. S.A., M. Roger Wellin-
ger, était visiblement ému en prenant
possession de ce prix.

M. Jacques Bonanomi, directeur de
l'Observatoire cantonal , commenta les
résultats obtenus. Il précis a notam-
ment que le Prix Guillaume et le
Prix du Centenaire sont réservés aux
citoyens suisses, c'est la raison pour
laquelle les noms japonais qui se
lisent de nombreuses fo i s  dans le pal-
marès du concours des chronomètres
y sont inexistants.

La commission de l'Observatoire a

discuté longuement pour décider si
oui ou non un resserrement des prix
devait être envisagé pour le f u t u r  con-
cours 196S. Finalement , il a été conve-
nu que les limites imposées seraient
égales à celles f ixées  pour le concours
de 1967 mais qu 'il fa l la i t  d' ores et
déjà prévoir un resserrement sévère
pour 1969.

Quel ques communications ont encore
été annoncées , notamment l' annulation
des prix décernés à titre d' encoura-
gement aux rég leurs des chronomètres
électroniques.

M. Fritz Bourquin mit f i n  à la
séance après avoir fé l ic i té  tous les
lauréats. Il  dit sa satisfaction de voir
des nouveaux venus, jeunes pour la

p lupart. La relève semble assurée , ce
gui  est extrêmement précieux puisque
le recrutement a été f o r t  ardu ces der-
nières années dans l'horlogerie.

Le soir, un repas a réuni fabricants ,
ré g leurs et membres de la commission
de l'Observatoire dans un restaurant
d'Auvernier.

RWS

Pendant le discours de M. Fritz Bourquin

Le rapport de E Observatoire

De gauche à droite : MM. Bonanomi, Bourquin et Serment.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le concours chronométrique de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel s'est déroulé , comme
de coutume , du 1er janvier au 31 décem-
bre 1967. Les résultats et classements ont
été proclamés dans la salle du Grand con-
seil le 14 février 1968 par le président du
Conseil d'Etat, président de la commission
de l'Observatoire , M. Fritz Bourquin.

Répartis en cinq catégories, 1678 chrono-
mètres ont participé à ce concours. Comme
d'habitude, des dons généreux offerts par
l'industrie horlogère ont permis de distribuer
des prix pour récompenser les meilleurs ré-
sultats ; le prix Guillaume, institué en l'hon-
neur du savant neuchâtelois Charles-Edouard
Guillaume, et alimenté par l'industrie horlo-
gère, récompense les meilleurs parmi les
régleurs. Le prix du Centenaire, institué
par le Conseil d'Etat à l'occasion du lOOme
concours chronométrique en 1965 est attri-
bué à l'entreprise horlogère ayant obtenu
le résultat jugé le plus méritoire.

Notons quelques points principaux carac-
térisant le concours 1967 :

1) Des montres-bracelets à quartz ont été
présentées pour la première fois. Mises
au point simultanément et indépendamment
en Suisse et au Japon , elles obtiennent d'em-
blée un nombre de classement (donc une
précision) douze fois meilleur que les meil-
leurs chronomètres à balancier-spiral et six
fois supérieur aux meilleurs chronomètres à
résonateur acoustique. Le gran d effort con-
sacré à ces montres à quartz se manifeste
aussi par le fait que leurs résultats sont
meilleurs 'que ceux obtenus par les chrono-
mètres de poche à quartz, plus volumineux ,
subissant exactement les .mêmes épreuves.
Que cette épreuve ait été gagnée par une
entreprise suisse, le Centre électronique hor-
loger S.A., est un événement pour lequel
l'industrie horlogère suisse doit être féli-
citée.

2) Des montres-bracelets à fréquence
acoustique ont participé cette année, pour
la deuxième fois, au concours chronomé-
trique. Ebauches S.A. a réussi un nombre
de classement inférieur à 1 et montré par
là qu 'il est possible de compenser l'erreur
de position dont sont affectés les résona-
teurs acoustiques.

3) En catégorie montres-bracelets, à balan-
cier-spiral, on remarquera d'une part la pre-
mière place de la manufacture Oméga qui
bat ses propres records établis l'année der-
nière et d'autre part l'avance des entreprises :
japonaises, Seiko, Daini et Seiko, Suwa,
qui .occupent les 2me et 3me places res- i
pectivement.

4) Dans l'ensemble de toutes les caté-
gories, 23 des 30 records dont nous établis-
sons la liste, ont été acquis en 1967. On
constate une forte amélioration technique
partout , sauf dans les catégories de chrono-
mètres de gros volume.

5) Le nombre très élevé de chronomètres
déposés, 1678 contre 500 à 700 pour des
années < normales > est dû essentiellement à
un fabricant , Girard-Perregaux , qui a déposé
des chronomètres en grandes séries dont
84 % ont passé les épreuves avec succès.

6) Même sans ces dépôts massifs, le nom-
bre de chronomètres déposés aurait consti-
tué un nouveau record. Nous interprétons
cette participation record par la compétition
très serrée en tête du classement.

LES MEILLEURS RÉSULTATS

Les meilleurs nombres de classement sont
les suivants :

PIÈCES ISOLÉES

Horloge portative : 0,0136, Voumard , Hau-
terive , J. Schaad ; Marine quartz : 0,0099,
Ebauches S.A., Neuchâtel, J. CHopard ; ba-
lancier-spiral 2,30, Ulysse Nardin , le Locle,
A. Labourey ; Bord quartz : 0,0202, Ebau-
ches S.A., Neuchâtel , I. Scherrer ; balancier-
spiral : 1,65, Zénith, le Locle, R. Gygax ;
Poche quartz : 0,247, Seiko, Suwa, Japon ,
S. Aizawa ; balancier-spiral : 1,75, Zénith ,
le Locle, P. Favre ; Bracelet quartz : 0,152,
C.E.H., Neuchâtel , R. Challandes ; résona-
teur acoustique : 0,93, Ebauches S.A., Neu-
châtel , M. Vuilleumier ; balancier-spiral :
1,73, Oméga , Bienne , A. Brielmann.

PRIX DE SÉRIE AUX FABRICANTS
(4 chronomètres)

Horloge portative : 0,0175, Voumard , Hau-
terive ; Marine quartz : 0,1891, Ebauches
S.A., Neuchâtel ; balancier-spiral : 4,35,
Ulysse Nardin , le Locle ; Bord quartz :
0,0408, Ebauches S.A., Neuchâtel ; balancier-
spiral : 1,91, Zénith , le Locle ; Poche quartz:
0,291, Seiko, Suwa, Japon ; balancier-spiral :
1,83, Zénith, le Locle ; Bracelet quartz :
0,166, C.E.H., Neuchâtel ; résonateur acous-
tique : 0,99, Ebauches S.A., Neuchâtel ;
balancier-spiral : 1,93, Oméga, Bienne.

PRIX DE SÉRIE AUX RÉGLEURS
(4 chronomètres)

Horloge portative : 0,0175, J. Schaad , Gor-
gier, Voumard , Hauterive ; Marine quartz :
0,1891, J. Chopard, Bienne, Ebauches S.A.,
Neuchâtel ; balancier-spiral : 4,35, A. La-
bourey, le Locle, Ulysse Nardin , le Locle ;
Bord quartz.: • 0,0408, L Scherrer, Colom-
bier, Ebauches S.A., Neuchâtel ; balancier-
spiral : 1,91, R. Gygax, le Locle, Zénith, le
Locle ; Poche quartz : 0,'291, S. Aizawa,
Japon, Seiko, Suwa. Japon ; balancier-
spiral : 1,83, P. Favre, le Locle, Zénith, le
Locle ; Bracelet quartz : 0,873, S. Aizawa,
Japon, Seiko, Suwa, Japon ; résonateur
acoustique : 1,08, M. Vuilleumier, Neuchâ-
tel, Ebauches S. A., Neuchâtel ; balancier-
spiral : 2,08, J. Ory, Bienne. Oméga, Bienne.

Le «Prix Guillaume 1967»
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal, le c Prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabri ques de
spiraux réunies, de Nivarox S.A.,
fabri que de spiraux, de la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (FJL) et d'Ebauches S.A.,
a été réparti comme suit aux régileurs
de chronomètres fabriqués et réglés
en Suisse et primés au concours
1967 :

CHRONOMÈTRES
A BALANCIER-SPIRAL

300 fr. à M. André Labourey, le
Locle (Ul ysse Nardin, le Locle) occu-
pant le 1er rang du prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres de marine, N = 4,35.

200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de ma-
rine : pas de lauréat.

300 fr. à M. René Gygax, le Locle
(Zénith, le Locle) occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
N = 1,91.

200 fr. à M. Jean-Pierre Sunier, le
Locle (Zénith , le Locle), occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord, N = 3,06.

100 fr. à M. André Béguelin, Saint-
Imier (Nivarox, Saint-Imier) occu-
pant le 3me rang du prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres de bord, N = 5,33.

300 fr. à M. Paul Favre, le Locle
(Zénith, le Locle) occupant le 1er
rang du prix de série pour le rég lage
des 4 meilleurs chronomètres de
poche, N = 1,83.

200 fr. à M. René Gygax, le Locle
(Zénith, le Loole) occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 - meilleurs chronomètres de
poche, N = 2,81.

100 fr. à M. Jean-Pierre Vuille, le
Locle (Zénith , le Locle) occupant le
3me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs des chrono-
mètres de poche, N = 2,87.

300 fr. à M. Joseph Ory, Bienne
(Oméga , Bienne) occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet,

250 fr. à M. André Brielmann ,
Bienne (Oméga , Bienne) occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet , N = 2,25.

200 fr. à M. Jean-Pierre Sunier, le
Loole (Zéni th , le Locle) occupant le
3me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chrenomètres-
bracelet, N = 3,27.

150 fr. à M. Fernand Wenger, Saint-
Imier (Longines, Saint-Imier) occu-
pant le 4me rang du prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres-bracelets N = 3,51.

100 fr. à M. Robert Chopard, Saint-
Imier (Longines , Saint-Imier) occu-
pant le 5me rang du prix de série
pour le réglage des 4 mei l leurs  chro-
nomètres-bracelet, N = 3,57.

100 fr. a M. André Labourey, le
Locle (Ul ysse Nardin , le Locle)
régleur du chronomètre de mar ine
No 9883 qui a la meilleure compensa-
tion therm ique : 0,07.

100 fr. à M. Pierre Girardet , la
Chaux-de-Fonds (Technicum, la
Chaux-de-Fonds) régleur du chrono-
mètre de bord No 1067-1 qui a la
meilleure compensation thermique :
0,12.

100 fr. à M. René Gygax. le Locle
(Zénith) le Locle) régleur du chrono-
mèt re  de poche No 6,371,060 qui a la
mei l leure  compensation thermi que :
0,02

100 fr. à M. Joseph Ory, Bienne
(Oméga , Bienne) régleur du chrono-
mètre-bracelet No 13,648,882 qui a la
meilleure compensation thermique :
0,04.

100 fr. à M. André Labourey, le
Locle (Ulysse Nardin , le Locle)
régleur du chronomètre de marine
No 9886 qui  a le meil leur  écart moyen
de la marche d iu rne , E = + 0,03.

100 fr. à M. René Gygax7 le Locle
(Z é n i t h , le Locle) régleur du chrono-
mètre de bord No 31,882 qui  a le meil-
leur écart moyen correspondant à un
changement de position , P = + 0,09.

100 fr. à M. Robert Renggli , la
Chaux-de-Fonds (Spiraux Réunies, la
Chaux-de-Fonds) régleur du chrono-

mètre de poche No 124,273 qui a le
meilleur écart moyen correspondant
à un changement de position, P =
± 0,07.

100 fr. à M. Joseph Ory, Bienne
(Oméga , Bienne) régleur du chrono-
mètre-bracelet No 13,648,597 qui a le
meilleur écart moyen correspondant
à un changement de position, P =
+ 0,07.

A chaque régleur qui obtient au
moins 4 bulletins dont un prix indi-
viduel sans aucun échec ni retrait :

a) qui n'est pas récompensé par
ailleurs : 200 francs. Lauréats : M.
Francis Besson, la Chaux-de-Fonds
(Consul , la Chaux-de-Fonds) 5 bulle-
tins — 1 prix ; M. René Gonthier,
le Locle (Ecole d'horlogerie, le Locle)
7 bulletins — 7 prix ; M. Bernard

Huguenin, Saint-Imier (Nivarox Saint-
Imier) 6 bulletins — 5 prix.

b) qui est bénéficiaire d'un seul
des prix des positions 5, 8, 13 à 2il :
100 francs ; pas de lauréat.

c) qui est bénéficiaire du prix de la
position 12 seulement : 50 francs ;
pas de lauréat.

600 fr. à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois , un nombre de
classement moyen pour 4 chronomè-
tres de la même catégorie ne dépas-
sant pas les limites suivantes : chro-
nomètres de marine 5,50, chronomè-
tres de bord 7,00, chronomètres de
poche 8,50, chronomètres-bracelet
10.50. Lauréats : M. Francis Besson,
la Chaux-de-Fonds (Consul, la Chaux-
de-Fonds) classement moyen 9,28 en
catégorie bracelet ; M. Jean-Claude
Rlanchoud , Saint-Imier (Nivarox ,
Saint-Imier) classement moyen 4 ,37
en catégorie poche ; M. Maurice Cala-
me, la Ghaux-de-Fonds (Gira rd-Perre-
gaux , la Chaux-de-Fonds) classement
moyen 7,07 en catégorie bracelet ;
M. Jean Faivre , le Locle (Ul ysse Nar-
din , le Locle) classement n.oyen 3,93
en catégorie poch e ; M. André Labou-
rey, le Locle (Ul ysse Nardin , le
Locle) classement moyen 4,35 en caté-
gorie marine ; M. Paul Nicolet , la
Chaux-de-Fonds (Girard-Perregaux , la
Chaux-de-Fonds) classement moyen
10,07 en catégorie bracelet.

400 fr . à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois un nombre de
classement individuel dans les limites
ci-dessus. Lauréats : M. François Jo-
bin , la Chaux-de-Fonds (Girard-Perre-
gaux , la Chaux-de-Fonds) chronomè-
tre-bracelet , N = 9,47 ; M. Paul
Nicolet , la Chaux-de-Fonds (Girard-
Perregaux , la Chaux-de-Fonds) chro-
nomètre-bracelet , N = 9,75.

200 fr. h l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayan t  obtenu le mei l l eur
résultat  que l le  que soit la catégorie
d'épreuve , pour autant  que la pièce
soit déposée au plus tard le dernier
jour de son apprentissage. Lauréat :
AI. François Jeaumairet , élève de
l'Ecole d'horlogerie, le Locle, N = 4 ,03.

150 fr. à l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayant obtenu le 2me meilleur
résultat  quelle que soit la catégorie
d'é preuve , pour a i l lant  que la pièce
soit dé posée au plus tard le dernier
jour  cle sou apprentissage. Lauréa t  :
M. Yvan Dubois , élève de l'Ecole
d'horlogerie , le Locle N = 4,49.

100 fr. à l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayant obtenu le 3me meilleur
résultat quelle que soit la catégorie
d'épreuve , pour autant que la pièce
soit déposée au plus tard le dernier
jour de son apprentissage. Lauréat :
M. Jean-Phil ippe Eisenring, élève de
l'Ecole d'horlogerie le Locle , N = 5,02.

CHRONOMÈTRES A QUARTZ
300 fr. à M. Jean Schaad , Gorg ier

(Voumard , Neuchâtel ) occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs horloges portatives,
N = 0,0175.

300 fr. à M. Jacques Chopard ,
Bienne (Ebauches S.A., Neuchâteit)
occupant le 1er rang du prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres de marine, N = 0,1891.

300 fr. à M. Igor Scherrer, Colom -
bier (Ebauches S.A., Neuchâtel )  occu-
pant le 1er rang du prix de série pour
le réglage des 4 meil leurs  chrono-
mètres de bord , N = 0,0408.

300 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de
poche : pas de lauréat.

300 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage

des 4 meilleurs chronomètres-brace-
let : pas de lauréat.

100 fr. au régleur de l'horloge
portative sans thermostat qui a la
meilleure compensation therm ique :
pas de lauréat.

100 fr. à M. Jean Schaad, Gorgier
(Voumard, Neuchâtel) régleur da
l'horloge portative No 770,151 avec
thermostat qui a la meilleure com-
pensation thermique : 0,0004.

100 fr. au régleur du chronomètre
de marine, sans thermostat, qui a la
meilleure compensation thermique :
pas de lauréat.

100 fr. à M. Igor Scherrer, Colom-
bier (Ebauches S.A., Neuchâtel)
régleur du chronomètre de bord No
101 qui a la meilleure compensation
thermique : 0,0007.

100 fr . à M. Igor Scherrer, Colom-
bier (Ebauches S.A., Neuchâtel )
régleur du chronomètre de poche No 2
qui a la meilleure compensation ther-
mique : 0,036.

100 fr. à M. Richard Challandes,
Sonceboz (CE.H., Neuchâtel) régleur
du chronomètre-bracelet No CBH-202
qui a la meilleure compensation
thermique : 0,016.

100 fr. à AI. Jean Schaad , Gorgier
(Voumard , Neuchâtel) régleur de
l'horloge portative No 770,168 qui a
la meilleure reprise de marche.
R = 0,0001.

100 fr. à M. Jacques Chopard,
Bienne (Ebauches S.A., Neuchâtel )
régleur du chronomètre de marine No
B —1270/04 qui a la meilleure reprise
de marche, R = 0,0010.

100 fr. à M. Igor Scherrer, Colom-
bier (Ebauches S.A., Neuchâtel)
régleur du chronomètre de bord No
103 qui a la meilleure reprise de mar-
che , R = 0,0003.

100 fr. à M. Igor Scherrer, Colom-
bier (Ebaiiches S.A., Neuchâtel ) ré-
gleur du chronomètre de poche No 1
qui a la meilleure reprise de marche,
R = 0,028.

100 fr. à M. Michel Jeannot, Neu-
châtel (CE.H., Neuchâtel) régleur du
chronomètre-bracelet No CEH —¦ 1050
qui a la meilleure reprise de mar-
che , R = 0,002.

600 fr. à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois , un prix de
série aux régleurs. Lauréats : M. Jac-
ques Chopard, Bienne (Ebauches S.A.,
Neuchâtel ) prix de série en catégorie
marine, N = 0,1891 ; M. André Gui-
gnard , Lausanne (Longines, B. Golay,
Saint-Imier-Lausanne) prix de série
en catégorie bord N = 0,1315.

400 fr. h chaque régleur qui obtient
pour la première fois , le certificat
de régleur. Lauréats : M. Pierre-Alain
Andrey, Boudry (CJE.H., Neuchâtel)
chronomètre-bracelet, N = 0,160 ; M.
Richard Challandes, Sonceboz (C.E.H.,
Neuchâtel) chronomètre-bracelet , N =
0,152 ; M. Jacques Chopard, Bienne
(Ebauches S.A., Neuchâtel) chronomè-
tre de marine, N = 0,0099 ; M. Jean-
Claude Droz, Neuchâtel (C.E.H., Neu-
châtel , chronomètre-braceilet, N =
0,292 ; M. Charles-André Dubois ,
Hauterive (CE.H., Neuchâtel ") chrono-
mètre-bracelet , N = 0,216 ; M. Charles
Frossard , la Chaux-de-Fonds (C.E.H.,
Ncuchàte .l )  chronomètre-bracelet , N =
0,223 ; M. Numa Grelat , Colombier
(CE.H., Neuchâtel)  chronomètre-bra-
celet , N = 0,188 ; M. André Guignard ,
Lausanne (Longines, B. Golay, Saint-
Imier-Lausanne) chronomètre de bord,
N = 0,0486 ; M. Jean Hermann, Neu-
châtel (CE.H., Neuchâtel) chronomè-
tre-bracelet , N = 0,189 ; M. Michel
Jeannot , Neuchâtel  (C.E.H., Neuchâ-
t e l )  chronomètre-bracelet , N = 0,202 ;
M. Henri  Oguey, Peseux (CE.H.,
N e u c h â t e l )  chronomètre-bracelet , N =
0,166 ; M. Daniel  Paratte , Neuchâtel
(C.E.H., Neuchâte l )  chronomètre-bra-
celet, N = 0,330.

200 fr . à titre d'encouragement à
l'élève d'une école technique ayant
obtenu le meilleur résultat, - quelle
que soit la catégorie d'épreuve, pour
au tan t  que la pièce soit déposée au
plus tard le dernier jour de ses
études  : pas de lauréat .

CHRONOMÈTRES A RÉSONATEUR
ACOUSTIQUE

300 fr. à M. Maurice  V u i l l c n m i e r ,
Neuchâtel  (Ebauches S.A., Neuchâte l )
occupant le 1er rang du prix de série
pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres-bracelets, N = 1,08.

100 fr. à M. René Besson, Neuchâtel
(Ebauches S.A., Neuchâtel) régleur du

chronomètre-bracelet No 2 qui a la
meilleure compensation thermique :
0,03.

100 fr. à M. Bené Besson , Neuchâtel
(Ebauches S.A., Neuchâtel) régleur
du chronomètre-bracelet No 1 qui a la
meilleure reprise de marche, R = 0,08.

600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois un prix de série
aux régleurs. Lauréats : M. Bené
Besson, Neuchâtel (Ebauches S.A.,
Neuchâtel ) prix de série en catégorie
bracelet, N = 1,54 ; M. Maurice Vuil-
leumier, Neuchâtel (Ebauches S.A.,
Neuchâtel ) prix de série en catégorie
bracelet , N = 1,08.

400 fr. à chaque régleur qui obtient,
pour la première fois, le certificat de
régleur. - Lauréats : M. René Besson,
Neuchâtel (Ebauches S.A., Neuchâtel)
chror^om t̂^erbraçelet,.. N = . 0,95 ; M.
Eènjarain Boss," Peseux (C.E.H., Neu-
châtel) chronomètre-bracelet, N =
4,65; M. Philippe Kuffer, Hauterive
(CE.H., Neuchâtel) chronomètre-bra-
celet, N =" 3,99 ; M. Maurice Vuileu-
mier, Neuchâtel (Ebauches S.A., Neu-
châtel ) chronomètre-bracelet, N =
0,93.

Le concours de chronomètres
• Le Conseil d'Etat a décerné les prix

suivants aux meilleurs chronomètres pré-
sentés en 1967 au concours de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel.

PRIX AUX FABRICANTS
A. PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour les quatre meilleures
horloges portatives, petites horloges à quartz:
Voumard , Hauterive, 0,0175.

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de marine, chronomètres à
quartz : Ebauches S.A., Neuchâtel , 0,1891 ;
chronomètres à balancier-spiral : Ulysse Nar-
din , le Locle, 4,35.

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de bord, chronomètres à
quartz : Ebauches S.A., Neuchâtel , 0,1891 ;
Longines - Golay, Saint-Imier - Lausanne ,
0,0410 ; chronomètres à balancier-spiral :
Zénith , le Locle, 1,91 ; Nivarox , Saint-Imier ,
5,33.

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de poche, chronomètres à
quartz : Seiko, Suwa, Japon , 0,291 ; chrono-
mètres à balancier-spiral : Zénith , le Locle,
1,83 ; Longines, Saint-Imier, 2,83 ; Nivarox ,
Saint-Imier , 3,85 ; Ulysse Nardin , le Locle,
3,86 ; Ecole horlogerie, le Locle, 4,76 ;
Technicum , la Chaux-de-Fonds, 5,47 ; Spi-
raux réunies , la Chaux-de-Fonds , 5,48.

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres-bracelets, chronomètres à
quartz : C.E.H., Neuchâtel , 0,166 ; Seiko,
Suwa, Japon , 0,873 ; chronomètres à résona-
teur acoustique : Ebauches S.A. Neuchâtel ,
0,99 ; chronomètres à balancier-spiral : Omé-
ga, Bienne , 1,93 ; Seiko, Daini, Japon , 2,10 ;
Seiko, Suwa, Japon, 2,66 ; Longines, Saint-
Imier , 2,98 ; Zénith, le Locle, 3,18 ; Girard-
Perregaux, la Chaux-de-Fonds, 6,50.

B. LISTE DES CHRONOMÈTRES
PRIMÉS

Horloges portatives , petites horloges à
quartz : Voumard , Hauterive , 11 prix.
Chronomètres de marine, chronomètres à
quartz : Ebauches S.A., Neuchâtel , 3 prix ;
chronomètres à balancier-spiral : Ulysse Nar-
din , le Locle, 3 prix ; Portescap, la Chaux-
de-Fonds, 1 prix.
Chronomètres de bord , chronomètres à
quartz : Ebauches S.A., Neuchâtel , 6 prix ;
Longines-Golay, Saint-Imier - Lausanne ,
14 prix ; chronomètre s à balancier-spiral :
Zenith , le Locle , 23 prix ; J.-M. Leuthokl ,
élève du te chnicum , la Chaux-de-Fonds ,
1 prix ; Nivarox , Saint-Imier , 3 prix ;
F. Glauser , élève du technicum , la Chaux-
de-Fonds, 1 prix. Chronomètre fabriqué par
un élève, non primé, mais ayant obtenu un
bulletin de marche : Y. Poncioni, élève du
technicum , la Chaux-de-Fonds.

Chronomètres de poche, chronomètres à
quartz : Seiko, Suwa, Japon , 13 prix ; Ebau-
ches S.A., Neuchâtel , 2 prix ; Chronomètres
à balancier-spira l : Zénith , le Locle, 39 prix ;
Longines, Saint-Imier , 10 prix ; Nivarox ,
16 prix ; Ulysse Nardin , le Locle , 9 prix ;
Lcmania Orient , 2 prix ; Spiraux réunies , la
Chaux-de-Fonds , 3 prix ; t F. Jeanmairet ,
Y. Dubois , J.-Ph. Eisenring, C. Dubois ,
F. Noirat , P.-A. Comte , J.-B. Griessen , élè-
ves de l'Ecole d'horlogerie , le Locle , chacun
un prix ; J.-P. Guenat , J. Kirchhofer , élèves
du Technicum , la Chaux-de-Fonds, chacun
un prix ; Technicum la Chaux-de-Fonds ,
un prix. Chronomètres fabriqués par des

Le Prix
du Centenaire

Le Conseil d'Etat a décern é le
Prix du Centenaire , d' une valeur
de 2000 francs , aux cadres techni-
ques du Centre électronique horlo-
ger S.A., à Neuchâtel.

Le C.E.tl. a construit en pre-
mière mondiale et simultanément
avec une entreprise japonaise , des
montres-bracelets à quartz. En ga-
gnan t le concours chronométri que
de leur caté gorie , les chronomètres-
bracelets à quartz du CE.H . ont
démontré leur sup ériorité en ma-
tière de précision.

Les p hysiciens et ingénieurs ont
dû , pour réaliser cette montre-
bracelet à quartz , maîtriser seuls,
sans l' apport d' autres industries ,
un grand nombre de d i f f i cu l tés
dans les domaines de la micro-
électroni que et de la micromèca-
niqne .

Cette performance techni que est
di gne , a estimé le Conseil d'Etat ,
de l'attribution du Prix du Cen-
tenaire.

élèves, non primés, mais ayant obtenu un
bulletin de marche : F. Schaller, E. Jean-
bourquin , élèves Technicum, la Chaux-de-
Fonds.

Chronomètres-bracelets, chronomètres à
quartz : C.E.H., Neuchâtel , 11 prix ; Seiko,
Suwa, Japon , 4 prix ; chronomètres à réso-
nateur acoustique : Ebauches S.A., Neuchâ-
tel , 9 prix ; CE.H., Neuchâtel , 2 prix ; chro-
nomètres à balancier-spiral : Oméga, Bienne ,
47 prix ; Seiko, Daini , Japon , 36 prix ;
Seiko, Suwa, Japon , 26 prix ; Longines,
Saint-Imier, 37 prix ; Zénith , le Locle,
44 prix ; Girard-Perregaux , la Chaux-de-
Fonds, 7 prix ; Spiraux réunies, la Chaux-
de-Fonds, un prix ; Benrus, la Chaux-de-
Fonds, deux prix ; Consul, la Chaux-de-
Fonds , un prix.

PRIX AUX RÉGLEURS
A. PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleures horloges portatives, petites hor-
ions à quartz : M. Jean Schaad , Gorgier ,
0,0175.

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres do marine, chrono-
mètres à quartz : M. Jacques Chopard , Bien-
ne, 0,1891 ; chronomètres â balancier-spiral :
M. André Labourey, le Locle, 4,35.

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de bord , chrono-
mètres à quartz : MM. Igor Scherrer , Co-
lombier , 0.0408 ; Jean-Claude Berney, Lau-
sanne . 0,423 ; André Guignard , Lausanne ,
0, 1315 ; chronomètres à balancier -spiral :
MM. René Gygax , le Locle, 1,91 ; Jean-
Pierre Sunier , le Locle, 3,06 ; André Bé-
guelin , Saint-Imier , 5,33.

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de poche, chrono-
mètres à quartz : M. Susume Aizawa, Japon ,

0,291 ; chronomètres à balancier-spiral : MM.
Paul Favre, le Locle, 1,83 ; René Gygax, le
Locle, 2,81 ; Jean-Pierre Vuille, le Locle,
2,87 ; Jean-Pierre Sunier, le Locle, 3,02 ;
Frank Vaucher , Cormoret , 3,12 ; Bernard
Huguenin , Saint-Imier, 3,85 ; Jean Faivre.
le Locle, 3,93 ; Jean-Claude Blanchoud ,
Saint-Imier , 4,37 ; René Gonthier , le Locle ,
4,76 ; Pierre Girardet , la Chaux-de-Fonds,
5,47 ; t Fernand Wenger, Saint-Imier, 6,03.

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres-bracelets, chronomè-
tres à quartz : M. Susume Aizawa, Japon ,
0,873 ; chronomètres à résonateur acousti-
que : MM. Maurice Vuilleumier , Neuchâtel ,
1,08, René Besson , Neuchâtel , 1,54; chrono-
mètres à balancier-spiral : MM. Joseph Ory ,
Bienne , 2,08 ; Sohachiro Nomura , Japon ,
2,17 ; André Brielmann , Bienne, 2,25 ; Tsu-
kasa Ibi, Japon , 2,35 ; Katsumi Yamamura ,
Japon , 2,66 ; Jean-Pierre Sunier, le Locle,
3,27 ; t Fernand Wenger, Saint-Imier, 3,51 ;
Robert Chopard , Saint-Imier, 3,57 ; Paul
Favre; le Locle, 3,70 ; Frank Vaucher , Cor-
moret, 3,93 ; Jean-Pierre Vuille, le Locle,
3,98 ; René Gygax, le Locle, 3,99 ; Jean-
Claude Grandjean , Saint-Imier , 4,77 ; Mau-
rice Calame, la Chaux-de-Fonds, 7,07.

B. RÉGLEURS DES CHRONOMÈTRES
PRIMÉS

H : horloges portatives ; B : chronomètres
de bord ; Bt : chronomètres-bracelets ; M :
chronomètres de marine ; P : chronomètres
de poche.

(par ordre alphabétique)
MM. Susume Aizawa, Japon (P, Bt) ;

Pierre-Alain Andrey, Boudry (Bt) ; André
Béguelin , Saint-Imier (B, P) ; Pierre Béguin ,
le Locle (M) ; Jean-Claude Berney, Lausan-
ne (B) ; Francis Besson , la Chaux-de-Fonds
(Bt) : René Besson, Neuchâtel (Bt) ; Jean-
Claude Blanchoud , Saint-Imier (P) ; Benja-
min Boss, Peseux (Bt) ; André Brielmann ,
Bienne (Bt) ; Maurice Calame, la Chaux-de
Fonds (Bt) ; Richard Challandes, Sonceboz
(Bt) ; Jacques Chopard , Bienne (M) ; Robert
Chopard, Saint-Imier (P, Bt) ; Heinz Chris-
ten , la Chaux-de-Fonds (Bt) ; Jean-Claude
Droz, Neuchâtel (Bt) ; Charles-André Du-
bois, Hauterive (Bt) ; Werner Dubois, la
Chaux-de-Fonds (P) ; Jean Faivre, le Locle
(P) ; Paul Favre, le Locle (B, P, Bt) ; Mar-
cel Fleury, la Chaux-de-Fonds (Bt) ; Char-
les Frossard , la Chaux-de-Fonds (Bt) ; Pier-
re Girardet , la Chaux-de-Fonds (B, P) ; René
Gonthier , le Locle (P) ; Jean-Claude Grand-
jean , Saint-Imier (P, Bt) ; Numa Grelat , Co-
lombier (Bt) ; André Guignard , Lausanne
(B) ; René Gygax , le Locle (B, P, Bt) ;
Jean Hermann, Neuchâtel (Bt) ; Bernard
Huguenin , Saint-Imier (P) ; Tsukasa Ibi, Ja-
pon (Bt) ; Michel Jeannot, Neuchâtel (Bt) ;
Philippe Kuffer, Hauterive (Bt) ; André
Labourey, le Locle (M) ; Claude Nardin, le
Locle (P) ; Sohachiro Nomura, Japon (Bt) ;
Henri Oguey, Peseux (Bt) ; Joseph Ory,
Bienne (Bt) ; Daniel Paratte , Neuchâtel (Bt) ;
Louis Pellet , le Sentier (P) ; Robert Renggli ,
la Chaux-de-Fonds (P) ; Richard Robert , la
Chaux-de-Fonds (P , Bt) ; Jean Schaad . Gor-
gier (H) ; Igor Scherrer , Colombier (B, P) ;
Jean-Pierre Sunier , le Locle (B , P, Bt) ;
Frank Vaucher , Cormoret (P, Bt) ; Jean-
Pierre Vuille, le Locle (B, P, Bt) ; Maurice
Vuilleumier, Neuchâtel (Bt) ; t Fernand
Wenger, Saint-Imier (P, Bt) ; Katsumi Ya-
mamura , Japon (Bt).



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

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

Baisse sur nos

jeunes poules
à bouillir fraîches, du pays

au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Neuchâtel - Place des Halles.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 22 février  19GS à 20 h
précises
Grande salle des conférences
Cinquième concert d' abonne-
ment

Quatuor
du Mozarteum

Karlheinz Franke , 1er violon
Hermann Kienzl , 2me violon
A lfred Lctizkij ,  alto
Heinrich Amminger , violon-
celle
(Mozart-Beethoven-Schubert)

Location et programmes à
l'Agence Strubin (Librairie
Reymond) et à l'entrée

'ëaS'fflk\Sf'\ffir;\:;-3asiaB_slœnH«^H^B^

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet , cherche

une personne
(homme ou femme de natio-
nalité suisse)
pour nn poste d'adjoint au
chef de fabrication. Il s'agit
d'un poste demandant de l'au-
torité et des connaissances ad-
ministratives.
Date d'entrée : à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit , avec
curriculum vitae et photoco-
pie, ou se présenter au bureau
de l'entreprise, sur rendez-
vous.

Nous engageons pour le 1er
avril

une vendeuse
éventuellement sortant d'ap-
prentissage , ou débutante .
Faire offres, avec prétentions
de salaire , à :
Produits laitiers et
alimentation
A.-P. Pierrehumbert
2012 Auvernier
Tél. (038) 8 4713

Entreprise de terrassement à
Genève cherche

CONDUCTEUR DE
PELLE OU DE TRAX

Entrée immédiate.
Té.l (022) 42 67 60 entre 18
19 heures.

PPwW Neuchâtel

ggjj engage
pour son Supermarché de

LA TREILLE
rayon ménage

DAMESJ
pour travaux de réception, contrôle et marquage
de la marchandise. j

semaine de 5 jours

J f̂JT^M rr sala i re et prestations
BBWTf ¦ i Ull lu socia le s d' une grande

Bnîflj entrepr ise .

Adresser offres à la Direction des grands magasins, j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. j j

A VENDRE

1 fourgon BEDFORD
modèle CAtV - 1 9 6 4 - 4  cyl. 8,13 CV,
en état de marche. Prix avantageux.

Pour visiter et renseignements, prière
de s'adresser à la Feuille d'avis de
Neuchâtel, Saint-Maurice 4, 1000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 65 01 . Interne 233 ,
M. Fontana, chef mécanicien.

Le docteur
FRANÇOIS DE BEAUMONT
spécialiste F.M.H. - médecine interne.

ouvre son cabinet médical
2, rue Pourtalès, Neuchâtel

le 20 février 1968

et reçoit sur rendez-vous. Tél. 5 10 40.

RETRAITÉ
minu t i eux  et
do conf iance
cherche emploi
à mi-temps.
Faire offres
sous chiffres
P 30002(5 N
à Publicitas S.A.
2300 La Chaux-
de-Fonds.

j eune nomme q u a i i i i e  c i ie ic i ie
emploi de

dessinateur de machines
dans la région de Neuchâtel .
Adresser offre s écrites à 152-105
au bureau du journal. 

On garderait
enfants

dès deux ans , la jour-
née ; semaine de 5
jours. Ecrire à Mme
Maria Colella , 1, rue
du Temple ,
2014 BOLE.

Quelle jeune fille ,
douée voudrait apprendre le
métier de

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

diplôme d'un technicum , très bonnes
références, cherche place intéressante
et variée. Connaissances dans la bi-
jouterie et les pierres précieuses.
Parle le français et l'allemand .
Adresser offres écrites à IM 3227
au bure au du journal.

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.

Pour son atelier de pivotage , fabrique d'horloge-
rie de la région cherche un

OUVRIER SURVEILLANT
connaissant les machines « Hauser » et « Strau-
sak ». Le titulaire de ce poste devra charger
ces machines et assurer la qualité de la pro-
duction.
Pour candidats intéressés , possibilité par la
suite d'acquérir une formation complète dans
cette branche d'activité.

Nous engageons également pour ce même ate-
lier quelques

OUVRIÈRES
que nous formerions. Prière d'adresser offres
sous chiffres GK 3225 au bureau du journal .

\ 
A A NATIONALE SUISSE ASSUBANCiS/

P. ROGNON - A. BARMETTLER ,
Fbg de l'Hôpital 9 — NEUCHATEL

cherche pour le printemps 1968

1 apprenti (e)
Possibilité pour un jeune hom-
me ou une jeune fille de faire

... un apprentissage commercial
dans une branche offrant de
réelles possibilités d'avenir.
Prière de téléphoner au (038)
5 44 51 pour fixer une entrevue.

Apprenti (e)
Bureau d'assurance du centre
de la ville cherche, pour le
printemps , apprenti ou appren-
tie de bureau . Travaux variés
et intéressants of f ran t  aux can-
didats l'occasion d' acquérir une
formation d'employé de bu-
reau.
Faire offres sous chiffres IK
3204 au bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1968

apprenti de commerce
Place intéressante et variée
pour jeune homme désirant
s'initier à la branche automo-
bile.
Faire offres au Garage Mar-
cel Facchinetti , Portes-Rouges
1-3, Neuchâtel

Nous cherchons pour le printemps

1 apprentie vendeuse
Se présenter au magasin Savoie-Pe-
titpierre , rue du Seyon , Neuchâtel.

Garage Tivoli , à Buttes , cher-
che

un apprenti mécanicien
en automobiles , pour le prin-
temps.
Tél. (038) 9 05 22. 

,Ie cherche pour
mon f i l s  une  place

d'apprenti
chez un mai Ire
graphiste.
S'adresser à
Auguste Cuche,
Fresens, tél. 6 70 35.

Je suis un jeune Suisse al lemand de
23 ans , et je désire

TROUVER UNE PLACE
dans une petite entreprise à Neuchâ-
tel pour pouvoir me perfectionner en
langue française. .l'ai le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Bien-
ne et une expérience bancaire de 4 ans.

Date d'entrée : 1er mai 19K8.
Adresser  off res  à M. J.-P, Mori , Jens-
gasse 1, 3274 Merzl igen , sur/Bienne.
Tél. (032) 80 1154 . 

A f i n  de compléter ses connais-
sances en langue française , jeune

S E C R É T A I R E
cherche place dans un bureau.

Diplôme d'école de commerce
Apprentissage d ' imprimeur
Diplôme des branches de propagande

De préférence dans l ' imprimerie ,
la propagande, ou place intéres-
sante dans bureau.
Prière d'adresser of f res  à Toni
Kohli .  Gesellschaftsstrasse 30.
3012 Berne. 

AGENT D'EXPLOITATION
37 ans, marié, apprentissage de dé-
colleteur , formation SVBF, s'occu-
pant actuellement de la préparation
du travail , devis et étude de temps,
cherche place comme préposé au
planning, si possible dans le dépar-
tement des offres.
Adresser offres écrites à HL 3226 au
bureau du journal.

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

EMPLOYÉ
connaissant tous travaux de bu-
reau , commerce, métallurgie , hor-
logerie , ordonnancement , planning,
langues , cherche place à respon-
sabilité.  Adresser offres sous chif-
fres EG 3200 au bureau du jour-
nal.

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Neuchâtel , engage-
rait pour entrée immédiate ou date à convenir

emboîteur
pour travail en fabrique exclusivement. Mise
au courant éventuelle pour ouvrier conscien-
cieux. Faire offres ou se présenter.

i:

Importante usine de décolletage

engage , pour son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne :

décolleteurs -
metteurs en train
qualifiés , sur pièces de forme (hors horlogerie )
machines Tornos ,

Spécialiste sur fournitures d'horlogerie seraient
mis au courant.

Toutes prestations sociales.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , à Paul Dubois S.A., 2610 Saint-
Imier.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Neuchâtel,

cherche

OUVRIERS
de national i té  suisse, ou étrangers avec permis
C.
Avantages sociaux d'une grande entreprise .
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour plus amples renseignements ,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Bureau au centre cle la ville engagerait, pour
le 1er mars ou date à convenir,

— secrétaire
consciencieuse et qualifiée. Act ivi té  intéressante
et très variée comportant des responsabilités ,
dans une ambiance de travail sympathique.
Faire offres de service détaillées , avec copies de
certificats et curriculum vitae, sous chiffres
FH 3179 au bureau du journal."

.lU'- >--- ..

Movomatic S. A., à Peseux ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Pour partici per à la création de nos nou-
veaux calibres, nous cherchons, pour
notre bureau technique i

un ieuns

ingénieur-technicien ETS

I e n  

microtechnique ;

un dessinateur
ayant de bonnes connaissances de la
branche horlogère.

Faire offres détaillées à Voumard Mon- |
très S.A., 2068 Hauterive (NE), ou conve- ;
nir d'un rendez-vous par télé phone au
No (038) 5 88 41, interne 89. '¦¦ 1

Restaurant Saint-Honoré , Neu-
châtel , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :'

1 sommelier
1 sommelière

connaissant les deux services.
Tél. 5 95 95.

Pour notre département trico-
tage nous engagerions

2 remailleuses
Se présenter ou téléphoner.
LA GAINE VISO, 2072 Saint-
Biaise. Tél. 3 22 12.

I

On cherche , pour le 15 avril en-
viron , un

jeune homme
propre comme

commissionnaire
Nous of f rons  : chambre person-
nelle , vie de famille , possibilité
de suivre des cours d'allemand.
Temps de travail réglé. Toutes
les 2 semaines , 2 jours de congé.

Nous demandons : de l 'honnêteté et
un bon caractère .

Faire offres à A. Brunner , bou-
langerie,  Nemveilerstras se 17,
4000 Bâle.
Tél. (061) 38 37 57.

Bureau suisse romand cher-
che

architecte diplômé
orienté vers les réalisations
modernes.
Le bureau participe à de
nombreux concours et -mène •
de front d'importants tra- j
vaux dans des secteurs ¦
variés (urbanisme , bâti-
ments industriels et com-
merciaux , villas , immeubles
locatifs , etc.).

Le candidat occuperait une
place de projeteur. Il de-
vrait allier à un talent mar-
qué pour la recherche et la
création un intérêt réel pour
la réalisation pratique des
problèmes posés.

Faire offres  sous chiff res
P 20310 N , avec curriculum
vitae manuscrit , photogra-
phie et prétentions de trai-
tement, à Publicitas ,
2001 Neuchâtel . j

Urgent Pour cause de maladie,
aide de ménage
est cherchée pour 3 mois , dans ménage
de quatre personnees .
Villa moderne , tout confort. Chambre
privée avec cabinet de toilette.
Entrée immédiate.
S'adresser a Mme Maurice Bovet ,
Grandcham p - Areuse. *
Tél. (038) 6 31 30, dès 21 heures. 

Pour date à convenir , nous
cherchons

VENDEUSE
Semaine de 5 jours ; nourrie.
S'adresser à la confiserie Per-
riraz , rue de l'Hôpital 7, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 64.

Nous cherchons

COUTURIÈRE
travail à domicile

pour transformation de pan-
talons .
Adresser offres écrites El 3223
au bureau du journal.

Serveuse-
collaboratrice
est demandée ;
condition spéciale.
Prendre
rendez-vous
au bar Tip-Top,
a Colombier.
Tél. (038) 6 35 00.

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

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

•

Je cherche

sommelière
pour le 1er mars
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel, cherche

garçon
d'office
Se présenter ou
téléphoner au
(038) 5 14 05.

C. I. 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.

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo-Avanti.
Prix très bas.
LESCY, case
postale 281,
1401
Yverdon (VD).

I A  
vendre

tapis
DERBEND
ancien, rare,
110 x 145. ,
Tél. (038) 5 60 SI.

-JE MARC FAVRE
B m^t l 

M
AN

U F A C T U R E  D ' H O R L O G ER I E
*-rll *—' B I E N N E  TEL. 0 3 2 / 2 28 3 2

engage tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir

VISITEUSE DE
RÉGLAGES

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
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LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci pour l'extérieur. Et l'intérieur? De la classe , mais
toujours sport. Par exemple, le tableau de bord : hormis le compteur de vitesse et le compte-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce cpd ne se
trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace pour 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800ce avec vilebrequin à cinq p aliers et double arbre à cames en tête, développant
une p uissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 possède également cinq vitesses
syncnTonisées et une marche AR, Cela la rend souple et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec.). Quatre (serve)
freins à disques. La 1750 d'Alfa Romeo est une «Européenne* de classe. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le plus pr oche.
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Fbici fa gamme ae la nouvelle 1750: 1750 Spider Veloce 1750 GT Veloce 1750 Berlina
p lus de 190 km/h p lus de 190 kmlh p lus de 180 km/h
5- vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche AR + marche AR + marche ÀR
Fr.15900.- Fr.16900.- Fr.13900.-

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

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

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

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

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

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

I PRÉSEN TE SES NOUVEAUTÉS 1968 I
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1 —T II * sans fixation spéciale * sans fixation spéciale S . .; .
\ —— -TÉT V -*

v. .—- — •"* (roulettes sur demande) (roulettes sur demande) \ " i
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Garantie totale d'usine : une année sur pièces et main-d'œuvre

Visitez notre exposition B 1 
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| \ \  [Il J k ¦ ¦ Il 

I Derrière 
la 

Rotonde
permanente (parcage facile)
sur plus de 400 m2 j

^̂ ^  ̂ 11 H

PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LA SEMEUSE
u CA/ C in im SmOUKi...

A vendre
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.

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m
Pension Centrale

Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

CHARPENTER1E-MENUISERIE ,

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67



Exploit de l'équipe helvétique
AUTRANS 1 Victoire de la Norvège dans le relais 4 x 10 km

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Aux Jeux olympiques d'Innsbruck en

1964, sur le plateau de Seefeld, la Suède
avait remporté le titre le plus envié par
10 km. Le relais, en effet, reflète parfai-
tement la valeur d'une nation en ski de
fond. Il est l'épreuve de vérité.

PROGRÈS
Cest pourquoi le succès des Norvégiens

dans cette épreuve des Jeux olympiques de
Grenoble prend un relief tou t particulier.
Car les Norvégiens n'avaient encore jamais
gagné le relais. A Squavr-Valley, ils étaient
deuxièmes. A Innsbruck quatrièmes. Depuis
pourtant, ils ont nettement progressé. Aux
championnats du monde à Oslo, ils ga-
gnaient enfin devant la Finlande et l'Ita-
lie. La Norvège avait une équipe de va-
leur. A Grœnningen, s'ajoutaient Larrinsen,
Ellefseter et Eggen. Hier, dans le magni-
fique décor d'Autrans, l'entraîneur des Nor-
végiens avait préféré Tydlum à Eggen, par-
ce que Eggen n'est pas en forme.

Tydlum, quant à lui, est un spécialiste
des courtes distances. Dans l'épreuve des
15 km, il a terminé 7nic , avant Martin-
sen, qui lui-même, on s'en souvient, avait
pris la 2me place de la course de fond
30 km. La force de l'équipe norvégienne
réside dans son homogénéité. Tous ses cou-
reurs se tiennent à 21 secondes, c'est re-
marquable. Face à cette redoutable forma-
tion, la Suède qui n'a plus Jemberg, ob-
tient une méritoire deuxième place. A Inis-
bruck pourtant, elle était première. En ski
de fond aussi, il est dur de se maintenir.
La Finlande également est en baisse. Elle
ne compte que deux bons éléments : Lan-
rila, 4me, et le grand Mantyranta, médaille

d'argent aux 15 km et de bronze des 30
kilomètres : un tout grand champion qui
avait été double vainqueur olympique à
Innsbruck.

ITALIE DÉCEVANTE

La troisième place des Finlandais est
malgré tout méritoire. En 1964, l'URSS oc-
cupait cette place, mais, hier, U ne res-
tait pas un coureur de l'équipe qui avait
remporté la médaille de bronze. L'URSS
n'a d'ailleurs perdu cette médaille qu'au
sprint, pour une seconde. Son dernier re-
layeur, Vedenine, n'a pas pu résister à
l'étourdissant « finish » de Mantyranta. Il
s'est fait battre sur la ligne d'arrivée au
terme d'une lutte merveilleuse, émouvante
par son intensité. A la cinquième place, on
attendait l'Italie, qui possède des coureurs
de grand talent. L'Italie, qui était cinquiè-
me à Innsbruck, mais troisième à Oslo
devant la Suède et l'URSS. Une référence.
Mais, à la surprise générale, ce fut un
échec collectif. De Florian fit un premier
parcours catastrophique et toute l'équipe
sombra. Après les espoirs soulevés par le
stupéfiant exploit de Nones et de Florian
dans la course des 30 km, on attendait
mieux.

NOUVELLE SATISFACTION
A cette cinquième place, on eut tout a

coup la joie d'y voir s'installer la Suisse,
qui avait terminé sixième à Innsbruck. Sur
la formation de 1964, Olsson n'avait chan-
gé qu'un homme : Koch pour Denis Mast.
Même si la Suisse termine à près de cinq
minutes de l'URSS, son résultat mérite les
plus vifs éloges. Haas et Koch notamment,
firent des parcours remarquables. Konrad

Hischier qui était le premier a partir, eut le
tort de vouloir à tout prix rester dans le
sillage du Norvégien Martinsen qui devait
réaliser le meilleur temps en 31' 57". Il
s'épuisa rapidement et se trouva ainsi dis-
tancé. Son temps est le moins bon de tous
les Suisses. On peut se demander si les
responsables de l'équipe n'auraient pas eu
avantage à aligner Giger à la place du
coureur d'Obergoms, qui n'est pas au mieux
de sa condition dans ces Jeux. Avec un
meilleur relayeur au début, les Suisses au-
raient certainement mieux fait encore.

Certes, ils n'auraient pas dépassé les
Russes, mais ils auraient néanmoins pu ré-
duire la marge qui les en séparait dans
une bonne mesure. Surtout qu 'AIoïs Kao-
lin , le dernier Suisse à prendre le départ,
réalisa un temps moyen pour lui, se con-
tentant manifestement d'assurer à la Suis-
se une belle cinquième place qui atteste
des progrès réalisés par notre pays dans les
épreuves nordiques. Après la médaille d'ar-
gent de Kaclin , voila une nouvelle et belle
satisfaction pour nos couleurs.

FAIBLE FRANCE
Ajoutons encore que les Norvégiens ont

dominé la course de bout en bout Les
Suédois obtiennent une médaille d'argent

CLASSEMENT
1. NORVÈGE 2 h 08'33"5 (Mar- j

tinsen 31'57" - Tyldum 32'13" - j
Grœnningen 32'05" - Ellefsaefer §
32'17"). |

2. SUÉDE 2 h 10'13"2 (Halvars- I
son 32'37" ¦ Andersson 32'26" - j
Larsson 32'24" - Roennlund 32' 1
45"J. 1

3. FINLANDE 2 h 10'56"7 (Oika- j
rainen 33' - Taipale 33'16 ¦ Lau- =
rlla 32'16" - Maenryranta 32'23"). j

4. URSS 2 h 10'57" (Voronkov 32' 1
38" - Akentiev 32'32" - Tarakanov 32' s
56" - Vedenine 32'49"). 5. Suisse (2 h |
15'31" (Conrad Hischier 32'27" - Jo- =
seph Haas 33'02" - Florian Koch 33' 145" - Aloïs Kaelin 34'17"). 6. Italie =
2 h 16'32"2. 7. Allemagne de l'Est 2 h =19'22". 8. Allemagne de l'Ouest 2 h 119'37"6. 9. Tchécoslovaquie 2 h 19'51" I
3. 10. Japon 2 h 20'54"8. 11. France 2 h 1
21'30". 12. Etats-Unis 2 h 21'30"4. 13. 1Autriche 2 h 22>29"4. =

largmeent mentee, mais en aucun moment,
Us n'ont inquiété l'équipe championne qui
possédait une avance de 1' 11" aux 30 km
et qui augmenta encore l'écart dans le der-
nier relais pour le porter à 1' 39". Les
Russes parurent longtemps capables d'ob-
tenir la médaille de bronze, mais c'était
sans compter sur le prodigieux Mantyran-
ta qui, dans les derniers cinq kilomètres,
remonta les 26" 4 que les Finlandais avaient
de retard sur le dernier relayeur russe Ve-
denine, pour venir littéralement arracher la
médaille de bronze. Relevons pour finir,
la piètre prestation de l'équipe de France
qui termine à la lOme place, derrière le
Japon.

Désormais, il ne reste chez les hom-
mes qu'aune seule épreuve à Autrans, la
plus belle de toutes d'ailleurs : celle du
marathon des 50 km. Elle promet d'être
passionnante.

D. Eigenmann

APRÈS 300 MÈTRES . — Les coureurs du relais 4 X 10 km sont.
encore bien groupés et Von peut reconnaître, au milieu, le Suisse

Konrad Hischier porteur f i n  tlossurd ]Vo 6.
(Téléphoto AP)

Les Suisses n ont pas eu de problèmes
CHAMROUSSE | Epreuves de qualification pour le slalom spécial

Aucune sensation na  marque , hier, à
Chamrousse, le début de la plus longue
des épreuves alpines de ces Xe  leux
olympiques, le slalom spécial. La formule
de qualification, utilisée pour la première
fo i s  en 1962 à Chamonix et reconduite
en 1966 à Portillo, ayant été adoptée
par le comité de la F.I.S. qui préside aux
épreuves grenobloises, le slalom d'hier
n'avait en fait d'autre but que de réduire
de 50 % le nombre des participants. De-
main, les skieurs qualifiés , au nombre

Ordre des départs
Les qualifiés d'hier participeront

vendredi à un second slalom de
qualification qui déterminera l'ordre
des départs de la finale, prévue
pour samedi.

de 51, lutteront dans une épreuve de
classification servant à déterminer l'ordre
de départ de la grande finale prévue,
elle, pour samedi. Beaucoup d' ef for ts
pour rien, prétendent certains. Une chan-
ce pour tous, rétorquent les autres. H
n'est pas normal, prétend Killy, que je
sois encore obligé de me qualifier alors
que je figure depuis six ans en tête de
la liste des points F.I.S.

ARGUMENTS
,¦,>;• ' C'est une chance pour lui, répond Fa-
vre, et bien d'autres, de prouver une

-f.oiç $ qj ig„ sli nous,., avions, nous aussi de
bons numéros, nous pourrions réaliser

de bonnes performances alors que nous
végétons en troisième série depuis trois
ou quatre ans. Il faut  avouer que les
deux parties ont des arguments mais que
l'impression, au soir de la course, est
que le système, foncièrement plus spor-
tif que le procédé traditionnel des points
FIS , comporte , de surcroît, un petit
élément de suspense qui n'est pas à né-
gliger. Et puis, la formule des séries
qualificatives , à l'instar du cyclisme sur
p iste, ou de l'athlétisme, est spectacu-
laire et certainement fort  goûtée du pu-
blic.

A VER T1SSEMENT
Mais revenons à la course d'hier. Les

102 concurrents, répartis en seize séries
de six coureurs et une de cinq, s'élan-
çaient sur deux p istes parallèles mais
de longueurs différentes , ce qui interdit
pratiquement toute comparaison de
temps. Les groupes A , C. E. G., etc.
partaient sur le tracé de l'Américain Ea-
ton (63 portes), les autres, B, D, F, etc.,
sur celui du Français Fourno (70 por-
tes), nettement plus difficile.  Lors de la
première manche où tous les Autrichiens,
Norvégiens, Américains et Suédois (un
avertissement) se qualifiaient , la surprise
venait de l'élimination provisoire de deux
skieurs de l'équip e de France, Guy Pé-
rillat , victime d'un accrochage et qui
cédait devant Willy Favre et l'inattendu
Soviétique Belokrynkine, ainsi que Jean-
Pierre Augert, battu par l'Espagnol:Au-
relio Garcia et l'Allemand Lesch. Pour

¦ quelques . centièmes également, Andréas
Sprecher, le Davosien, était battu par

l 'Américain Chaf fee  et le second skieur
soviétique admis en finale , Melniov. La
p lus grosse surprise étant cependant
constituée par la qualification dans la
série O, en compagnie du Suédois Grahn,
d un Grec du nom de Tsimikalis, lequel
profitait des disqualifications de Pazout
(Tch) et Henderson (Can).

Dans la seconde manche, où les res-
capés partaient dans les différentes sé-
ries selon l'ordre inverse de leurs dos-
sards et sur un autre tracé qu 'au premier
parcours, les favoris en sursis qu'étaient
Périllat et Augert se qualifiaient. Spre-
cher en faisait autant en réalisant le
meilleur temps absolu de la seconde
manche sur le parcours No 1.

Mais les grands bénéficiaires de ce sys-
tème de repêchage étaient les Allemands
qui voyaient Leitner, Rieger et Hagn re-
joindre Lesch. Les autres bénéficiaires
de cette chance supplémentaire, le Ca-
nadien Zebron, le Finlandais Ekstam, le
Tchécoslovaque Pazout et l 'Espagnol
Ochoa - Fernandez qui la méritait bien
puisque la première fois sa fi xation
s'était ouverte à deux portes de l'arrivée.
Finalement, manquaient à l'appel deux
Canadiens, Henderson et Duncan, deux
Italiens, Mussner, un spécialiste de la
descente, et Piazzalunga , ainsi que le
Japonais Fukuhara. Mais à part cela,
tous les ténors avaient acquis le droit de
se retrouver vendredi et samedi.

CONFIANCE
Dans, le camp helvétique, Peter Baum-

gartner a tout lieu d'être satisfait de la
course de ses poulains . Dumeng Giova-
noli, meilleur temps absolu sur le se-
cond tracé, a démontré que les deux
premières disciplines n'avaient en rien
entamé son potentiel physique et psy-
chique. « J e me suis bien amusé, avoua-
t-il à l'arrivée, la pente me p laît, elle
n'est pas trop raide. > Peter Fret , le
« bleu » de la for mation, s'il a concédé
1" 51 au spécialiste suédois Ole Rolen,
n'en a pas moins prouvé que la con-
fiance placée en lui était ju stifiée. Idem
pour Willy Favre. On nourrissait quel-
ques craintes avant le départ pour la
médaille d'argent du « géant » , qui n'avait
guère été favor isé par le sort, puisqu 'il
était tombé dans la série de Périllat et
Mannincn. Le Français ayant accroché,
Manninen s'étant sérieusement blessé
dans une chute, il ne restait p lus à Willy
qu'à assurer sa qualification. Il le f i t
avec brio. Le sixième temps du second
tracé et « dans un fauteuil ». « Je suis
descendu sans forcer. J' aurais pu gagner
une à une seconde et demie s'il avait
vraiment fallu ». Visiblement, le Vaudois
ne regrettait pas d'avoir accepté l'o f f r e
de son chef technique à la suite de la
défection de Bruggmann — transform é
hier en cameraman — très déçu par sa
contre-performance de dimanche et lun-
di. Transfiguré par sa médaille, Favre
ne devrait, en aucun cas, déparer le « car-
ré magique » de l' entraîneur Grunenjel-
der . Avec un brin de chance, demain
lors du slalom de qualification, il peut
faire un malheur. « J'aimerais bien par-
tir samedi dans le pre mier groupe, par-
ce qu'avec le numéro 1 ou 2, il faudrait
vraiment venir me « chercher » . Je ne
craindrais vraiment personne. Ni Killy,
ni Dumeng, ni les autres. » Fanfaron-
nade ? Pas en tout cas pou r ceux qui
assistèrent à la première manche de l'Or-
monan dans le slalom de Wengen, à la
mi-janvier. A lors...

D. Eigenmann

• Au huitième jour des Jeux olympiques,
on évalue à 411,000 le nombre des spec-
tateurs ayant assisté aux épreuves sportives.
Ce résultat est jugé très satisfaisant par
les organisateurs.

Fernande Bochatay
partira huitième

Slalom géant dames

Voici Tordre des départs pour le
slalom géant dames qui doit se dérou-
ler aujourd'hui à Chamrousse à partir
de midi :

1. Isabelle Mir (Fr) - 2. Judy Nagel
(E-U) - 3. Olga Pall (Aut) - 4. Burgl
Faerbinger (Al) - 5. Annie Famose
(Fr) - 6. Florence Steurer (Fr) - 7.
Gertru d Gabl (Aut) - 8. Fernande Bo-
chatav (S) - 9. Nancy Greene (Can) -
10. Suzanne Chafee (E-U) - 11. Gius-
tina Demetz (It) - 12. Anneroesli Zryd
(S) - 13. Rosi Mittermaier (Al) - 14.
Divina Galica (G-B ) - 15. Mariello
Goitschel. - Puis : 20. Madeleine Wuil-
loud (S) - 38. Vreni Inaehnit (S).
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# A Valencia , en présence de 60,000
spectateurs, Bayera Munich et Valencia
n 'ont pu se départager (1-1) en match
aller des quarts de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes.
La marque fut ouverte à la 4me minute
par l'Espagnol Vilar . A la 74me,
un défenseur de Valencia , Mestre,
eut la malchance de marquer contre
son camp. Le match retour aura lieu
le 13 mars dans la cité bavaroise.

• Championnat d'Angleterre de deu-
xième division : Blackburn Rovers -
Huddersfield Town, 0-0.

Les Finlandais ont peiné
GRENOBU | Rencontrant l'Allemagne de l'Esl

FINLANDE BAT ALLEMAGNE DE
L'EST 3-2 (2-1, 1-0, 0-1).

L'unique match du tournod « A » de
la journée s'est déroulé en présence
de 2000 spectateurs dans la grande pa-
tinoire. C'est avec difficulté que la Fin-
lande a battu l'Allemagne de l'Est par
3-2 (2-1, 1-0, 0-1), remportant ainsi sa
deuxième victoire . Les Finnois ne re-

Le salaire de la peine
Des semaines durant , les candidats aux
Jeux olympiques du monde entier se
sont entraînés en vue de parfaire leur
technique et d'améliorer leur forme
physique. Le chemin des pistes d'en-
traînement les a conduits cette fois-ci
de Zermatt au Corvatsch, du Pizol à
Wengen eu passant par le col du Stoos.
Notre équipe nationale de ski est, com-
me il se doit , aussi bien équipée que
celles des autres pays.
Tous les entraîneurs responsables y ont
consacré le soin requis sans négliger la
question du régime alimentaire. Dans
les hôtels, on leur sert une nourriture
adaptée aux besoins du sportif de com-
pétition ; quant à la boisson, ils don-
nent la préférence à l'Ovomaltine, qui
les aide à obtenir une forme physique
parfaite. Les équipes avisées, qui sont
également les gagnantes, emportent de
l'Ovomaltine dans des thermos sur les
pistes de compétitions, car l'Ovomal-
tine, dispensateur d'énergie officielle-
ment reconnu , donne des forces et pro-
tège du froid. L'Ovomaltine est l'ali-
ment complémentaire idéal du vra i
sportif.
A vous aussi, l'Ovomaltine donne cha-
que jou r un regain de vitalité et de
dynamisme.

nouvelèrent pas leur exhibition remar-
quable de leur match contre le Canada.
Leur excellent gardien Ylonen , les at-
taquants Keinonen et Oksanen évitè-
rent une fâcheuse surprise par leur
bonne performance individuelle.

Lorsque les Allemands marquèrent
leur premier but à la 19roe minute, les
Finlandais commencèrent à jouer de
façon plus crispée. Ils connurent des
moments très difficiles en fin de par-
tie. L'avant-centre Ruediger Noack et
l'ailier Peters furent les plus entrepre-
nants chez les Allemands.

La marque fut ouverte par Harju
(2me minute) sur une passe de Koske-
la. Oksanen permit à ce même Harju
d'inscrire le deuxième but (17me) à la
suite d'une période confuse. Lancé par
Noack , Plotka ramena l'écart à 2-1 à
la 19me minute. Au deuxième tiers, sur
une passe en retrait de K einonen ,
Wahlsten porta le score à 3-1. C'est
sur une interception de Peters (42me)
que les Allemands revinrent à 3-2.

Sous les ordres de MM. Bucala (Tch)
et Dahlberg (Su) les deux équipes
jouèrent dans la composition suivante :

Finlande : Ylonen ; Rantasila-Parti-
nen ; Lindstrœm-Ilpo-Koskela ; Kiuusis-
to - Johannson ; Reunamaeki-Wahlsten-
Keinonen ; Oksanen-Ektola-Harju ; Lei-
mu-Jorma Pctlonen-Esa Peltonen .

Allemagne de l'Est : Puerschel ; Plot-
ka-Voigt ; Sock-Novy, Buder ; Hiller-
Ziesche-Nickel ; Peters - Prusa - Karren-
bauer ; Poindl-Fuchs-Ruediger Noack,
Kratzsch.

Tournoi B
Norvège - Roumanie 4-3 (2-2 1-1 1-0).

I Record de la piste
battu par le bob à quatre italien

ALPE D'HUEZ

Prudent la veille, lors du premier
entraînement en vue des compétitions
ol ympi ques de bob à quatre, l 'Italien
Eugenio Monti , pilotant un bob amé-
lioré , a pulvérisé, hier, avec l'08"59,
le record de la piste que le Suisse
Jean Wicki avait établi mardi avec
l'0!)"51.

Courue sous un ciel couvert, par
une température de 0 degré, cette
seconde série de descente aura permis
d'enregistrer d'excellentes performan-
ces. En effet , quatre autres bobs des-
cendirent en moins de l'09"51 : ceux
de la Grande-Bretagne I (Nash)
l'09"04, de la Suisse I (Jean Wicki)
1*09**11, de l'Autriche I (Thaler)
l'09"2'3 et de la Grande-Bretagne II
(Blockey) 1*09**40. D'ailleurs, dans
l'ensemble, tous les équipages ont
amélioré les temps dont ils avaient
été crédités la veille. Douze d'entre
eux ont accompli le parcours de la
descente en moins de l'il", ce qui
permet de penser que le record de la
piste sera encore battu.

Principaux résultats de cette secon-
de séance d'entraînement :

1. Italie I (Monti-Zandoneflla-Arma-
ni-De Paolis) l'08"59 (nouveau record
de la piste). 2. Grande-Bretagne I
(Nash) l'09"04. 3. Suisse I (Wicki-
Candrian-Hofmann-Graf) l'09"ll. 4.
Autriche I (Thaler) l'09"23. 5. Gran-
de-Bretagne II (Blockey) l'09"40.

A l'issue des deux premières des-
centes d'entraînement , Suisse I est
en tète avec 2'18"72 devant l'Autri-
che I 2'18"83.

Liste complète des qnolmés
Se sont qualifies dans la première

manche :

Groupe A : Killy (Fr) 49"89. Swan
(Ca) 53"50. Groupe B : Giovanoli (S)
51"14. Richardsson (Su) 54"83. Groupa
C: Matt (Aut) 50"99. Hamre (No) 53"
33. Groupe D: Mjoen (No) 52"36.
Janda (Tch) 53"20. Groupe E : Messner
(Au t) 51'76. Overland (No) 51"93. Grou-
pe F : Favre (S) 53"65. Belokrykine
(URSS) 57"46. Groupe G:  Heuga (EU)
52"34. Mahlknecht (It) 52"82. Groupe
H : Huber (Au t) 53"04. Lindstroera (Su)
53"85. Groupe I : Garcia Oliver (Esp)
51 "4. Lesch (AU. o.) 52"07. Groupe J :
Stran d (No) 54"18. Penz (Fr) 54"63.
Groupe K:  Schranz (Aut) 52"56. Sa-
bich (EU) 53"52. Groupe L: Rolen
(Su) 54"15. Frei (S) 55"66. Groupe M:
Kidd (EU) 53"37. Cristea (Rou) 53"75.
Groupe N:  Chaffee (EU) 54"28. Mel-
nikov (URSS) 54"32. Groupe O : Grahn

(Su) 54"28. Pazout (Tch) 59"60. Grou-
pe P : Bachleda (Pol) 53"48. Adsera
Puig (Esp) 56"04. Groupe Q : Riedel
(Ail. e.) 53"62. Senoner (It) 54"18.

Dans le groupe O, le Tchécoslovaque
Pazout a été disqualifié par la suite et
c'est le Grec Tsimikalis qui s'est quali-
fié.

Se sont qualifiés dans les repêchages :
Le Suisse Sprecher , les Français Pé-

rillat et Augert , les Allemands de l'ouest
Rieger , Leitner et Hagn , le Yougoslave
Jakopic , l'Anglais Tomkinson , Ender
(Liechtenstein), le Finlandais Ekstam ,
l'Espagnol Fernandez, le Polonais Cwil-
ko, le Bulgare Anguelov , le Chilien
Leatherbee, le Tchécoslovaque Pazout ,
le Canadien Hebron et l'Australien Milne.

Principaux éliminés : les Italiens Mus-
ner et Piazzalunga, le Japonais Fukuhara
et le Finlandais Manninen, qui a fait
une chute et a dû être transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Grenoble.

8 h 30 Blathlon par équipes.
9 h 00 Patinage de vitesse messieurs (1000 m).

12 h 00 Slalom géant dames.
13 h 00 Hockey : Allemagne de l'Est - Etats-Unis.
16 h 30 Hockey : Suède - Canada.
18 h 30 Luge : première et 2me manche biplaces.
20 h 30 Hockey : Autriche - Japon.
21 h 00 Hockey : URSS - Tchécoslovaquie

Le programme d'aujourd'hui
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Mieux classés que toutes les j
équipes d'Europe centrale \

-i

En¦w ' € Les Suisses peuvent Stre déçus, mais
K ils no doivent pas être découragés. »
¦5 C'est à peu près en ces termes que
& nous commentions leurs résultats sur~2 30 kilomètres. Ils avaient le sentiment
* d'avoir raté leur entrée dans la compé-
2 tition olympique. Ils avaient travaillé
£ comme jamais et, à la fin des 30 kilo-
fc. mètres, comparant leurs performances

^ 
à celles des autres, comparan t leurs

S. performances à leurs espoirs, ils cons-
ul tataient avec amertume que le compte
™ n'y était pas.
g RÉCONCILIÉS~
2 Nous avions alors prouvé, chiffres à
S l'appui, que la course des 30 kilomètres
g ne semblait pas être leur domaine et
"S qu'en 1966 déj à, à Oslo, elle n'avait
K pas été une réussite. Ce qui ne les avait
2

pas empêchés de" très bien se compor-
ter sur 50 kilomètres et, en particulier ,
dans le relais 4 fois 10 kilomètres.
Avons-nous eu raison ?

Samedi, sur 15 kilomètres, c'était très
bien. L'engagement de Haas, l'adapta-
tion à l'ambiance particulière et im-
pressionnante des Jeux olympiques, une
distance pour laquelle ils avaient été
réellement préparés. Ils pouvaient être
satisfaits. En accord avec leurs cons-
ciences d'athlètes. Au niveau de leures
espérances.

Et maintenant, ce relais qui les_ aura
totalement réconciliés avec eux-mêmes :
cinquièmes, mais meilleur que les Ita-
liens, meilleurs que les Polonais, les
Allemands, les Tchèques. Meilleurs que
tous les Européens du centre.

- wHt «8* sr * «tr , à wrr" **» 3*La preuve de leurs progrès, elle est! a
là. Eclatante. A Innsbruck, ils n 'étaien t ~
que neuvièmes. A Oslo, sixièmes. . #

Ils ont gagné la médaille d'or de «
l'estime. Ils ont atteint un sommet. Ils g
ont fait le maximum. *a

INJUSTICE DU SILENCE |
Bien sûr que ce résultat ne remuera 2

personne hors de chez nous. Même a
chez nous, le peuple n'en sera pas ému. g.;
L'or, l'argent, le bronze. C'est là que 

^s'arrête la considération. C'est là que g
commence la commiésration. Un jour , .*%
il faudra réparer cette injustice. L'in- £
justice du silence qui est presque un 3
mépris. Il faudra admirer Alois Kae- «
lin non pas à cause de sa médaille g
d'argent , mais à cause de ses qualités «
de coureur de fond. A cause de tout £
ce qu'il a fait pour que son talent a
puisse s'exprimer dans une grande corn- &
pétition internationale. Et il faudra ad- 

^mirer dans la même mesure Haas, »
Hischier, Koch. £

Lennart Larsson est allé les chercher -
très loin. Avec leur consentement , avec £
leur volonté, avec leur persévérance, il 3
les a conduits à la tête de 1 élite eu- S.
ropéenne. La rampe de lancement. Ob- g
jectif : Scandinavie. 

^
Ï^SÊftta. impossible... depuis mer- 

|Cr 
MaTçTreste un objectif lointain 3
En dépit de leur défaite sur 30 kl- t*

lomètres, les Scandinaves demeuren,Mes g
maîtres de la course de fond. U un mer
ZT à l'autre, Us ont totalement ré- g
tabli leur situation. Guy CURDY 

g

i Les Suisses réconciliés avec eux-mêmes! I

2 Deux des quatre Norvégiens lauréats

^ 
du relais 4 x 

10 km ont déjà obtenu
g des médailles au cours de ces Jeux
2 olympiques : Harald Grœnningen (34
£. ans), pêcheur de saumons et fermier,
5 a été médaille d'or des 15 km et Odd
ï; Martinsen (25 ans), bûcheron , avait pris
g la médaille d'argent sur 30 km derrière
¦g Franco Nones. Le troisième relayeur,
g Ole Ellefsaeter, a reçu avec un jour
21 d'avance le plus beau des cadeaux pour
2 son anniversaire. Il fête aujourd'hui son
£ 29me anniversaire. Comme ses deux
g premiers coéquipiers, Ellefsaeter avait
y déjà été champion du monde du relais

en 1966 à Oslo, où il avait en outre
été deuxième des 15 km et quatrième
des 50 km.

Paal Tyldum est le seul à n'avoir pas
fait partie de l'équipe championne du
monde de la spécialité en 1966. D a
été appelé en remplacement de Gjçr-
mund Eggen (vainqueur sur 15 et 50 km
ainsi qu'au relais à Oslo, mais actuel-
lement en forme médiocre). Tyldum est
âgé de 26 ans. Il a remporté cette
saison le titre de champion de Nor-
vège des 50 km. C'est sa première an-
née de compétition sur le plan inter-
national.

1 Le plus beau des cadeaux

Répartition
des médailles après
dix-neuf épreuves

Norvège . • 1 1 ¦ 1 • • 8 8 1
France i > > > 8  2 1
Suède 2 1 1
Allemagne O. . « • • • » »  2 1 —
Hollande 2 1 2
Italie 2 — -*
Etats-Unis . 1 4 1
URSS . 1  8 2
Finlande 1 2 2
Autriche , , . . « . . . 1  1 3
Tchécoslovaquie . . . . .  1 — 1
Suisse , . . . . »- - -  — 2 1
Allemagne E. . . . . . .  — 1 1
Canada . . . , - . . .- . .  — 1 —
Roumanie . , , . , . .-  — — 1

I ^"^" L*. 1 II les comprimés Togal sont d'un prompt^
: H ïgbîgi h WÊS  ̂ soulagement en cas de 

/ . -

ffl Rhumatisme-Goutte - Sciatique M \
W Lumbago - Maux de fête - Douleurs nerveuses M \

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Bt
& convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— / !

Sv Comme friction, prenez le Uniment. Togal très /
y efficace. Dans toutes les pharm. et droguerles

^̂
M

| Maculature
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix | |j

Le dernier entraînement en vue des
compétitions olympiques de bob à qua-
tre se déroulera , si le temps le permet ,
ce mat in .  Quant aux descentes officiel-
les , elles auront lieu le matin , demain
et samedi. Toutefois , si l'une de ces
manches devait être annulée en rai-
son des conditions atmosphériques , la
Fédération in te rna t iona l e  de bobsleigh
demanderait  au C.I.O. de la repousser
à dimanche matin , journée de clôture
des Jeux.

Dernier entraînement
en bob à quatre
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|j fStfWlry&M/*W 7 étages d'exposition g
i Le centre suisse-du meuble à crédit 6000 m* à visiter i
I un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété vitrines M

I C'EST LÀ <«Êf ^
ue vous trouverez I

f mnMH & l'ameublement 1
H| Réponse à une question que tout le monde se pose i VU
Ws — Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché ? '* ¦: BS ,8§
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S|3 meubles en paiement. H H
Ujjj — Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans de f ¦ 0 _ —• fijfjj

r'ff — Parce que Tinguely fait cadeau gratuitement de toutes les mensualités #3 I M R̂ S B̂  I J& ^^» ¦ B 111 î#49 B laTiP* ,§»
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i VISITEZ k. * I
1 CHAQUE m notre exposition de meublesI
1 JOUR y une des plus grandes de Suisse !

¦ [fil* [1H P||iH I
I PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG g|

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand , 2500 Bienne
Route de 'Madretsch 108
Tél . (032) 3 70 88.
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au lieu de 720 miu_
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i'L annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

soleil d'îtelte
Mûries au soleil et d'arôme si typique* J; j
Les oranges Italiennes si délicieuses JE
à manger crû et si faciles à peler, i if
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Liste des lots gagnants

DU TIRAGE DE LA LOTERIE
DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE
Nos 835 - 1246 - 1741 - 517 - 235 -
456 - 1160 - 102 - 1702 - 1918 - 1601 -
958 - 75 - 1041 - 1769 - 421 - 420 -
859 - 1163 - 1080 - 527 - 756 - 1182.
Tous les billets se terminant par 2
(deux) gagnent un prix de conso-
lation .
Prière de retirer les lots à l 'Institut
catholique , Maladière 1, Neuchâtel ,
le mardi et le jeudi de 17 h à
18 h 30, jusqu 'au 15 août 1968.

Collectionneurs
A vendre

A. LOCCA
« Sous-bois • 27x22.
Faire offres  sous
chiffres PC 31659
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

matériaux
de démolition
(fenêtres , portes ,

escaliers ,
fourneaux).
S'adresser à
H . Marti S. A.
Tél. 8 24 12.

f™
11"' ¦¦¦ ¦"¦¦»¦¦¦"¦

Amateurs de
meubles de style \

avant tout achat

visitez

JlBlk GOBET

^*  ̂ Tél. (029)
2 90 25.

5i—UIMHUMW^^MB—mûk.

$

Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vous
an spécialiste

Paul DERRON
Châtelard 24

PESEUX

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

TRIUMPH HERALD
1963, rouge, expertisée.

H.IUAAN 
^

9
fn̂ e

8
u^-

beige, * r
m 'ili - , csj  blan-
Ĥ  SrJ!*̂ ' *f i

^A A CV blanche,

*G4 Vo°r
9?nW- '—' ré"

V 'Sée
; .*¦< 1 19", 7 CV ,

CORTINA MK 1 intérieur
blanche, « ?*

verle, ^ r _ rw

*"»»?&: "»•»'¦ °°:
beig8' * j
radio.

Facilités de paiement

Essais .on» engage*-"'

SEGESSEMANN & «LS

GARAGE DO U"°RAl

c 00 91
Télép hone 5 v*

. -, Neuchâtel
Pierre- ù -rAaiel 5 1 

MB||BB||W

A vendre

Austin
850

(1963). M. Waldherr ,
quai Pcrrier 14, Neu-
châtel. Tél. (038)
5 93 55.

A vendre

Peugeot 204
1966, état de neuf.
Tél. (038) 512 49.
entre 12 h 15 et
13 h 46.

\m/r

A vendre ém

AUSTIN
1800
Modèle 1965
Superbe occasion
très soignée, $
5-6 places.
Expertisée.
Facultés
de paiement.
Garage
R. WASER
Neuchâtel.
Tél. 516 28.

A VENDRE

DAF 600
1962, expertisée ,
moteur révisé
700 francs.
Adresser offres
écrites à 152-0102
au bureau du
journal.
A vendre

voiture marque VW
très soignée,
couleur vert
céramique.
S'adresser à
Mme Ernest
Richard , Sears 33,
Neuchâtel.



EBBEHB Premier match international de l'année à Tel-Aviv

PROBLEMES ? — BaUabio en a déjà rencontré un qu'il n'a pas
pu résoudre. Espérons sincèrement que ça ira mieux samedi

contre Chypre...
(Photo RIM)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
ISRAËL - SUISSE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Spiegler, 43me ; Kunzli

49me ; Spiegler 67 me.
SUISSE : Kunz (Barlie) : Pfirter , Michaud ,

Citherlct (Bionda) Perroud ; Odermatt, Mar-
ti, Durr ; Amez-Droz (Zapella), Kuenzli,
Quentin . Entruineur BaUabio.

ISRAËL : Levine ; Chernuba, Rosenthal ,
Schwager, Bello ; Asis, Gozlan ; Talby, Bor-
ba, Spiegler, Voung.

ARBITRE : M. Dagostini, Italie.
NOTES : stade de Blumenfield, bosselé ;

mais recouvert d'herbe ; 8000 spectateurs ;
pluie au début et orage invraisemblable
pendant quelques minutes. Un tir de Quen-
tin arrive sur le nez de Levine, qui saigne
et doit se faire soigner. Les Israéliens, à
leur sortie, sont portés en triomphe.

Coups de coin : 7-2 (5-2).
COMMENT ET POURQUOI

Ce n'est pas possible de jouer aussi
mal. Comment Barlie a-t-il pu encaisser

ce deuxième but ? Il n'avait qu 'à rester
sur sa ligne. Comment Zapella a-t-il pu
manquer ce but tout fait ? N'importe qui
aurait pousser de la tête. A quoi Quentin
a-t-il pensé en courant dans tous les sens,
en driblant sans cesse ? Cela devenait un
jeu d'enfant pour les arrières israéliens de
l'arrêter dans ses actions. Pourquoi tout
le monde était-il aussi rapidement satisfait ,
pourquoi ce manque d'influx nerveux ? Pour-
quoi enfin les Israéliens se sont-ils si bien
comportés, eux qu 'on disait si faibles ?

Après avoir crié depuis le banc des
consignes, des conseils, des reproches,
Envin BaUabio se tenait la tête dans les
mains, une fois revenu au vestiaire. Une
défaite contre Israël. C'est impensable.
Le « coach » unique n'en revenait pas. Et
pourtant, quoi de plus logique au terme de
ces quatre-vingt dix minutes bien ennu-
yeuses ?

Car les joueurs qui prenaient leur douche,
qui se rhabillaient, parlaient aussi. Ils ré-
pondaient à toutes les questions que se
posait leur chef : pour Barlie , s'il n 'était
pas sorti , il aurait été battu sans bouger :
pour Zapella , c'était facile, mais n'a-t-on
pas le droit de manquer, une fois au
moins ? Pour Quentin , il fallait bien cou-

rir et tenter de passer seul, puisque la
tactique mise au point ne permettait aucun
appui : pour tout le monde, le fait que
le championnat soit terminé depuis bien-
tôt deux mois exp lique le manque de
compétition : donc d'influx. Et qu 'Israël
soit si fort , nous en doutons. Disons sim-
plement que h» volonté permet souvent
de faire beaucoup de choses...

VOLONTÉ

En fait , les Israéliens ne sont pas des
stratèges, ni des techniciens. L'ailier Young
et l'homme à tout faire Spiegler assor-
tirent du jeu. Les autres accompagnèrent,
compensant leur manque de technique par
une volonté à toute épreuve. Cela suffit.
Cela suffit parce que les Suisses se com-
portèrent vraiment mal. Une phrase résume
bien ce qui se passa. Elle est de Ri-
chard Durr. « II y a de quoi avoir honte ».
Honte, non pas pour Kunz, qui sauva son
équipe du désastre, avant le repos, lorsque
les attaques arrivaient avec autant de force
que les vagues qui déferlaient sur la Mé-
diterranée toute proche et démontée. Ni
pour Barlie , qui eut lui beaucoup moins
de travail. Mais pour la défense, de Pfir-

ter à Perroud, en passant par Citherlct,
Marti et Michaud , moins mauvais pourtant.
Pour les demis, dont les passes n'arrivaient
que rarement à destination . Pour les atta-

quants enfin , esseulés dans leur secteur, et,
cela c'est nous qui l'ajoutons, sous notre
propre responsabilité, honte pour cette tac-
tique.

Qu'est-ce que c'était que ce béton pra-
tiqué lors d'un match amical de prépara-
tion ? S'il est à nouveau de mise à Nicosie
samedi, les Cypriotes vont rire un bon
coup.

MAL CHOISIES

Pour cette deuxième rencontre d'une tour-
née orientale qui a mal débuté, on pense
d'ailleurs que tout le monde sera fatigué,
de par cette rencontre israélienne justement.
Les dirigeants helvéti ques qui sont du vo-
yage pensent aussi que les dates ont été
mal choisies. Mais qui les a choisies ? Va-
t-on tout mettre sur le compte du Dr Foui T

Espérons donc avec les autres que l'ar-
rivée de Blaetller et Fnhrer, prévue ce
soir à Tel-Aviv (avant de repartir vendredi
matin pour Chypre) sera bénéfique.

Serge DOURNOW

La Suisse battue par Israël?

Les Chaux-de-Fonniers réussissent un « carton»
ESBy^^^^KSj ! Les j eux éta ient f a its 

après 

un tie rs-temps '

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 9-2
(4-1 2-0 3-1).

MARQUEURS : Curchod 6me ; Pou-
13me ; Turler 14me ; Jeannin 24me ;
saz 8me ; Torriani Orne ; Reinhard
Diethelm 27me ; Berger 43mc ; Dubois
51me ; Flurv 54ni c ; J e a n n i n  57me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Sgualdo, Huguenin  ; Renaud , Huggler  ;
Curchod , Turler, Re inhard  ; . Dubois ,
Berger, Pousaz ; Jeannin , Stammbach ,
Diethelm. Entraîneur  Pelletier.

DAVOS : Abegglen ; Kradolfer , Gfel-
ler ; Christoffel , Siegrist ; Pargaetzi,
Flury, Eggersdorf ; Henderson, Jenni ,
Kestenholz ; P. Schmid, Durât, Torriani.

ARBITRES : MM. Nussbaum de Lang-
nau et Gerber de Munsingen.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 2500

spectateurs. Pénalités : 3 fois 2 minu-
tes pour chaque équipe. Rigolet a rete-
nu 18 tirs et Abegglen 34.

La Chaux-de-Fonds a obtenu assez
facilement la victoire. Après le premier
tiers-temps, la partie était jouée. Les
hommes de Gaston Pelletier avaient si
bien débuté , marquant 4 buts dans la
première période, que Davos accepta
déjà la défaite après ces vingt pre-
mières minutes. La Chaux-de-Fonds
a donc marqué neuf buts, dont 5 pour
le moins furent des petites merveilles.
Davos réussit  à battre deux fois Rigo-
let, mais ce furent 2 cadeaux. Le
premier un cadeau de l'arbitre Gerber
(quelle incompétence !) qui accorda le
but de Torriani , bien que celui-ci se
t rouvai t  dans  le carré du gardien. Le
second , une passe en or de Reinhard à
Flury, lequel , seul devant Rigolet, ne
manqua  pas l'occasion.

Après cette victoire, La Chaux-de-
Fonds semble être sortie de sa mau-
vaise série. On a vu du beau jeu , même

parfois trop fin pour un match de
championnat. Mais que voulez-vous,
Stammbach et Diethelm en particulier
ne pouvaient s'empêcher de fignoler, la
victoire était déjà acquise. La Chaux-
de-Fonds devait se rendre samedi à
Davos, mais avec les Jeux de Grenoble
et les reportages à la TV, le match a
été reporté dimanche soir dans la sta-
tion grisonne. Il manque encore six
points en 5 matches aux Chaux-de-
Fonniers pour être sacrés champions.
Sur leur prestation de hier soir, ils
devraient parvenir à leur but.

D.S.

Classement de ligue nationale A :
1. La Chaux-de-Fonds 23 matches -

3R points (107-55) - 2. Genève Servette,
24-33 (110-86) - 3. Kloten , 23-31 (112-
71) - 4. Viège, 23-25 (64-62) - 5. Lang-
nau , 23-18 (63-71) - 6. Davos 23-17 (78
96) - 7. Zurich , 23-13 (57-120) - 8
Grasshoppers 24-13 (67-96).

Calendrier du second tour des IIe et IIIe ligues
Deuxième ligue

Les clubs sont avisés que les matches
renvoyés éventiuellement les 24 et 31
mars et 7 avril seront refixés directe-
ment au samedi de Pâques, 13 avril.

Le comité se réserve le droit de mo-
dif ier  éventuellement le calendrier des
derniers dimanches, suivant l'évolution
du championnat.

24 mars : Boudry I - Floria ; Colom-
bier I - Superga I ; Audax I - Le Lo-
cle H ; Xamax II - Couvet I ; Fleurier
I - La Chaux-de-Fonds IL

31 mars : La Chaux-de-Fonds II -
Audax I ; Etoile I - Xamax II ; Superga
I - Floria I ; Couvet I - Boudry I ; Le
Locle II - Fleurier I.

7 avril : Boudry I - Superga I ; Flo-
ria I - Audax I ; Fleurier I - Etoile
I ; Le Locle II - Colombier I ; La
Chaux-de-Fonds II - Couvet I.

13 avril (samedi de Pâques) : réser-
vé pour refixer des matches éven-
tuellement renvoyés depuis la reprise
du championnat.

21 avril : Colombier I - Xamax II ;
Audax I - Boudry I ; Couvet I - Etoile
I ; La Chaux-de-Fonds II - Superga I ;
Floria I - Fleurier I.

28 avril : Xamax II - Floria I ; Cou-
vet I - Fleurier I ; Superga I - Le Locle
II ; Audax I - Colombier I ; Etoile I -
La Chaux-de-Fonds IL

5 mai : Boudry I - Xamax II ; Fleu-
rier I - Colombier I ; Superga I - Cou-
vet I ; Floria I - La Chaux-de-Fonds
II ; Le Locle II - Etoile I.

12 mai : Couvet I - Floria I ; Fleu-
rier I - Superga I ; La Chaux-de-Fonds
II - Le Locle II ; Etoile I - Audax I ;
Colombier I - Boudry I.

19 mai : Colombier I - Floria I ; Au-
dax I - Couvet I ; Superga I - Etoile I ;>
Le Locle II - Xamax II ; Boudry I -
La Chaïux-de-Fonds U.

23 mai Ascension : Xamax H-Superga
I ; lFeurier I - Audax I ; Etoile I -
Boudry I.

26 mai : La Chaux-dc-Fonds II -
Colombier I ; Floria I - Le Locle II ;
Xamax II - Fleurier I.

Aucun match n 'a été fixé le dimanche
17 mars, en raison de l'entrée en ser-
vice des troupes neuchâteloises et ju-
rassiennes.

Troisième ligue
17 mars : Saint-Biaise I - Corcelles I.
24 mars : Saint-Biaise I - Cortaillad

I ; Serrières I - Xamax III ; Espagnol
I - Sonvilier I ; Le Parc I - La Sa-
gne I ; Dombresson I - Etoile IL

31 mars : Buttes I-Serrières I ; Cor-
celles I - Rôle I ; Cortaillod I -
L'Areuse I ; Hauterive la. - Comète I ;
Xamax III - Saint-Biaise I ; Fontaine-
melon II - Hauterive Ib. ; Audax II -
Sonvilier I ; Le Parc I - Espagnol I ;
Dombresson I - La Sagne I ; Etoile II -
Ticino I.

7 avril : Auvernier I - Corcelles I ;
Serrières I - Cortaillod I ; Bôle I -
Xamax III ; Comète I - Saint-Biaise I\j
L'Areuse I - Hauterive la. ; Le Parc I -
Etoile II ; Dombresson I - Ticino I ;
Espagnol I - Fontainemelon II ; Haute-
rive Ib. - Audax II ; Les Bois I - Son-
vilier I.

13 avril (samedi de Pâques) : Réservé
pour refixer des matches renvoyés de-
puis la reprise du championnat.

21 avril : Saint-Biaise J> - Auvernier
I ; L'Areuse I -Serrières I ; Xamax III -
Comète I ; Cortaillod I - Bôle I ; Cor-
celles I - Buttes I ; Ticino I - Espa-
gnol I ; Audax II - Les Bois I ; Son-
vilier I - La Sagne I ; Le Parc I -
Hauterive Ib. ; Fontainemelon II -
Etoile ¦"¦¦-— -rrii i Tiinfirn iiMi«umTqi: i - i

28 avril : Serrières I - Saint-Biaise
I ; Auvernier I - Xamax. ,111 ; Buttes
I - L'Areuse I ; Hauterive f &.  - Cortkil-
lod I ; Comète I - Corcelles I ; Le
Parc I - Sonvilier I ; Dombresson I -

Fontainemelon II ; La Sagne I - Audax
dax II ; Etoile II - Hauterive Ib. ; Les
Bois I - Espagnol I.

5 mai : Auvernier I - Comète I ;
Bôle I - Serrières I ; Buttes I - Hau-
terive la. : Xamax III - Cortaillod I ;
L'Areuse I - Corcelles I ; Hauterive
Ib. - La Sagne I ; Le Parc I - Ticino
I ; Dombresson I - Les Bois I ; Sonvi-
l ier  I - Etoile II ; Fontainemelon II -
Audax II.

12 mai : Serrières I - Auvernier  I ;
Saint-Biaise I - L'Areuse I : Corcelles
I - Xamax III ; Cortaillod I - Buttes I ;
Hauterive la. - Bôle I ; La Sagne I
Fontainemelon II ; Ticino I - Les Bois
I ; Etoile II - Sonvilier I ; Dombresson
I - Le Parc I ; Espagnol I - Haute-
rive Ib.

19 mai : Comète I - Serrières I ;
Bôle I - Auvernier I ; Saint-Biaise I -
Buttes I ; Xamax III - Hauterive la. ;
Corcelles I - Cortaillod I ; Dombresson
I - Hauterive Ib. ; Sonvilier I - Fon-
tainemelon II ; Les Bois I - Etoile II ;
Audax II - Espagnol I ; Ticino I - La
Sagne I.

23 mai (Ascension) : Buttes I -
Rôle I ; Serrières I - Corcelles I ; Cor-
taillod I - Saint-Biaise I ; Comète I -
L'Areuse I ; Auvernier I - Hauterive
la. ; Audax II - Le Parc I ; Dombresson
I - Espagnol I ; La Sagne I - Les
Bois I ; Hauterive Ib. - Ticino I.

26 mai : L'Areuse I - Xamax III ;
Buttes I - Auvernier I ; Bôle I - Co-
mète I ; Hauterive la . - Saint-Biaise I ;
Les Bois I - Le Parc I ; Dombresson I -
Sonvilier I ; Etoile II - Audax II ; Es-
pagnol I - La Sagne I ; Fontainemelon
II - Ticino I.
¦ Le comité n'a pas jugé utile de ^re-

prendre le championnat pliis tôt, en
raison des niasses de neige qui recou-
vrent encore les terrains "Se s" Monta-
gnes, du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers.

Fleurier s'est finalement imposé
Championnat de première ligue, groupe 5

Dénouement total dans le groupe 5 de
première ligue lors du quinzième tour de
championnat. Lorsque nous écrivions que
jamais la situation n'avait été aussi serrée

.. et, ..indécjsa, nous, nous attendions , à ce que' les tous" derniers " matches finissent par pro-
voquer la décision.

a „w„„ri, -'-'•'¦FINÂLiÈS' '' '*'* 
¦a *

Fleurier a réussi à s'imposer face à
Yverdon , et l'équipe neuehâteloise aura
l'honneur de jouer les finales. Que voilà
une belle récompense pour les hommes de
l'entraîneur Stettler qui ont connu bien
des mésaventures avant de pouvoir savourer
leur succès final qui , soit dit en passant ,
est mérité. Sur la glace des Vernets, le
HC Vallée de Joux est finalement parvenu
à se tirer d'affaires en battant d'un tout
petit but d'écart les réserves de Genève
Servette. C'étaient les deux points qu 'il fal-
lait aux hommes de Cattin pour garder le
contact avec la première ligue. Mais Saint-
Cergue est condamné à la relégation, les
Vaudois ayant subi une véritable humilia-
tion au Locle, un Locle qui , quelque peu
déçu de son échec de dernière heure , a
voulu prouver à son public qu 'il était en-
core un peu là. Quant à Saint-Imier, les

Erguélicns sont bien partis pour s'octroyer
définitivement la quatrième place du classe-
ment , ayant battu successivement Young-
Sprinters II et Tramelan, un Tramelan légè-
rement saturé et à qui les trois victoires
contre Fleurier, Vallée de Joux et les ré-
serves de Young 'Sprinters ont peut-être don-
né, un excès de confiance. Les quelques
rencontres qui restent à jouer seront des
matches de liquidation.

FAB
Derniers résultats : Tramelan - Saint-Imier

4-7 ; Le Locle - Saint-Cergue 21-2 ; Genève
Servette 11-Vallée de Joux 5-6 ; Fleurier-
Yverdon 4-1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

Matches Buts
1. Fleurier 15 12 — 2 74-33 26
2. Le Locle 16 22 1 3 111-57 25
3. Yverdon 15 10 2 3 87-43 22
4. Tramelan 15 7 1 7 55-60 15
5. Saint-Imier 14 6 2 6 70-65 14
6. Gen. Servette II 15 6 — 9 62-64 12
7. Y. Sprinters II 14 3 2 9 39-66 8
8. Vallée de Joux 14 2 3 9 48-89 7
9. Saint-Cergue 14 1 1 12 48-117 3

• Le siège de la division ouest du cham-
pionnat professionnel de la « North Ame-
rican Soccer League » sera situé à San
Francisco, tandis que celui de la division
est sera établi à New-York. Les 17 équipes
qui participeront au championnat , lequel
débutera le 31 mars, ont été antérieurement
réparties en deux divisions composées com-
me suit :

Groupe est : Atlanta, Baltimore, Boston,
Cleveland . Chicago, Détroit, Toronto, New-
York et Washington.

Groupe ouest : Los Angeles, Oakland,
San Diego, Vancouver, Houston , Dallas,
Kansas City, Saint-Louis.

GRENOBLE | première épreuve masculine de patinage de vitesse

Sur l'anneau de vitesse, la première
des quatre épreuves masculines de
patinage de vitesse s'est terminée logi-
quement par la victoire de l'Allemand
de l'Ouest Erhard Keller (23 ans), qui
avait récemment amélioré le record du
monde du 500 mètres à Inzell . En
40"3, l'Allemand est toutefois resté à
plus d'une seconde (1"1 exactement)
de son record mais il a égalé le record
de la piste détenu par l'Américain Neil
Blatchford. Comme chez les dames, il
y a eu égalité pour la deuxième place
entre le Norvégien Magne Thomassen
et l 'Américain Richard Macdermott, le
champion olympique de 1964 à Inns-
bruck. Le Soviétique Evgueni Grischine,
ancien détenteur du record du monde,
champion olympique sur la distance en
1956 et i960 et médaille d'argent en
1964, n dû cette fois se contenter de
la quatrième place.

FAIRE MIEUX

Dans ce 500 mètres olympique, Erhard
Keller a patiné dans la 9me série, avec
le Canadien Boucher. Il savait alors
qu 'il devait faire mieux que le Norvé-
gien Thomassen (40"5) pour s'imposer.
Il n'hésita pas à prendre un départ
ultra rapide, couvrant les premiers
cent mètres en 10"2. Puis il allongea
son pas au maximum, dans un style
coulé supérieur à celui de tous ses
adversaires. Sa dernière lign e droite
fut pénible mais il tint la cadence
jusqu 'au bout, devançant f inalement

Thomassen de deux dixièmes de secon-
de et égalant le record de la piste.

S'il eut ensuite quelques inquiétudes
pour sa médaille d'or, elles lui v inrent
d'abord du Norvégien Herjaunet qui ,
après un premier cent mètres en 10"2,
ne t int  cependant pas la distance, puis
du Japonais Suzuki , parti lui aussi très
vite (10"2 aux 100 m). A l'entrée de
l'avant-dernier virage, le Japonais était
dans les temps de Keller mais il
commit une faute de carre qui lui f i t
perdre tout le bénéfice de ses ef for t s .
Dernier concurrent à partir, le tenant
du titre, l'Américain Richard Macder-
mot t ,  restait le seul à pouvoir inquié-
ter Keller. Après avoir perdu un dixiè-
me dans les 100 premiers mètres (10"31,
Macdermott, dans un style heurté, en
perdit un autre dans le dernier tour.
Il rejoignit Thomassen à la seconde
place, privant Evgueni Grischine (36
ans) d'une nouvelle médaille.

LES SUISSES MAUVAIS
Les deux Suisses en lice, Ruedi Uster

et Hansruedi Widmer, n'ont pas con-
firmé leurs performances du début de
l'année, tant en ce qui concerne leur
classement (ils sont parmi les dix
derniers sur 48 partants) qu 'en ce
qui concerne les temps, qui sout loin
de leurs meilleures performances sur
la distance. Voici le classement de ce
500 mètres :

1. Erhard Keller (All.O.) 40"3 - 2.
Magn e Thomassen (No) et Richard
Macdermott (E-U) 40"5 - 4. Evgueni
Grischine (URSS) 40"6 - 5. Ame Her-
jaunet  (No), John Wurster (E-U) et

Neil Blatchford (E-U) tous 40"7. Puis :
43. Ruedi Uster (S) 43"6 - 44. Hansruedi
Widmer (S) 43"7.

L'Allemand de l'Ouest Keller remporte le 500 m

Encore Beloussova-Protopopov
Patinage artistique par couples

Discutés après leur victoire sans pa-
nache au championnat  d'Europe de Vaes-
teras , les tenants du t i t re  olympique de
patinage par couple, Ludmilla Belous-
sova et Oleg Protopopov ont reconquis
la faveur du grand public et des techni-
ciens en remportant à nouveau la mé-
dail le  d'or, devant 11,500 spectateurs à
Grenoble.

Les juges n'ont pas hésité à coter
très haut les deux Russes : il y eut cinq
5,9 pour la note technique et tous des
5,9, à l'exception d'un seul 5,8 pour la
note artistique. Dans ces condi t ions , les
champions  olympiques d'Innsbruck de-
venaien t  également ceux de Grenoble.

Derrière Ludmi l la  Beloussova (33 ans)
et Oleg Protopopov (37 ans) ,  leurs com-
pat r io tes  Tatiana Schuk et Alexander
Gorelik obt inrent  la médai l le  d'argent .

La lut te  pour la médaille de bronze
fut  extrêmement sévère. Les Allemands
de l'Ouest Marbot Glockshuber (18 ans)
et Wolfgang Danne (26 ans) exécutè-
rent un programme qui présentait de
réelles diff icul tés .  Une «concentration

par fa i t e  les amena sans trébucher. Ain-
si ils assurèrent leur troisième place.

Classement f ina l  par couples : 1. Lud-
mi l l a  Beloussova - Oleg Protopopov
(URSS) chiff re  de places 17/312 ,2 pts ;
2. Tatjana Schuk - Alexander Gorelik
(URSS) 17/312 ,3 ; 3. Margot Glockshu-
ber - Wolfgang Danne (Al)  31/304,4 ; 4,
Heidemarie Steiner - Heinzulrich Wal-
ther (Al-E) 37,5/303,1 ; 5. Tamara Mosk-
vina-Alexej Michine (URSS) 44,5/300,3,

Classement du pat inage  a r t i s t i que
messieurs  après les cinq figures impo-
sées :

1. Wolfgang Sehwarz (Aut)  16,5/ 1.006,6;
2. Tim Wood (EU)  21,0/992 ,4 ; 3. Patrick
Pera (Fr) 22,5/990 ,5 ; 4. Emmerich Dan-
zer (Aut) 31,5/974,6 ; 5. Andrej  Nepala
(Tch) 65,0/924,4 ; 6. Gary Visconti (EU)
65,0/922,1.

De grands progrès techniques ont été réalisés en Suisse
; Quelques considérations générales après l'éliminatoire nationale

Une fois de plus, avec le > marathon »
annuel , le public bernois en a eu pour
son argent. Le niveau de la boxe helvétique
est en hausse, c'est certain . Ce qui nous
fait particulièrement plaisir, c'est le fait
que ces progrès sont réalisés sur le plan
technique et , à l'heure actuelle, avec les
anciens Chervet, Heiniger. Gschwind, He-
beisen et autres nous pouvons dire qu'avec
l'avènement prévu de nombreux jeunes,
nous possédons une équipe de pugilistes
qui a fière allure. Il manquerait à nos
hommes un peu de hargne. C'est un défaut
si l'on veut rivaliser avec les meilleurs
sur le plan international . Cette petite lacune
doit être comblée mais avec infiniment
de précaution car, en aucun cas, la boxe
doit dégénérer. Une fois de plus , les ama-
teu rs de horions seront déçus mais l'essen-
tiel est que les connaisseurs soient comblés
et ils sont encore, hélas I trop peu nom-
breux.

TRAGIQUE

Comme nous le pensions, il y a eu de
nombreux forfaits. La maladie ou des acci-
dents légers nous en valurent onze, ce qui
est navrant pour les espoirs Angehrn, Grab,
Klay, Kuffer et Webcr. Quatre boxeurs
se sont abstenus : Donzé et Spiller sans
motif. Peter Muller pour un deuil au
sein de sa famille et, malheureusement,
Haegi (qui devait être l'adversaire de Du-
russel en demi-finale) à la suite d'un
drame épouvantable, ce jeune père de fa-
mille ayant perdu un bébé au cours d'un
tragique incendie. Nous adresserons ici une
pensée émue — comme l'ont fait , dimanche,
les pugilistes réunis à Berne — à cet
honnête garçon si profondément éprouvé.

Trois boxeurs (et ceci est inadmissible)
ont été éliminés sur la balance : Trussel
et Zingre pour quelques grammes et Wel-
tert, du Boxing Club Genevois, avec 1 kg 500
d'excédent, ce qui ne fait pas sérieux du
tout. II faut encore ajouter à ce bilan
négatif , le « dégonflage » — le mot n'est
pas trop fort — de l'YvcrcIonnois Margot,
lequel, après le tirage au sort l'opposant
à Roth . a préféré se retirer en faisant
preuve de bien peu de courage. Si Ton sait
que ce garçon compte déjà 22 printemps,
nn peut conclure à un manque de volonté
évident qui ne cadre pas avec la boxe.
Soyons encore heureux que ce fait se soit
produit à ce stade de la compétition car,
placé sur l'autre côté du tableau , Margot
pouvait aller de l'avant pour forcément

retrouver Roth et tronquer ainsi un cham-
pionnat qui, au vu de certaines perfor-
mances, ne supporte piis la médiocrité.

RÉJOUISSANT
Ceci dit, il est à relever, fait assez rare,

que 11 Romands (y compris Cagnazzo,
Vitali et Fiucci que nous considérons comme
tels, étant licenciés en Romandie) sont
encore en lice à la veille des demi-finales,
2 étant même qualifiés déjà pour les finales,
soit les deux boxeurs du BC Neuchâtel ,
Haldi (benjamin de la compétition) en
catégorie mi-mouches et Durussel , pour les
raisons que nous connaissons, en mouches.
Fait réjouissant également, Michau d et

Wcissbrodt, du BC Colombier, sont encore
là en compagnie de Charrière, de Bulle ,
Nusbaum et Laissue, de Genève, et Natcr ,
un Romand de Bienne.

Peu ou pas de désillusions, si ce n'est
que Schacrrcr, le jeune Bâlois, fut désa-
vantagé au profit de Betto, un jeune Italien
qui fut ensuite bouté hors de la compéti-
tion par Kubler. On se demande ce qui
se serait produit sans cette fausse note,
car c'est précisément Schaerrer qui avait
éliminé Kubler l'an dernier !

Notons encore, nous le laissions supposer
la semaine dernière , que Kubler fut très
sérieusement accroché par Blaser, un de
ces jeunes de la garde montante irrévé-

rencieuse vis-à-vis des titres, et que la vic-
toire lui fut accordée au millimètre. Dé-
plorons la mansuétude de l'arbitre à l'égard
de Fiucci, lequel, ne frappant qu'avec
l'intérieur du gant , élimina sur des coups
douteux un de nos plus sûrs espoirs, Meier
(17 ans), de Brugg, qui se consolera en
pensant qu'il a de belles années devant
lui . 17 ans également pour Chatagny, de
Fribourg, qui affronta crânement Hebeisen
et qui est, lui aussi, promis à un bel
avenir.

Dans un prochain article, nous exami-
nerons les chances des concurrents quali-
fies pour les demi-finales prévues pour di-

manche, à Zurich. INTÉRIM

>?*? «???????????*??????????

Ordre des finales
PREMIÈRE LIGUE

On sait main tenant  que Brenne
est champion du groupe 4, Fleu-
rier du groupe 5 et Villars du
groupe 6. Les finales ont été fi-
xées comme suit : 17 février :
Bienne - Villars - 20 février :
Fleurier - Bienne - 24 février :
Villars - Fleurier.. :- .., :.-.

rftàïûh *̂ /3W§^" -̂es coureurs tenant leurs « lattes »
mÊbj 1fBiSM$ au garde-à-vous devenaient ridicules

? On est tombé à bras raccourcis sur M. Avery Brundage :
? De Gaulle de l'olympisme. On a usé de sarcasmes à son
? égard. On a dit beaucoup de mal de lui et on dlra

^ 
encore,

? parce qu'il est un personnage désagréable. Il empêche de
î tourner en rond , il met des bâtons dans les roues de manière

 ̂ inconsidérée.
«? On a dit qu 'avec ses millions (en dollars), il n'a aucune
? compréhension pour les réels problèmes financiers des athlètes ,
? que c'est facile de prêcher l'idéal et la pauvreté lorsqu'on
? dort sur des sacs d'or , qu 'un esprit obtus et demeuré ne
? devrait pas loger dans la tête du président de la plus impor-

tante organisation sportive du monde.
î Voire.
J DERNIER DES MOHICANS
? Mais, on ne devrait jamais dire du mal des millionnaires
? parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut devenir avec le temps.
T En outre, si M. Brundage est peut-être un fossile de l'nma-

 ̂
teurisme, il y a vraisemblablement moins d'intention mauvaise

+ que de foi dans son attitude. Pourquoi pas, au fond ? Il est
+ sans doute le dernier des Mohicans. Le monde s'écroule autour
? de lui : et puis après ? Il pense qu 'il a le droit de résister
? jusqu 'au bout et c'est un droit qu 'il faut  lui accorder en sa
? qualité de président du CIO, tant qu 'on n 'aura pas changé
T les termes cle la charte olympique .
J La charte olympique n'est pas de Brundage. II n'en a pas
+ dicté une seule virgule. Il n 'est là que pour la faire respecter.
+ II n'y parvient pas-, évidemment, parce qu 'il est obligé
? d'accepter les amateurs tels que les lui livrent les comités
?
???????????????????????????????????????

nationaux. Dans ce domaine-là, chaque athlète est tel que ?
le définit son comité national. T

M. Brundage ne peut tout de même pas aller voir à I.énin- Jgrad si Olec Protopopov est vraiment étudiant — à 37 ans — ^ou si Jean-Claude Kill y est douanier à Val-d'Isère, Favre <>
chauffeur aux Diablerets, Maentyranta garde^foresticr en ?
Finlande. ?

DU BON ?
II peut se méfier de quelque chose. Sa compétence ne va +

pas au-delà. D'ailleurs, cette histoire de marques sur les skis +
a eu du bon. A la longue, ça devenait vraiment ridicule, ?
ces coureurs tenant leurs skis au gardc-à-vous dans n'im- ?
porte quelles circonstances et les introduisant même jusque ?
dans les studios de télévision. T

Ils mettaient trop de docilité à respecter la consigne : « Ne T
parlez qu'en présence de vos skis >. Comme devant la justice +
du monde : je ne parle qu'en présence de mon avocat. «

Leurs skis, témoins muets mais très expressifs pourtant de ?
leur succès. Brundage aura au moins enseigné aux fabricants •>
de skis les vertus de la discrétion. ?

Ça ne leur a pas fait de mal. Et ce n'est pas à cause de *
ça que leur chiffre d'affaires va baisser. JEn toute chose, il faut avoir de la mesure. Un petit coup ^de publicité en passant , au hasard d'un appareil pliotogra- +
pliique ou d'une caméra , ça ne dérange personne et c'est ?
tolérablc. Mais, on y allait trop fort. Sur ce point, 11 faut ?
donner raison à M. Brundage. *

Guy CURDY ?

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

L'affaire de la publicité sur les skis a eu du bon



- - - - -  
¦ ¦- - ¦ - '- ¦ 

M - ~  - - - ¦  ¦ , |

f̂ k W ^t ë ! M m m WB B m ^B \ Wl \ ^ ^Ê KK & ^N KS Ê » W BŒ ^l \ ^l W à m \1 l ^  'JW W*.-7-'f .- ¦¦ "yv ̂ "'TBBBBMjBft.?'*'.'' ¦¦' .M.*- 1*.' ¦.",¦.'!*".'̂ ^S *̂*vi'̂ y°it?,'y<»y"W!*"-. ¦"•¦' Vt' ¦ ¦>¦' ll.f.l.M.*"1'*'"1 ¦ —'¦"«.'* ¦ ¦ M,»., .y . M ..,» ., ¦ wxyiqrTiMWWwv :f̂ .i 
¦ I .MIMW»

[ll$Kii«»»l* ^
% 
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Quand il n y a plus de route,
la Kadett trouve quand même son chemin.

l -dÊl^ŷL. """out simPlement parce qu'elle est très robuste. Les pires reur). Ni même les longs hivers aux routes enneigées, boueuses,
I j t É Ê0^**Ë&%k? '- '¦ épreuves ne lui font rien; ni àson fougueux moteur de 5&ou60CV,. couvertes de sel.

jfiP ^dÉ̂  Wl x ' à..
SOn c°nfortable ' équipement intérieur ni à sa carrosserie u Kadett est très robust cela SQ voit Et pour comp|éter

£mJÊ^JH&9Z& ̂ JkA 
toutacier, laquée au four et protégée sur sa face ,nfeneure. |e tableau, elle est aussi élégante et sportive.

Elfe '•*¦ " ~"",fo» <ft <t t>^Qr *̂ &̂ L̂ N'hésitez pas à la mener par des terrains à peine praticables.
j!̂ ?̂ ^̂ V 0̂ ^̂ ^*^̂ ^*  ̂M Vous verrez qu'elle absorbe littéralement les nids de poules H JÊf ¦ J g 

^̂ ^^ra^LV ^̂ ^^ <\0̂ i ^ f̂fir (surtout depuis qu'elle est équipée de ressorts hélicoïdaux à _ . M s#*"ft *#*¦ â^̂ 4Hr R! l̂' f̂ifflk^̂ ^ki-*»- rarrière)- Onp r\dQ6U i-J
'V!*M^̂ C^rSE?mC1̂  ^̂ ÉSliViillt La poussière et la 

boue 
ne 

lui ont 
jamais fait 

de 
mal. 

Le 

gel 

I
ySm ' IHi -^^^^ ^Srl̂ ^̂ ^ lî w- -JJ 'e P'us inter|se n0" P'us (e"e repart au premier coup de démar- Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique aveo
rotule); un système de freinage à double circuit; parties avant et arrière absorbant les chocs ; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de sécurité avec dispositif d©
sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; un tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul, etc.
Modèles : Kadett, 3 ou 4 portes ; Car AVan, 3 ou B portes (toutes avec moteur de 65 CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes ; Kadett Car AVan L, S ou S portes ; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV, freins assistés,
à disque à l'avant); Kadett Rallye (68 CV).
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7176.- (prix Indicatif) ; facilités de paiement KAN 387b/68 Su
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^.̂ gjfc^̂ ^â ^pP̂ ^̂ ^̂ SH 'flÊËÉEF* Dès aujourd'hui, réservez v:r̂ B\6>^SS£3̂ K' L̂a— r̂̂  —a -â HaP
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De

"e revue d" meuble en Suisse vous est ouverte... Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts el
Ŵ^ËSÊ®S&t̂ §̂ //j  0g M chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre choix vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

.le cherche à reprendre à Neuchâtel (ou
aux environs),

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

Adresser offres écrites à AC 3196 au
bureau du journal.

A remettre, à bas prix, pour raison
de santé, dans localité voisine de
Neuchâtel, situation favorable,

commerce de laiterie
et alimentation
Bail de 10 ans ; rendement intéres-
sant. Les intéressés disposant de
30,000 fr. sont priés de s'adresser
à la Fiduciaire Effika, rue de Cor-
celles 2, Peseux.
Tél. (038) 811 83.

Urgent, pour cause do maladie, à
remettre

CAFÉ-RESTAURANT
et quelques chambres d'hôtel au Val-
de-Travers, à 1000 m d'altitude.
Adresser offres écrites à FJ 3224
au bureau du journal.

A vendre

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES
Occasion unique au centre de Bienne,
joli salon au 1er étage, 8 places.

Faire offres sous chiffres V 40109
à Publicitas S.A. 2501 Bienne.

Madame Walter MUHLEMANN
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime i tontes
les personnes qni l'ont entourée
ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel , février 1968.
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Très touchée par les nSmbrenx
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame Samuel SPYCHER
remercie sincèrement tontes les
personnes qui l'ont entourée ' et
les prie de croire à sa reconnais-
sance émue.

Neuchâtel, février 1968.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la fa-
mille de

Madame Lucie HOFER
remercie sincèrement tontes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs.

Cortaillod, février 1968.

SF Comment

&\SêL S Gn C'e'a,,̂ B •
^̂ SHgpÇ/ En confiant i

P \Z Ç̂ sa comptabilité
JSL—L I feaj son bouclement

*R =̂rir î~i iM sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

BELLE CHAMBRE indépendante à 2 lits,
tout confort , à l'ouest de la ville. Télé-
phone S 24 50. 
CHAMBRE pour jeune fille. Tél. 5 62 15.

CHAMBRE à monsieur sérieux. Tél. 5 35 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre dès le
1er mars, quartier du Mail. Tél. 5 37 56.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche,
chauffée. Tél. 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE meublée, avec part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 5 72 27.

A CORMONDRÉCHE, studio meublé. Télé-
phone 8 15 57.

BELLE CHAMBRE avec pension. Téléphone
5 49 52.

GRAND GARAGE, route des Gouttes-
d'Or 54. S'adresser à Mme Ernest Richard ,
Saars 33, Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Quartier Bel-Air. Télé-
phone 5 56 40.

AU CENTRE chambre indépendante. Fleu-
ry 14, à 13 h ou 18 heures.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeun e hom-
me sérieux. Part à la salle de bains. Libre
dès le 1er mars. Tél. 8 21 52.

JOLIE CHAMBRE bien chauffée à jeune
homme tranquille ; immédiatement. Télé-
phone 5 31 43.

LOCAL A CERNIER serait disponible un
ou deux jours par semaine. Téléphoner le
soir au 5 16 49.

CHAMBRE à jeun e homme suisse. S'adres-
ser à M. Brodard , Fahys 25, Neuchâtel.
CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée , part à
la salle de bains , à jeune fille sérieuse, quar-
tier du gymnase, dès le 1er mars. Tél. 5 8134.

CHAMBRE tout confort, avec cabinet de
toilette . Tél. (038) 3 37 72.

CORNAUX, appartement de 4 pièces, 315
francs + charges , libre tout de suite ; ap-
partement de 3 pièces, 265 fr. + charges,
libre le 24 juin 1968. Gérance, tél. 3 26 57.
LOCAL à Auvernier, 31 m2, pour bureau ou
entrepôt , conviendrait aussi pour petite en-
treprise. Chauffage , téléphone , eau chaude et
froide , place de parc, accès facile. Adresser
offres écrites à EF 3164 au bureau du jour-
nal .
APPARTEMENT de 3 pièces, confort cui-
sine aménagée, libre début mars 280 fr. +
charges, à la Neuveville. Tél. 7 96 20.

CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉS est
cherché par interne d'un hôpital , pour fin
février. Adresser offres écrites à DH 3222
au bureau du journal.

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

DEUX DAMES CHERCHENT appartement
3 Vi pièces,, confort ou mi-confort, date à
convenir , à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à LP 3230 au bureau du jour-
nal 
DEMOISELLE SÉRIEUSE cherche, pour
début mars, chambre meublée, bien chauffée
dans maison tranquille. Adresser offres
écrites à CG 3221 au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ cherche, pour le prin-
temps 1968, appartement de 2 à 3 pièces
aux environs de Colombier. Prix modéré. Té-
léphone 6 39 90.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera studio meublé, si possible région de
Serrières. Adresser offres écrites à 132 - 93
au bureau du journal.

JEUNE ' HOMME sérieux cherche chambre ,
centre de Serrières . Tél. 5 18 57.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, dans quar-
tier tranquille , est cherché par personne vi-
vant seule. Faire offres au Centre social
protestan t. Parcs 11, Neuchâtel , tél. 5 11.55.

NETTOYAGES DE BUREAUX, on deman-
de personne consciencieuse pour nettoyages
de bureaux et ateliers propres , deux soirs
par semaine. Offres détaillées à case postale
Gare 27130, Neuchâtel.

AIDE DE MÉNAGE sachant cuire est de-
mandée pour remplacement , éventuellement
place stable. Tél. (038) 5 35 87 aux heures des
repas.

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.

ON GARDERAIT ENFANT de 2 à 6 ans.
Tél. 5 62 15.

HOMME 35 ANS, avec permis de conduire A,
cherche place. Adresser offres écrites à
152-103 au bureau du journal.

TRAVAIL DE BUREAU à domicile, tra-
ductions anglais - français. Adresser offres
écrites à MR 3231 au bureau du journal.

JEUNE FRANÇAISE, cherche place de
barmaid pour le 15 avril. Tél. 6 46 06, dès
19 heures.

BUREAU MINISTRE est cherché. Tél.
7 77 25.

TRICYCLE d'enfan t, usagé. Tél. 6 23 53.

PERDU chatte siamoise, quartier Cité-Verte.
Tél. 5 98 41.

JE SUIS TRISTE ! Qui a pris ma trottinette
bleue dans le quartier J.-J.-Lallemand - Pour-
talès , dans la nuit du 8 au 9 février ? Déco-
rée de bandes blanches et j'ai dessiné un
bateau et un bouquet sur le pneu. Télé-
phone 5 75 73.

CONNAIS-TU A.A. ? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchâtel 2.

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.

TOURNE-DISQUE Philips, pour auto. Télé-
phone 5 88 68.

LIT D'ENFANT avec matelas. Tél. 4 26 87.

SALON MODERNE, canapé et 2 fauteuils
en très bon état. Tél. 8 43 23.

ELECTROPHONE Tonex, 4 vitesses, en
bon état. Prix 50 fr. Tél. 5 17 19.

BOULE A LAVER. Tél. 5 88 57.

FAUTEUILS MODERNES, en bon état,
confortables. Prix avantageux. Tél. 419 76.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles, grand choix, qualité garantie. Téléphone
(038) 8 46 90.

POMMES 50 c. le kilo, à chercher à domi-
cile. Bônzli, Champion. Tél. (032) 83 17 39.

GRAND BUFFET de service, 200 fr. ; lava-
bo-commode, dessus marbre, 50 fr. ; som-
mier avec pieds, et matelas 40 fr. ; petit se-
crétaire 50 fr. ; lampadaire 80 fr. ; marmites
pour cuisson au gaz. Tél. 5 36 69 aux heu-
res des repas.

CHAMBRE A COUCHER complète. S'adres-
ser à Mme P. Christen, Pralaz 11, Peseux.
Tél. 8 18 19.

TIMBRES-POSTE, toujours quelques collec-
tions à vendre. Tél . 5 43 96.

MACHINES A ÉCRIRE portatives et ta-
bles de machines, très bon état. Tél. 5 16 49.

SALLE A MANGER et studio pour cause
de double emploi. Tél. 6 12 69.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux,
four , fonctionnant bien , 50 francs. Téléphone
(038) 5 18 74.

ORGANA HOHNER 380 fr. j lots de dis-
ques ; skis 160 cm. Tél. (038) 4 33 06, heures
des repas.

CANICHES BLANCS et abricot , pure race,
3 mois. Tél. 5 19 63.

PIANO (pour cause do départ prochain),
marque Geyer, teintes brun et beige, moder-
ne, cordes croisées, à l'état de neuf , très
peu utilisé , avec tabouret assorti. Prix d'achat
2800 fr., cédé au prix de 1300 fr. Ecrire
à case postale 19, 2056 Dombresson.

ASPIRATEUR, bon état, 30 fr. ; guéridon
ovale ancien. Tél. 5 75 56.
BANDE MAGNÉTIQUE BASF, 180 m,
neuve, 6 fr. 50. Tél. (038) 9 02 77.

VOILIER série Moth , complet, avec chariot
et gilet, à vendre pour cause de départ. Tél.
(038) 5 25 41.

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

FOURNEAU A GAZ 190 fr. Tél. 4 16 34.



P» plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

Choisissez vos vacances de rêve
Parmi les 92 pages, riches en illustrations et informations, du programme d'été de Airtour Suisse 1968, vous trou-
verez les vacances à votre goût. Ge programme est à votre disposition. N'hésiter donc pas à envoyer le bon figu-
rant ci-dessous ou à demander le programme pour voyages par avion à notre bureau.
Une inscription hâtive vous fera bénéficier du grand choix de nos hôtels sélectionnés et vous jouirez pleinement de
vos vacances avec un vol vers le soleil. Grâce aux nouvelles liaisons par Coronado-Jet les distances ne comptent
plus.
En plus, avec Airtour Suisse, vous voyagez individuellement, mais profitez quand même des prix moins chers des
vols spéciaux.
Selon le principe « prestations et qualités à prix avantageux » Airtour Suisse vous propose les destinations de va-
cances suivantes :

MALLORCA COSTA DEL SOL ISRAËL ADIRATIQUE (Rimini)

L'Ile de vacances aimée et con- Côtes ensoleillées de l'Andalou- Vacances au pays biblique. A travers les Alpes jusqu'aux
nue. Vols spéciaux en Coro- sie. Vols spéciaux en Corona- Départs toutes le» deux se- p|us longues plages de la
nado-Jet chaque samedi et do-Jef tous les samedis, de mai moines, par Jet, de mars à Méditerranée. Départs tous les
dimanche, d'avril à octobre. à octobre. décembre. samedis, de juin à septembre.

15 lours au départ de 15 jours au départ de Zurich 
15 i0U^, dès Fr- 675 ~ 15 lou™ dèî Fr- 375 ~

ZH/BS/BE dès Fr. 425.- dés Fr. 495.- 7 jours dès Fr. 275.-
7 jours dès Fr.359.— 15 jours au départ de Genève NOUVEAU : —— 

15 jours au départ de dès Fr. 565.- LA CORSE NOUVEAU •
Genève . dès Fr. 395.- 7 |ours au départ de Genève C A Ŵ A ÎXZ,*7 jours dès Fr. 329.— dès Fr. 510.— Une nouvelle tle de vacances SARDAIGNE

-. , i, „ , -, . . découverte pour vous. Départs7 jour» au départ de Zurich de ft  ̂
Vacance, Inoubliables au « Ho-

IBIZA 
de, Fr. 440.- 

 ̂ dès Fr. 695.- Hday Beach Club .. Vols di-
1 "¦" reds tous les 15 jours, le sa-
L'tle Blanche. Vols spéciaux medi< de mai a septembre,
direct, tous les dimanche,, de DJERBA MAROC 15 jour, dès Fr. 780.-

I mal à octobre. _ , .. .,, . 
15 jours dès Fr 495 Vo'5 direct, pour le Tahiti de Conte des Mille et une nuits.

' la Méditerranée. Départ le sa- Départs par avion de ligne YOUGOSLAVIE
medl, toutes les deux semaines. Jet chaque samedi, d'avril à

TUNISIE do mars a octobre. octobre. Pays de, crique, et de, îles.
... ,, _ 70- 15 jours au départ de Zurich Départ, par avion de ligne i

Mystère de l'Afrique du Nord. 
X™% 

«**¦ *¦ •"- Jet =haaue samedi' d° mai a

Gigantesques plages de sable. 15 jours au départ de Genève octobre.

Hôtel, éprouvé,. Envol avec ,, P- rAKIADIFC 
dès Fr' 865 ~ 15 

'
ou'r5 dès Fr- 395 —

Caravelle-Jet tous les diman- ,L" CANARI» 7 
.
ourj dèj fr 360 _

ches, d'avril à octobre. 
 ̂  ̂

dy pr|n,temp, éterne
,_ SOTCHI-PITSOUNDA 

15 jours au départ de Vol, directs à destination de LIBAN
ZH/BL/BE dès Fr. 655.- Las Palmas chaque vendredi Côte russe au bord de la mer IBHn

7 jour, de, Fr. 590.- ">ir, d'avril à octobre. Noire avec visite de Moscou. Baignade, sur la plage de
15 jour , au départ de Genève 15 jour. de, Fr. 675.- ^f 

''
9n8' d° |Um à ïep" Beyrouth. Départ, réguliers par

de* Fr f,') *— -i • i!. e i«« avion de ligne Jet.des l-r. o;o.- 7 |ouri dès Fr 62o._ 
14 jour. dès Fr 995-_ ., c OBn

7 jours de, Fr. 560.— ^^_ 
2 «emaines dès Fr. 850.-

MAMA.A BULGAR,E "*"" „ 
' 

NOUVEAU : TURQUIE
r , , ,, L'île des fleurs de l'Atlantique.

Côte roumaine au bord de la ^
n'

asficlu,eï P'°0M d° «*'• Départs par avion de ligne Club de vacance, à Kusadasi

mer N^rVol, direcr, de mal 
blanc 

au 
bord 

de la mer Noire. 
Jet

H 
chaqu

P
a !amedi, d-avrif a dan, le nouveau village de

mer Noire. Vol, direct, de mai Vol, direct, de mai à sep- octobre vacance, du « Holiday Beach

M ET de, Fr 595 
tembr6' ChaqU8 dimanChB- 15 jour, au départ de Zurich Club >- DéP°rt» de ™ ° «P"

IO (ours aes rr. ovo.— 1 
_ . .» F 505 _ JI„ r, OCA tembre.

7 jours de, Fr. 385— 15 |ourl dès Fr- 595" dès Fr" 954 ~ ,, . ,. c ooc1 15 jour, au départ de Genève 15 lour» dès Fr- 995.-
dès Fr. 898.- 1

ALGARVE GRÈCE AMÉRIQUE

L

Le jardin du Portugal. Mainte- PaYs P'ein de légende, et d'une MEXIQUE Intéressants voyages en grou- \ !
nant vols direct , jusqu'à Faro, beauté légendaire . Départ tous Voyages en groupe, avec-visite pe aux USA. Départs d'avril
chaque vendredi, de mal à le' vendredis, de mal à ôc- dej Jeux 0|ympiques Départ, à octobre, en avion à réaction
octobre. tobre. ]es  ̂

ef 12 octobre moderne.
15 jours dès Fr. 595.- 15 jours dès Fr. 550.- 3 semaine, de, Fr. 2950.- 16 jours dès Fr. 1495.- [

j Programme, renseignements et inscriptions

sj BON pour le programme Airtour Suisse 1968 a l'Agence de voyages

" — — & iigibi ii—gal
Ville Adresse g || mW& I^MW 1 ' ssMssMsssssl B HHHHH sssi

C B H pa B S B B B B B ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 2, rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. (038) 4 28 28

Les cantons et les communes ont besoin d'argent,

de toujo urs plus d'argent, pour construire des routes,

des écoles, des hôpitaux, et aussi pour développer

leurs institutions sociales.

¦

Une amnistie fiscale peut leur en procurer; ceci sans

que le contribuable honnête ait à payer davantage.

Votez OUI le 18 février
r

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

B€NAR

ŝ ^gjjMupMajjjMaBrjjHwajMjgMBBjzgpBB

M THÉÂTRE
f  ̂ m jeudi 22 et vendredi 23 février à 

20 
h 30

^̂̂  Théâtre et Culture de Paris, Compagnie Marcelle Tassencourt

MADAME SANS-GÊNE
de Victorien Sardou, avec DORA DOLL
8me spectacle de l'abonnement A et B

Location des places hors abonnement : Agence Strubin, Librairie Reymond
<fi 5 44 66 à partir du samedi 17 février ; jeudi 15 et vendredi 16
février, location réservée aux membre, de l'ANAT.

Prix des place, s Fr. 6.— 8— 10.— 14— 16.— 18.- et 20.-

B33 »̂«HKil^HB«iaHilil ^HBBIl^Miisnki MaMBilil» î̂ snMsâraHBni

P A R E N T S
Confiez-nous vos enfants dès l'âge
de 3 ans, bons soins, vie et éduca-
tion familiales, nourriture soignée,
école, prix modéré.

C. Guenin LES PITCHOUNETS,
1531 Combremont-le-Petit (Vaud).

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

¦¦¦¦WaBBBHMsBBHHBHBBBB *sB>BaBBBBBBBBH HH«*BBB>*WE

Vendredi 16 f évrier, au Théâtre de Neuchâtel, à 20 h SO ,

«L'HÉRITIER DE VILLAGE»
de MARIVAUX

par le Théâtre de Sartrouville. Mise en scène de P. Chéreau
(Abonnement I I ) .

Encore de bonnes p laces disponibles à tous les prix à l 'Agence
Strtibin.

A. N. A. T.

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
$ Toutes les couleurs
# Tous genres

rtS té^Qk Va .A. I 1

à partir de Fr. 19  ̂
>em

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ,sf^Ék
500 wM
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

< PAN

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o r d o n n an c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11

K ^̂ ~~-~\  ̂ louer machi-

^
,*—^"̂  \ nés à écrire, à

T v \0** \ ca lcu ler- a dic-
\ ™ *̂•* ter, au jour, à

\̂ *-—' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2035 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets ,

noces et séminaires

D A M E
40 ans, aveo petit enfant, protes-
tante désire rencontrer, pour refon-
der foyer heureux, monsieur, sérieux,
affectueux, aimant la vie de famille,
la nature.
Adresser offres écrites à AE 3219
au bureau du journal.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore Bu/ourd'huil

¦Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgesse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Hue:
Localité: IV /344



Surveyor 7:
l'hiver lunaire est fini
PA S A D E N A  (AP) .  — « Surveyor 7 »

est sorti d'un sommeil de trois semaines
et a signalé par radio qu'il avait bien
supporté le froid rigoureux de la nuit
lunaire, bien que le thermomètre soit
descendu à quelque moins 120 degrés.

Certaines personnes perçoivent
les ondes radar

Un ingénieur électricien de l'Université CorneU, aux
Etats-Unis, a établi expérimentalement que certains indi-
vidus perçoivent réellement les émissions d'ondes ultra-
courtes du radar. Ces sujets entendent comme le son d'un
instrument à corde. L'audition de ce son se maintient
quelque soit le niveau du bruit environnant. Si l'on bouche
les oreilles , la perception du son persiste. Il semble alors
au sujet que le son provient du sommet du crâne, et qu 'il
est produit par la vibration même du crâne. On a essayé
de savoir si des sourds peuvent également ressentir cette
sensation ; les résultats sont moins bons que pour les per-
sonnes ayant une audition normale, puisque un sourd sur
dix seulement « entend » l'émission du radar. Dès qu'un

écran est placé entre l'émetteur radar et le sujet , la per-
ception du son s'arrête. On no connaît pas encore le méca-
nisme de cette curieuse perception.

Le « Picturephone » bientôt en vente
Le € Picturephone », cet ensemble téléphone-télévision est

proche de l'état adulte, aux Etats-Unis. La firme « Bell Sys-
tem » vient de révéler son «Picturephone Model II » qui est
équipé d'un écran de télévision de 14 centimètres sur 13 cen-
timètres. Le nouveau tube qui a été utilisé dans la construc-
tion de ce modèle perfectionné du «Pictu rephone» permet les
effets de rapprochement de l'image (zoom), ce qui rend pos-
sible la présentation en gros plan d'une marchandise, que le
correspondant désire mieux voir. Le téléphone-télévision in-
téresse essentiellement les milieux d'affaires, justement parce
qu'il permet non seulement de voir son interlocuteur, mai,
aussi de regarder en détail la marchandise que cet interlo-
cuteur propose. Le « Picturephone Model II » va être bientôt
essayé au cours de liaisons quotidiennes d'affaires, entre
New-York et Pittsburg. (Science-Service)

L'Egypte de Nasser
a employé contre les Juifs

les méthodes des nazis
Pas ceux qui , grassenHent payés, sont

venus de l'Allemagne travailler pour
Nasser, mais les propres nationaux du
raïs appliquant, sur son ordre, les mé-
thodes hitlériennes.

En 1948, il y avait en Egypte septante-
six mille Israéliens. Ils sont aujourd'hui
moins de deux mille, dont presque trois
cents en prison . Sans aucune raison vala-
ble, sauf celle qu'ils sont de race ju ive.

Lorsque éclata la guerre israélo-arabe
des rafles de police ont eu lieu dans les
villes égyptiennes. A Alexandrie, par
exemple, tous les chefs de famille hé-
breux furent arrêtés, ainsi que le grand
rabbin de la ville, Nefussi, enlevé à la
synagogue, n'a même pas pu prendre son
chapeau. Un commerçant n'ayant qu'une
chemise sur le dos, fut emmené sans
autres vêtements.

En prison , les « bonnes vieilles métho-
des » de la Gestapo furent immédiate-
ment appliquées. Fouettés, les juifs ont
été obligés de courir nus jetés à terre et
roués de coups. Le rabbin a été pendu
quelques heures par les bras. Pendant
des périodes allant jusqu 'à trois jours et
trois nuits , les prisonniers ne recevaient
ni aliments ni boissons. Pas même une
goutte d'eau.

Périodiquement, les serviteurs de
Nasser organisaient des « préparatifs de
massacre ». On faisait venir un groupe de
prisonniers devant une table où l'on ai-

guisai t sous leurs yeux des couteaux.
C'était naïf , certes, mais cela impres-
sionnait les victimes.

Les prisonniers n'avaient aucun espoir
de voir leur traitement s'améliorer, et
moins encore d'être libérés.

Une seule éventualité : partir, quitter
la vallée du Nil . Cela était possible pour
ceux qui , en tant que citoyens étrangers
— Italiens, Français, Espagnols ou autres
— obtenaient, grâce à l'aide de leurs
représentants consulaires le visa de sortie
avec mention « départ sans retour ».

A côté, bien en vue, se trouvait, la
première lettre du mot « j uif » , comme
dans les documents allemands du temps
d'Hitler.

Pour les Israéliens nés en Egypte,
c'était bien plus difficile. Il fallait obtenir
pour eux un laissez-passer égyptien , tou-
jours marqué de la fameuse lettre, dont
la vue seule excitait la haine de chaque
fonctionnaire égyptien. Evidemment, il
fallait aussi disposer de fonds nécessaires
et d'un lieu d'asile assuré à l'étranger.

De la possibilité de leur procurer une
vie nouvelle aux Etats-Unis ou au Cana-
da s'occupe l'organisation internationale
juive « Hias », très active et efficace.
Elle prend en charge les victimes de
Nasser, auxquelles le raïs a fait subir
les méthodes nazies, sans doute pour que
le monde ne les oublie pas !

M.-I. CORY

Les Jeux olympiques
^

Jusqu'ici, à l'exception des problèmes posés par l'heure de passage des
épreuves de ski alp in nous n'avons pas mentionné les divers aspects, pos i t i f s
ou né gat i f s , des retransmissions en direct ou en d i ff é r é  en provenance de
Grenoble. Nous prof i tons  de cette f i n  de semaine , placée principalement sous
le signe dn sport , pour revenir sur tes diverses discip lines, les résumés f i l m é s
et l' e f for t  consenti par l'ORTF.

Certes, le prestige d'un pays et d'un système de retransmission couleur
était en jeu.  Mais cela n'exp lique pas tout. Plus de trente caméras sont ut i l isées
pour que les téléspectateurs aient la possibilité de suivre, dans les meilleures
conditions possibles, les moments principaux de ces Xes Jeux olympiques
d'hiver. La presque totali té du matériel frança is est à Grenoble.  Certa ins
studios ont été  rendus inuti l isables.  Je pense à celui qui voit chaque jour la
réalisation de « Paris-club ». Tout ce qui pouvait être matériellement l 'a
été .  Mais , il f a u t  aussi signaler le remarquable travail des techniciens et réali-
sateurs. I l  est incontestable que le personnel de l'ORTF maîtrise parfai tement
le direct , sait exploiter , souvent dans des conditions d i f f i c i l e s , lej  ressources
prat iquement i l l imi tées  de son matériel électronique. Je doute que , toutes
proportions gardées , l'on soit capable chez nous d'une telle maîtris e, f a u t e
d' entraînement. La tâche des reporters a été  f a c i l i t é e  par l'emp loi massi f  des
machines et tableaux électroni ques qui se révèlent  être aussi de précieux
auxiliaires du réalisateur.  Rien ne manquait et les quel ques défai l lances
venaient d'une technique très dél icate .  Voyons en dé ta i l s  quel ques discip lines.

Le patinage artistique est très certainement un des sports hivernaux qui
se prête le mieux au reportage té lév isé .  Ce genre de spectacle , qui allie l' e f f o r t
physique , le s t y le et la grâce , est goûté par tous les publics.  Pendant la mani-
fes ta t ion , on appréc ie  les si lences du commentateur qui pense , à jus te  titre ,
qu 'el le  se s u f f i t  à elle-même. Les indications rapides en f i n  ou en cours d' exhi-
bitions, nous permet tent  de situer les concurrents. C'est peu mais c'est amp lement
s u f f i s a n t .  Bernard Vite a f a i t  sien le sty le de son prédécesseur R.  Blanchoud.
Sur le p lan technique , l'ORTF n'a pas innové et s'en tient aux p lans d'ensemble
qui seuls peuvent  rendre la beauté d'une suite de f i gures. Là encore , le tableau
électronique accélère le ry thme de la retransmission, supprime de trop longs
temps morts.  Une réussite.

Le saut à skis sport magn i f ique , passait très mal jusqu 'ici sur les pet i t s
écrans. Là aussi l 'électronique lui a donné une meilleure v i sual i t é .  P lus  de
cent sauts en une heure de temps 1 Boris Acquadro ne nous dé çoit pas. Son
commentaire, sobre , s'attache uni quement à la comp éti t ion.  Il  nous exp li que
la technique et les règ les , nous renseigne quant à la façon  de juger  un saut ,
et attire notre attention sur certains dé ta i l s .  I l  apprécie tes comp étit ions
nordiques et tente de nous fa i re  partager son optique . I l  y  parvient. Malheu-
reusement , l'ORTF a eu beaucoup de peine à assurer ces reportages en raison
de l'absence d' un matérie l  immobilis é à l'Al pe d 'Huez par les renvois successifs
des é preuves de bob. Si le saut combiné f u t  visuellement médiocre , par contre
le saut sp écial nous a été  rendu très valablement mal gré l 'utilisation de caméras
portat ives .  Le réalisateur  avait compris  : il soignait mieux ses coupes.

J . -C. LEUBA

Matinée placée sous le signe du caprice et de la plus haute fantaisie. Après-midi
placé sous des influences lourdes et pénibles qui se dissiperont un peu dans la
soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fantasques, instables et peu faciles
à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous vous nourrisez d'une
façon fantaisiste. Amour : Quel ques
petits différends vous opposeront-
A f f a i r e s  : Vous avez tendance à dis-
perser votre attention.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez plutôt des légumes
frais. Amour : Consacrez plusieurs
soirées aux vôtres. A f f a i r e s  : N'hési-
tez pas à donner le < coup de col-
lier ».
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez le temps de mastiquer
vos aliments. Amour : Evitez tout
malentendu et toutes discussions.
A f f a i r e s  : Redoublez de vigilance.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Variez vos menus plus sou-
vent. Amour : Soyez gai et communi-
catif. A f f a i r e s  : Ce n'est pas le jour
pour collaborer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vitalité assez faible, reposez-
vous. Amour : Ne perdez pas les avan-
tages acquis. A f f a i r e s  : Soyez très
prudent.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites un repas plus copieux
le midi. Amour : Vous vous montrez
entêté à plaisir. A f f a i r e s  ; Ne quittez
pas la proie pour l'ombre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Sinusite à craindre. Am our :
Contre la mauvaise humeur un seul
remède : la douceur. A f f a i r e s  : Ne
placez pas votre confiance n'importe
où.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes assis toute la jour-
née et vous devriez pratiquer un peu
de sport. Amour : Ne provoquez au-
cune rupture. Af f a i r e s  : Choisissez
attentivement vos associés.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Essayez de ne pas montrer
votre contrariété. A f f a i r e s  : Une affai-
re importante exige un voyage.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez un traitement homéo-
pathique. Amour : Excellerte harmo-
nie au foyer. A f f a ires : Soyez plus
régulier dans votre travail.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ecartez définitivement les
épices et l'alcool . Amour : Ne dérou-
tez pas l'être cher. A f f a i r e s  : Prépa-
rez votre avenir en consolidant votre
situation actuelle.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Choisissez une nourriture sai-
ne et fortifiante. Amour : Maintenez
votre personnalité. A f f a i r e s  : Soyez
patient et continuez vos efforts.

HORIZONTALEMENT

1. Il n'est pas tellement cultivé. 2. Biens
propres. 3. Note. — Pour aller vite au
but. — Enlevait le calme. 4. Pronom. — Qui
vient de paraître. 5. Manigances. 6. Mesure
algérienne. — Se met à toutes les sauces.
— Préfixe. 7. Se fourrer le doigt dans l'œil.
— Protection. 8. Vit en Amérique. — Répé-
té, ça fait du bruit. — Ceinture en soie.
9. Qui appartient à l'ongle. — Préfixe. 10.
Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Jeune garçon empressé et galant. 2.

Se couche quand il est plein. — On l'a dans
le nez. 3. Possessif. — Fille qui a bien
tourné. —¦ Initiales de l'auteur de Bel Ami
4. Homme d'équipe. — Enveloppe. 5. Abré-
viation pour un grand. — Surnom donné
à Jacob. 6. Associé. — Temps de printemps.
7. Initiales royales. — Marcha à la façon
des écrevisses. — Article. 8. On y rencontre
un monde fou. — Princesse. 9. Espèce de
cacatois. 10. Fort. — La plus belle.

Jackie Kennedy et...?
THOMASV1LLE (A P) . — Le sé-

jour que fai t  actuellement Mme Jac-
queline Kennedy dans la plantation
de Greenwood à Thomasville , appar-
tenant à M .  John Hay Whitney, an-
cien ambassadeur des Etats-Unis en
Grande-Bretagne demeure empreint de
mystère et les commentateurs en sont
encore à se demander si lord Har-
lech l 'accompagne.

Lord Harlech, alors qu'il s'appe-
lait encore David Ormsby-Tewggoreg,
était un grand ami du ménage Ken-
nedy. Il  a perdu sa femme au dé-
but de 1967. Son nom a été lié
à diverses reprises à celui de Mme
lacqueline Kennedy, notamment de-
puis qu'il l 'a accompagnée lors de
son récent voyage au Cambodge.

Un proche à qui il a été demandé
si lord Harlech se trouvait en Géor-
gie a répliqué « Je crains de ne
pouvoir vous répondre » ...

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

8 •/• Fédéral 1949 . 92.50 d 92 W
2 % %  Féd. 1954. mars 94.— 94— d
8 % Féd. 1956 , |uln 90.75 d 91 — d
4 yK 'l. Fédéral 1965 . 98.25 d 98.25 cl
4 V4V. Fédéral 1986 . 93.50 d 98 50 d
6 % Fédéral 1967 . . 102.85 d 103.50

ACTIONS
Swissair nom 736.— 736.—
Union Bques Suisses 3670. 3670.—
Société Bque Suisse . 2430.— 2430 —
Crédit Suisse . . . .  2975.— 2975.—
Bque Pop. Suisse . 1725.— 1730.—
Bally 1350.— d 1350.— d
Electro Watt 1505.— 1525.—
Indelec 1150.— 1210.—
Motor Colombus . . . 1270.— 1270.—
Italo-Sulsse . . . .' . 208.— 207.—
Réassurances Zurich 1750. 1745. 
Wlnterthoux Accld. 875. 900 
Zurich Assurances . . 4850.— 4925 —
Aluminium Suisse . 3470. 3450. 
Brown Boverl 250o!— 2545 —
Saurer . 1565.— 1545.—
Fischer 1050.— 1050 —
Ltmz* 1320.— 1300.—
Nestlé porteur . . . 2530.— 2590.—
Nestlé nom 1725.— 1735 —
Sulzer 4125.— 4140 —
Ourslna 5275.— 5230.—
Alcan Aluminium . . 106.— 103 Vi
American Tel & Tel 219 % 221.—
Canadlan Pacific . . 207 % 206.—
Chesapeake & Ohlo . 273 iî, 269.— d
Du Pont de Nemours 657.— 654.—
Eastman Kodak 581.— 566.—
Ford Motor 216 % 216.—
General Electric . . 383.— 380.—
General Motors . . . . 334. 328. 
ÏBM 2510.— 250o!—
International Nickel 449. 445. 
Kennecott 175.— 170 %
Montgomery Ward . 102.— 99.—
Std OU New-Jersey . 298 % 294 y.
Union Carbide- . . . .  194 % 195 %
U . States Steel . . . .  174.— 172 %
Machines Bull . . . .  65 % 66.—
Italo-Argentina . . . .  33 î  33 U
Philips 143.— 144 %
Royal Dutch Cy . . 183.— 186 —
Sodec 231.— 232.—
A. E. G 509.— 515.—
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 224.—
Farbw. Hoechst AG 281.— 282 H
Mannesmann 151.— 151 y]
Siemens 311.— 325.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . . .  7575.— 7600.—
Clba, nom 6250.— 6250.—
Sandoz 6375.— 6425.—
Gelgy, porteur . . . . 10750.— 10950 —
Gelgy nom . . . . . 4660.— 4670.—
Hoff .-La Roche (bj ) 92000.— 92000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1380.— 1380.—
Crédit Fonc. Vaudols 875.— 875.—
Innovation S.A. . . . 360.— 355.—
Rom. d'Electricité 410.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 685.— d 685.—
La Suisse-Vie . . . . . 3050.— d 3075.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 fév. 14 févr.
Banque Nationale 565.— 4 565.— d
Crédit Fonc. Neuchàt 715.— d 745.—
La Neuehâteloise .is.g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy 275.— a 275.—
Cabl. élect . Cortaillod 8400.— d 8500.—
CSbl .et trét .Cossonav 3275.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2025.— 2025 —
Ciment Portland . . . 4900.— d 5200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O13.500.— 0
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch: 2Vi 1932 92.50 d 92.50
Et . de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3  ̂ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Z yt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.50
Chx-de-Fds 3ki 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3 "4 1951 99.25 d 99.50
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 i 92.50
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SV4 i960 91.— d 91.— d
Suchard Hol . 3'/4 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

14 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 — .70 V4
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 anglaisée . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 220.— 230.—
Lingots . . . . . .  4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 2 février 9 février

Industries 811,2 801,9
Banques 496 ,3 499 ,3
Sociétés financières . 302 ,8 298 ,3
Sociétés d'assurances 665,6 656,0
Entreprises diverses . 344 ,6 341,7

Indice total . . . 601,5 596,8
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95,01 95 ,20

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,59 4,56

DU JEUDI 15 FÉVRIER

11.45 J.O. d'hiver 1968.
Slalom géant dames.

16.30 Match de hockey sur glace Suède-
Canada.

1830 Bulletin de nouvelles.
19.00 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier

Souvenirs de Pauline Carton.
19.20 Publicité.
19.25 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.50 Publicité.
20.00 Téléjouraal.
20.15 Publicité.
20.20 J.O. d'hiver 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour.
20.50 Les Saintes Chéries.
21.15 J.O. d'hiver 1968.

match de hockey sur glace URSS-
Tchécoslovaquie.

23.00 Téléjournal.
23.10 J.O. d'hiver 1968

Bob à quatre , 3me et 4me manches.

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Jeux olympiques de Grenoble.
16.30 Jeu (limages.
18.50 Les Chemins de la vie.
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.
2035 Le palmarès des chansons à Greno-

ble.
21.45 Jeux olympiques cle Grenoble.
22.15 Emission médicale.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

11.45 Jeux olympiques.
1630 Jeux olympiques.
18.45 Jeux olympiques.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Bobsleigh
20.20 Les dossiers de l'écran

Sur les traces de Mazarin.
20.40 Les dossiers de l'écran.
22.00 Jeux olympiques.
22.15 Jeux olympiques.
23.00 24 heures d'actualités.

11.45 , Jeux olympiques de Grenoble.
16.30, Jeux olympiques de Grenoble. 18.45,
fin de journées, publicité. 18.55 , téléjournal,

Le Palmarès des chansons (France, '
20 h 35) : Une émission noyée dans la
masse de retransmissions sportives.
Les Saintes Chéries (Suisse, 20 h 50) :
Pour se changer les idées.

J.-C. L.

l'antenne , publicité. 19.25, Meurtre au Parc
Flamingo. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
Jeux olympiques de Grenoble. 20.35, que
fait-il . 21.25 , Jeux olympiques de Grenoble.

8.15, Jeux olympiques de Grenoble. 16.40,
téléjournal . 16.45 , pour les enfants. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Jeux olym-
piques de Grenoble. 20.45, Heim und Herd.
22.05, les phénomènes occultes. 22.50, télé-
journal , commentaires, météo. 23.10, Jeux
olympiques de Grenoble . 0.10, téléjournal.

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

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , informations.
9.05, les sourds dansent. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, sur l'onde légère. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi ;
J.O. 1968. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Parfum de la dame
en noir. 13 h, J.O. 1968. 13.10, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux oreil-
les. 14.30, le monde chez vous. 15 h, infor-
mation. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie ; J.O. 1968. 18.35 , revue de pres-
se. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, La Suisse de A jusqu 'à
Z. 20 h, magazine 68. 20.20, sur les mar-
ches du théâtre. 20.30, à l'opéra , Pelléas et
Mélisandre, drame lyrique de Maurice Mae-
terlinck, musique de Claude Debussy, pour
le 50me anniversaire de la mort du com-
positeur . 22.30, informations. 23.45, miroir-
dernière. 23.50, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, François l'Impossible,
pièce radiophonique dé C.-F. Landry. 21.20,
silence, on tourne. 22 h, J.O. 1968. 23.15,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05, trio, Beethoven. 10.20,
radioscolaire. 10.50, pages de Mendelssohn.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, le pianiste
E. Marchetti. 12.40, rendez-vous de midi.
12.45, les Jeux olympiques. 14 h , les marion-
nettes, évocation. 14.30, musique populaire
mexicaine. 15.05, l'album aux disques de
Ch. Schwegler.

16.05, lecture. 16.30, le violoniste
R. Pellegrino et l'orchestre de danse
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.40, Jeux olympiques et
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30, magazine culturel. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, Jeux olympiques
de Grenoble.
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de Loa-

che.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.

CINÉMAS. — Bio : 20 h 15, Kwaidan.
16 ans.

ApoUo : 15 h et 20 h 30, L'Affaire Al
Capone. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Indomptable An-
gélique. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Samouraï.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Week-end. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Qui a peur de

Virginia Woolf ? 18 ans.

Pharmacie d'office Q'usqu'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.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Tonnerre de

Dieu.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Un idiot à Paris.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal, 20 h 30 : II

Figlio del Leopardo.
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Pré parez vos vacances avec Hotelplan. „J
i flft ? t ' , , — s 

 ̂
» cnoj x de vacances en Europe! Demandez notre revue «Voyages

1 :.̂ ^P'̂ ^̂ ^^̂ iŝ ffi»» Dans cette brochure, vous trouverez, et Vacances 1968», au moyen du bon
Ià| > sS^ÈH^^^^  ̂ %^ sur 80 pages, plus de 100 propositions ci-dessous.
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Bon pour la rcvuo Hotelplan 6cg
h» Jj| |§|| r̂ ^̂ ^ÉËWlÉP ?5 1968 ': préparées et calculées au plus juste. £ Nom X

f  ËE VÎ&ÉM ffilk  ̂ Ĥl f cdamWÏÏ&&SÇ De ce fait, nombreuses sont les personnes X Riw X
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' 
_——~4» ,i W W » } % l 0r A/ %  r S2tÀV\ -Et. ,002 LiU,Mnne' G"le,il! B«n|imln-Constant Jj

\V »Br 
' 

"Slk ? ^ ^̂e»^^^*
*"*̂  il ^r " * ~7̂ *™̂ *̂'" *S Ù B erne . Hirachengmban 11 FN X g!

| ^HH ï̂ L̂ liii iiiii S^EV ̂ÔÉliy pour le voyage parfait irkiHrMrirkiii^ritiHrMrirkirk
¦ii— iB—¦mu w iiiriiiïïBmiM»MMmmn««MBwm»iM«Mmmi^̂

"FRANCE ,,
/e rendez-vous des gens qui ont réuss!
Que ce soit en première classe ou en classe touriste, pour des voyages
d'affaires ou de tourisme, France est devenu un véritable club de ceux
qui ont connu le succès dans les domaines les plus divers.

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

Voyages à forfait en Amérique

Nombreuses croisières.

V - ¦ »3f "''̂ 7" - ¦* ¦. " ^̂ A^̂ gfSfSSm

, 1

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

~Z] I Le restaurant de la Russie
Je n ai p lus qu a attendre ! m̂ PllUlO 

16 Landeron
Mer petite annonce paraît au- |g* vendredi soir 16 février 1968
jourd'hui. Demain, tout sera ¦SLJ A vendre (°asvendu, graœ à le 

A . W SBlU. ITlatch 311 COCHûR
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL JS SS8P* *—,

» I Famille Albert Bourcruin.

Avec ISMMA
le soleil de Miïlaga

brille p our* vous à>
2 heures de Genève

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

Arrivée: Malaga 14 h 40 En DC 9 série 30

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de. la vieille ville, du musée Alcazaba.«et la dégustation de
malaga

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

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

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

jaAk Pour toute autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
à t̂ik mP§8§ directement à IBERIA.

Wjf Jf JfiÊr  ̂ 1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
^s»ïL <3f 13, rue de Chantepoulet Talstrasee 6Î Lugeck I

^k f 
Tél. 022/324908 Tel 051/231724 

Tél. 52
3473

—sytoJHÉ/ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration aveo SWISSAIR.

\ '" UNEAS AGREAS DE ESPAÛA

IV  

«mlV%\ Tous ,es Jours à 15 h et 20 h 30 
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tÛ?R!m©l Samedi et dimanche à 14 h 45 f lre il
j S0fgÊ0̂ K̂  ̂ Dès 18 ans \J"S"̂  H

Toute une époque... I
celle de la prohibition, de la débauche, du crime 1

,*** * , et... de la sinistre figure WÈ
d'AL CAPONE «le balafré » ! I
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PANAVISION' COULEURS PAR DELUXE PARLÉ FRANÇAIS S<
 ̂

Jw

I H| Un film de gangsters : m
VÈ impitoyable... inimaginable... et yéridique ! W

I En 5 à 7 > P R O L O N G A T I O N  < I
I Samedi et dimanche JE SALAIRE DE LA PEUR S
H à 17 h 30 de H.-C. CLOUZOT avec Yves MONTAND - Charles VANEL I

I • Sans caution 1H

K e Formalités simp lifiées W
A V . Discrétion absolue Wj

'^ m̂Hi—=^Lfc, -^- 1

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.
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ANGÉLIQUE REVIENT jf5p
PLUS MERVEILLEUSE QUE JAMAIS, SUITE DU SUPER-FEUILLETON DE B. BORDERIE PlP*

EN SCOPE/COULEURS 
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SÉANCES NUMÉROTÉES LE SAMEDI ET LE DIMANCHE EN SOIRÉE - Tél. 5 56 67 
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Tous les 
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soirs à 20 h 30 /If^^'T^o ans SUSPENDUES PALACE |||
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Grand choix de salles à manger ^
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KM Nos salles à manger plaisent à ceux et .. _ _  \gim'
Bjft à celles qui recherchent un mobilier IV) izU5LC0
H original. L'exécution très soignée, l'élé- J>s~^<\ n
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yB$L. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1333
TC& „ _ _ ___ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 406 55^_ a  partir de Fr. 1500.»
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Grand match aux cartes
Vendredi 16 février, 20 heures

L'AQUARIUM —
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Inscriptions : 7 63 55.

I

STUDIO ^é$^^^
PROLONGATION I
miseras-m . BHcHuraral
TfBVHLËlR 'T Blimrii mH
Le film commence L /̂ \|\|̂ 5 

D©S 18 8FÎS I
lout de suife JË& BM toi —,—. , —

ViRBiniin I
DE EDWARD ALBEE ™ H H

Le cinéma, mieux que le théâtre,
donne à ce spectacle son véritable caractère de tragédie moderne
Lundi, mardi et mercredi en soirées, le film passera en version originale

£2.3i ;t31 VIBIDIANA asts .̂ W

COUTURE
Transformations , ro
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux

Pittcloud
• - -̂Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23



20,000 civils ont été tués
ou blessés depuis l'offensive du Têt

De source officielle américaine, on an-
nonçait que près de 20,000 civils ont été
tués ou blessés au cours des combats dans
les principales villes sud-vietnamiennes de-
puis le début de l'offensive communiste
(3750 tués et 16,000 blessés du 29 jan-
vier au 9 février à Saigon , où 4279 per-
sonnes ont été soignées dans des hôpitaux).
Les dégâts matériels sont évalués par les
autorités, sud-vietnamiennes à 123 millions
et demi de francs. Un total de 150,000
réfugiés sont répartis entre septante-huit
centres d'hébergement de la capitale.

A Washington , on estime que le nom-
bre total des réfugiés au Viêt-nam du Sud
pourrait approcher 500,000.

Le gouvernement de Saigon a protesté
auprès de la commission internationale de
contrôle contre l'offensive communiste
contre les villes. Saigon demande à la
C.I.C. de faire d'urgence une enquête sur
l'agression, dirigée par le gouvernement
d'Hanoï, contre la République du Viet-
nam.

EMBARRAS
Cependant, l'offensive communiste contre

Saigon et les grandes villes sud-vietna-
miennes a placé les autorités gouverne-

mentales devant une tâche administrativf
et humaine de première urgence , mais i
faudra encore une dizaine de jours avan
de pouvoir en évaluer exactement les consé
quences, estime-t-on dans les milieux offi
ciels américains.

On reconnaît que le programme de pa
cification a été perturbé, notamment parcs
que les chefs-lieux de province attaqué;
abritaient les entrepôts d'où le matériel civil
est acheminé sur les régions rurales où
s'appliquent les programmes de développe-
ment.

TOUJOURS LÀ .
Les officiels américains estiment qu 'il

est difficile de dire si les équipes de déve-
loppement rural qui ont quitté leur poste
ont été victimes de l'offensive communiste,
ou si leurs membres sont encore disper-
sés dans la campagne après les visites
traditionnelles aux parents pendant la fête
du Têt.

Les officiels américains estiment par ail-
leurs qu'il ne semble plus y avoir do nou-
velles entrées de Viets dans les villes. Mais
il reste sur place des effectifs en puis-
sance, susceptibles d'être mobilisés dans les
grandes villes telles que Hué et Saigon.

Des engins tactiques a bord de la 7me flotte ?
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les res-

ponsables militaires américains n'envisagent
pas « pour l'instan t » de situation qui pour-
rait justifier l'emploi au Viêt-nam d'engins
nucléaires tactiques, tou tefois, en dépit du
silence officiel maintenu au Pentagone, il
apparaît presque certain que de tels engins
se trouvent stockés sur des bâtiments de la
septième flotte , ou clans la grande base
d'Okinawa.

Ils pourraient donc, sans doute , être,
en quelques heures, fournis à des unités
militaires au Viêt-nam du Nord entraînées
dans leur emploi, et munies déjà d'armes
adéquates, des obusiers de 755 mm et de
200 mm actuellement utilisés avec des
charges conventionnelles.

C'est dn Congrès, et surtout de la com-
mission des affaires étrangères du Sénat,
que sont venues au début du mois les
premières indications en ce sens. Elles
ont fait depuis le tour de Washington,

suscitant une série de mises au point e
de démentis, dans lesquels la crainte à"un<
nouvelle escalade se doublait de considéra
tions électorales et d'antagonismes person
nels.

DES PHYSICIENS NUCLÉAIRES
On se souvient que c'est le séiiatem

McCarthy qui, le premier a soulevé 1<
lièvre. Son indiscrétion a provoqué d'autan '
plus d'émotion que les candidats à If
Masion-Blanche (c'est le cas du sénateur'
ont accès par définition à certains secret:
d'ordinaire bien gardés.

Le sénateur FuIIbright, président de H
commission des affaires étrangères n'a pa!
calmé l'émotion générale en révélant que
quatre éminents physiciens nucléaires ve-
naient d'arriver en secret au Viêt-nam. A
la question du sénateur qui s'étonnait de
ce voyage, le Pentagone a répondu que
les savants étaient chargés de contribuei
à apprécier l'efficacité des « armes nou-
velles ».

En ce qui concerne les 10,500 hommes
envoyés d'urgence en renfort au Viêt-nam
à la demande du général Westmoreland.
ce sont, pour la plupart, des combattants,
qui seront directement engagés au cours
des tout prochains jours, quelques heures
après leur débarquement, indique-t-on au
Pentagone.

NOUVEAUX RENFORTS ?
L'envoi d'urgence au Viêt-nam de 10,500

fantassins et « marines » réduit d'autant les
réserves stratégiques américaines qui, selon
les responsables du Pentagone, avaient dé-
jà été sérieusement dégarnies.

On déclare également au Pentagone qu 'une
division

^ 
au moins de la garde nationale

devra être appelée pour que les réserves
stratégiques retrouvent leurs effectifs néces-
saires au cas où leur déploiement à travers
le monde s'avérerait nécessaire.

Le problème du rappel d'unités de ré-

serve est à l'étude, mais aucune décision
n'a encore été prise bien que de fortes pres-
sions s'exercent en ce sens.

Les responsables du Pentagone pcnsenl
que de nouveaux renforts seront nécessaires
pour le Viêt-nam , au-delà des 525,000 hom-

mes prévus et que cela est également à
l'étude.

Un membre du Congrès, qui a demandé
à garder l'anonymat, a même déclaré que
l'envoi de nouveaux renforts sera prochai-
nement annoncé et qu'ils ont déjà été
programmés.

Des physiciens nucléaires américains
sont arrivés secrètement an Yiet-nam

L'aviation américaine bombarde à la roquette
et au napalm les positions des Viets à Hué

SAIGON (AP). — Les chasseurs-bom-
bardiers américains ont participé poui
la première fois aux combats de Hué
en attaquant à la roquette , au napalm
et aux bombes lacrymogènes les Nord-
Vietnamiens qui résistent maintenant
depuis trois semaines dans une partie
de la citadelle.

Les « marines » avaient reculé à
l'intérieur de la citadelle pour permettre
l'Intervention aérienne et devaient par-
tir à l'assaut après le bombardement.
Lundi, les « Skyraiders » vietnamiens
ayaient déjà bombardé la place. Le
mauvais temps avait emp êché de nou-
veaux raids mardi , mais deux assauts
des « marines » américains avaient été
repoussés.

A Saigon , on ne signale plus que des

fusillades sporadiques dans la banlieue
ouest. A six kilomètres au sud-ouest
de la capitale, des rangers sud-viet-
namiens se sont heurtés à une unité
du Vietcong qui aurait eu 58 tués et
cinq prisonniers. Les gouvernementaux
ont eu 12 tués et 18 blessés. Cet accro-
chage s'inscrit dans le cadre des opé-
rations menées à la périphérie de
Saigon pour retrouver les commandos
du Vietcong qui ont attaqué en ville
lors de l'offensive communiste.

ATTENTE A KHE-SANH
Dans le delta du Mékong, le Vietcong

a attaqué au mortier la ville de Rach-
gia , et incendié 283 maisons , selon un
porte-parole de Saigon.

A Khe-sanh , les « marines » améri-

cains se préparent toujours à soutenir
la grande attaque nord-vietnamienne
attendue, tandis que les B-52 pilonnent
les abords où d'importants ef fec t i f s
communistes ont pris position.

Hanoï a annoncé que l'aviation amé-
ricaine a attaqué à la roquette des
quartiers habités de la capitale nord-
vietnamienne. Six avions américains
auraient été abattus au-dessus du Viet-
nam du Nord, dont trois au-dessus
d'Hanoï.

BOMBARDEMENTS AU NORD
Le Q.G. américain signale que l'avia-

tion a bombardé le terrain d'aviation
cle Vinh à 270 km au sud d'Hanoï , ainsi
que la route qui emprunte le col de
Mu-gia. Des avions américains ont
abattu deux Mig 17 à une cinquantaine
de kilomètres au nord-ouest d'Hanoï ,
ce qui porterait à 110 le nombre des
avions nord-vietnamiens abattus par les
pilotes américains, contre 40 appareils
américains abattu s par des Mig.

L'aéronavale a attaqué mardi deux
autres aérodromes : ceux de Kien-an,
à 10 km seulement d'Haïphong et de
Bai-thuong, à 110 km au sud de la
capitale.

Au sud , une enquête a été ouverte
sur une erreur de bombardement com-
mise par un B-52 à 17 km au nord
de Saigon, erreur qui aurait fait des
blessés. Le bombardier géant avait
déchargé la moitié de ses bombes en
dehors de la zone tracée comme objec-
tif.

Peu d espoir de rapprocher les thèses
des Etats-Unis et du Viêt-nam du Nord

Selon l'agence américaine Associated
Fress, on pouvait dire à l'issue de la
journée parisienne de M. Thant que le
secrétaire général de l'ONU en aurait
retiré la conviction que la paix au Sud-
Est asiatique est toujours aussi éloignée

qu'auparavant, les positions d'Hanoï et de
Washington étant trop éloignées pour un
règlement à court terme.

On déclarait également, dans les mi-
lieux informés, que toute idée d'une ini-

tiative française, en ce qui concerne le
problème vietnamien, paraît pour le mo-
ment exclue.

M. Thant et le général De Gaulle, au
cours de leur tête-à-tête, auraient con-
venu que des négociations « ne sont pas
pour demain ». M. Thant estimerait que
la situation politique au Viêt-nam est
trop complexe pour qu'elle puisse être ré-
glée par des négociations bilatérales, en-
tre Hanoï et les Etats-Unis, même si
ceux-ci étaient flanqués d'un représen-
tant du gouvernement de Saigon. M. Mal
Van-ho, au cours de son entretien aveo
qui existe entre le gouvernement nord-
M. Thant, aurait insisté sur la différence
vietnamien et le Front national de libé-
ration . M. Thant n'aurait pas caché, par

ailleurs, que l'influence chinoise à Hanoi
ne favorise pas l'ouverture de négocia-
tions.

On a remarqué qu 'Hanoï a de nouveau
été bombardé hier après un long répit
ce qui pourrait indiquer que l'émissaire
de paix ne s'y trouve plus et que
Washington a estimé que sa mission, si
mission il y a eu, n'a pas davantage
donné de résultats que celle de M. Thant,
La nouvelle du bombardement d'Hanoï a
été connue à Paris alors que le secré-
taire général de l'ONU s'entretenait avec
M. Mai Van-bo et cette seule Informa-
tion laissait penser que les espoirs de
paix que l'on avait pu former, avec la
mission de M. Thant , ne se matérialise-
raient pas dans un proche avenir.

Situation de plus en plus tendue
en Corée dans l'affaire du «Pueblo»

PAN MUN-JOM (AP). — Les chance!
de parvenir à une détente en Corée sem
blent diminuer de jour en jour , depuis
la saisie du navire américain « Pueblo »
par la Corée du Nord.

Au cours d'une réunion de la commis-
sion militaire d'armistice, à Pan Mun-jom
les représentants du commandement de
l'ONU et de la Corée du Nord ont échangé
de violentes invectives chaque partie ac-
cusant l'autre de risquer par ses actes de
déclencher une nouvelle guerre.

Lo « Pueblo » et son équipage n'ont été
mentionnés qu 'une fois , du côté communis-
te, et d'une façon qui ne permet guère
de prévoir un accord.

INVECTIVES
Le général Park Joong-kook, chef de

la délégation nord-coréenne, a affirmé no-
tamment que, après la saisie du « Pueblo » ,
les Etats-Unis avaient envoyé d'Okinawa
deux « bataillons » de chasseurs à réaction
en Corée du Sud, et qu 'ils ont renforcé
l'armement de leurs unités le long de la
zone démilitarisée.

Les Etats-Unis auraient d'autre part bom-
bardé en de nombreuses occasions la zone
démilitarisée et le secteur communiste créant
ainsi « mie situation dangereuse, où la guerre
peut éclater à tout moment » .

Foudroyant du regard le délégué amé-
ricain, le contre-amiral John Smith, le gé-
néral Kook a déclaré : € Nous ne voulons
pas la guerre , mais nous n'en avons pas
peur » .

La Corée, a-t-il dit , rendra coup pour
coup, et l'on aboutira à une guerre, si les
Etats-Unis n'ôtent pas leurs mains sanglan-
tes de la Corée, et ne se retirent pas de la
Corée du Sud.

A SÉOUL
Selon le général Kook , l'évolution de

la situation < dépendra entièrement de
l'agression impérialiste américaine » .

A Séoul , la situation n 'est guère moins
tendue avec les autorit és sud-coréennes.
M- Cyrus Vance , représentant spécial du
président Johnson , continue d'éprouver des

difficultés dans ses entretiens avec les di-
rigeants de Séoul.

M. Vance a décidé de prolonger sa
visite d'une journée — soit deux jours
de plus que prévu — ce qui montre suf-
fisamment les difficultés auxquelles se heur-
tent les conversations.

Thasil à Paris
Malgré l'imprévu de sa visite, Thant

a été reçu , pendant une heure à l'Ely-
sée, par le général De Gaulle. Ce der-
nier qui , en apprenant les récents dé-

boires militaires des Américains, aurait
déclaré à son entourage : « Eh bien ,
maintenant il va falloir les aider à
s'en tirer », ne pouvait refuser un tel
entretien. »

La visite à l'Elysée de Thant , en tout
cas, n'est pas de pure courtoisie, puis-
qu 'elle a été suivie d'une conférence de
travail avec le ministre français des
affaires étrangères Couve de Murville
assisté du directeur des affaires d'Asie
au quai d'Orsay M. Etienne Manach.

MUTISME
Le secrétaire général de l'ONU a très

clairement fait entendre aux journalis-
tes qu 'il ne fera aucune déclaration.
Dans les milieux officiels français on
se heurte au même mutisme. Le secret
est indispensable à la diplomatie, d'une
part parce que l'affaire vietnamienne
est arrivée à un point critique , d'au-

tre part parce que les initiatives de
Thant sont < personnelles ». Il n'est pas
mandaté par les Nations unies.

Malgré le mutisme officiel , on sait
cependant à Paris que U Thant n 'a
fait qu 'informer le général de Gaulle
et M. Couve de Murville de l'état « plu-
tôt encourageant » de sa mission
d'« agent de liaison ».

On confirme également de source
français officieuse que c'est bien à la
demande du gouvernement de Hanoï
que Thant a fait un saut à Paris pour
recevoir certaines informations avant
son retour aux Etats-Unis.

On a l'impression Ici que le gouver-
nement du Viêt-nam du Nord a choi-
si Thant comme seul intermédiaire dans
l'approche d'une négociation avec Was-
hington.

C'est donc dans la capitale améri-
caine que seront prises les décisions
qui permettront de savoir si la mis-
sion de bons offices du secrétaire gé-
néral des Nations unies a des chan-
ces de succès. Jean DANÈS

Economies : les compagnies aériennes
touchées par les mesures américaines

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le contre-
coup des mesures proposées par le président
Johnson pour endiguer le flot de touristes
américains à l'étranger afin de remédier au
déficit de la balance des paiements com-
mence à se faire sentir.

La S.A.S. (lignes aériennes Scandinaves)
a fait savoir qu 'elle avait été victime d'un
nombre important d'annulations , d'autant
plus coûteuses qu 'il s'agissait d'affrètements
complets et de voyages de groupes d'hommes
d'affaires.

Pour combattre cette tendance défavora-
ble , la S.A.S. s'est engagée dans une lettre
écrite à M. Fowler , secrétaire au Trésor , à
ne pas transférer , pendant deux ans, les re-
venus de la compagnie réalisés aux Etats-
Unis.

La « Lufthansa » (li gnes aériennes alle-
mandes) estime que pour l'instant les me-
sures envisagées par M. Johnson lui ont
coûté près de 600,000 dollars en annula-
tions. Là encore , il s'agit surtout d'affrète-
ments complets et de voyages en groupes.

Des congrès orgariisés en Europe pour
récompenser les meilleurs employés de cer-
taines compagnies importantes ont été annu-
lés et réorganisés aux Etats-Unis .

Certaines compagnies américaines desser-

vant l'étranger ont augmenté leurs budgets
publicitaires d'environ 50 pour cent pour
attirer des touristes aux Etats-Unis.

«Ai ASiram» : pas de négociations directes
entre les pays arabes et Israël

LE CAIRE (ATS-REUTER). — Le jour-
nal égyptien < Al Ahram » écrit que M.
Mahmoud Riad , ministre des affaires étran-
gères de la RAU a averti M. Gunnar
Jarring, envoyé spécial de M. Thant au
Moyen-Orient , que les Etats arabes demeu-
raient opposés à toute négociation directe
avec Israël.

INCIDENTS
Pendant ce temps, au cours d'un accro-

chage entre une patrouille israélienne et
un groupe de saboteurs et de terroristes
arabes du mouvement « El Fatah » , au
nord de la mer Morte , huit de ces der-
niers ont été tués, tandis qu'un soldat
israélien était tué et un autre blessé, a

annoncé le porte-parole militaire de Tel-
Aviv.

Le porte-parole a précisé que les forces
jordaniennes avaient tenté de proléger la
retraite des saboteurs vers la TransJordanie
en ouvrant le feu par-dessus le Jourdain

Des mitraillettes et des explosifs ont été
découverts sur les cadavres des saboteurs

Au cours des huit derniers jours , une
vingtaine de terroristes arabes infiltrés de-
puis la Jordanie ont été abattus par les
forces israéliennes , a précisé le porte-parole
israélien.

DES ARMES POUR LA JORDANIE
Les Etats-Unis ont décidé de reprendre

leurs livraisons d'armes à la Jordanie.
Le porte-parole du département d'Etat ,

qui a annoncé cette décision, n 'a voulu
fournir aucune précision sur les arme-
ments qui seront livrés au royaume haché-
mite. Il s'est contenté de dire que les
détails de cette transaction seraient mis
au point au cours de négociations qui
s'ouvriront immédiatement à Amman.

SYDNEY (ATS-AFP). — La police aus-
tralienne travaillant en collaboration avec
les services secrets américains, a saisi pour
près d'un million de faux dollars améri-
cains en coupures de 50 et 20 dollars,
au cours d'une perquisition faite à Sydney.
Du matériel servant à la photographie et
à la lithogravure a été également saisi.

Un citoyen américain, pilote d'avion et
photographe, a été arrêté. La police croit
qu 'il s'agit du rescapé d'un accident d'avion
survenu en septembre 1958 près de Singa-
pour, et a demandé des précisions à son
sujet aux autorités américaines.

Selon les policiers, l'opération met un
point final à dix ans de recherches me-
nées en Europe et en Asie.

Un niiBSion de faux
dollars américains
saisis en Australie

UN FAIT PAR JOU R L' cl tt © H t 6
Au Viêt-nam , la guerre reprend son

souffle. C'est ainsi que cela se passait
autrefois, et sur d'autres fronts, quand
après une succession d'avances et de
reculs, les adversaires soignaient leurs
blessures, en préparant de nouveau*
combats.

La guerre reprend son souffle : per-
sonne ne s'y trompe. Une seule ques-
tion semble retenir l'attention des états-
majors : comment, et quand les Viets
inquiéteront-ils , à nouveau les plus forts?
A Saigon, ceux qui se donnent des
allures de pères tranquilles, à Khe-sanh
ceux qui attendent l'assaut ; partout où
demain, il faudra se défendre pour ne
pas tomber, pour ne pas mourir, tous
savent que S'il a lieu, le prochain affron-
tement sera encore plus sanglant que
le premier.

Que personne ne s'y trompe, môme
ceux que rien n'intéresse ou ne touche :
la prochaine fois, ce sera peut-être une
page de notre vie qui se tournera pour
tous autant que nous sommes. Thant
peut bien faire le tour des capitales,
si cela recommence, tout espoir de paix
sera pour longtemps interdit. Les Amé-
ricains ne peuvent passer leur temps
à rattraper au vol ce qui toujours se
refuse. Ils ont leurs morts, leurs blessés,
leurs disparus, pas mal aussi d'espoirs
déçus et de secrètes rancœurs.

Oui, si l'espoir têtu qui continue à
virevolter en certaines antichambres de-
vait se brûler les ailes, il n'y aurait
pour plus tard, qu'un vainqueur et
qu 'un vaincu , et aussi, hélas, un peu
sacrifié.

A ce moment précis de la tragédie,
une réflexion vient sur certaines lèvres.
On entend dire par des héros en herbe :
« Ils (les Américains) n'ont qu'à mettre
le paquet ».

Quand on est président des Etats-
Unis, on ne peut pas voir les choses
d'une façon aussi simpliste. Etre prési-
dent des Etats-Unis, cela signifie être
responsable de millions de vies. H ne
faut pas les sacrifier pour calmer ses
nerfs, pour la gloriole, pour qu'une
nouvelle victoire s'ajoute à d'innombra-
bles victoires. Johnson ne mettra pas
le paquet pour réussir une performance s
il continuera la guerre s'il n'y a pas
moyen de faire autrement, car dans

leur jeune histoire, les Etats-Unis n'ont
encore jamais été vaincus.

Mais que faire pour la gagner, si
la guerre est la seule issue ? A partir
de là, il s'agit de bien compter ses
billes et voici pourquoi. Il faut tout
d'abord se souvenir et, c'est d'une im-
portance extrême, que les Etats-Unis
ne sont pas en guerre avec le Viêt-nam
du Nord. L'affrontement vietnamien était
à l'origine une guerre civile opposant
les deux Viet-nams et, sur le plan des
principes, cela continue à être vrai. Les
Etats-Unis se battent contre les com-
munistes, ils bombardent le Nord, mais
s'ils agissent ainsi, c'est sur le plan
du droit international, à titre d'allié
dont le concours a été demandé.

Certes, ce sont les Etats-Unis qui
tiennent partout la queue de la poêle.
Mais, c'est parce que, à l'origine, le
Viêt-nam du Sud était incapable de
s'opposer aux entreprises communistes.
N'oublions pas, n'oublions jamais, que
es Etals-Unis agissent au Viêt-nam, uni-
quement en mandataire de l'OTASE.
S'ils tiennent partout la première place,
c'est parce que l'escalade communiste
ayant précédé l'escalade américaine, il
s'est révélé que le gouvernement de Sai-
gon demeurait incapable de faire face
à la situation.

J'insiste sur ce fait, car c est nn
des fondements de la politique améri-
caine. On retrouve tout cela dans les
rapports de base de Macnamara où l'on
peut lire : « C'est au sud que la ba-
taille doit être engagée, gagnée ou per-

Ce qu'il s'agit de savoir, c'est où
commence le fameux « seuil » pour les
Américains et pour les Soviétiques, le
fameux seuil à partir duquel , tout, d'un
moment à l'autre, peut être remis en
question.

Or, il (e pourrait bien qu'un débar-
quement américain au Viêt-nam du Nord
ouvre une porte qu'il serait , par la
suite, impossible de refermer. Qui peut
reprocher h Johnson de penser à ces
choses-là, plutôt qu 'à faire ce que cer-
tains lui proposent ?

Quant aux armes nucléaires tactiques,
;'est une tout autre histoire sur la-
quelle , un jou r, nous nous expliquerons.

L. CHANGER

En hausse
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les

revers essuyés par les Etats-Unis en
Asie ont eu pour effet de resserrer
la cohésion du peuple américain der-
rière son président. Un sondage de
l'opinion publique de l 'institut «Mar-
ris » montre que 74 pour cent du
peup le américain appuie la politique
du président Johnson.

Pour la 9me fois
C'est le neuvième incident entre la

Chine et l'aviation américaine depuis
septembre 1965, selon les annales du
Pentagone. Le plus récent survint le
21 août : deux « Intruders » de la ma-
rine américaine faisant un raid contre le
Viêt-nam du Nord avaient été chassés
en territoire chinois et probablement
abattus par des avions nord-vietnamiens
ou chinois.

Le Pentagone s'est refusé à toute
précision sur la qualité du pilote abattu
de même que sur les opérations de
sauvetage aériennes et navales éven-
tuelles.
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LA PAZ (AP). — Régis Debray s'est
marié lundi ou mardi dernier , déclare-t-on
de source bien informée. Mais l'informa-
tion n 'a pu être confirmée ni par l'am-
bassade de France ni par les autorités mi-
litaires boliviennes.

Régis Debray, condamné à 30 ans de
prison , aurait épousé Elisabeth Burgos, jeu-
ne Vénézuélienne.

Le consul français, Mme Thérèse de
Lioncourt , qui devait être témoin au ma-
riage à Camiri , fera une déclaration offi-
cielle, a ajouté le porte-parole.

Régis Debray
se serait marié

PARIS (ATS-AFP). — Le cardinal Venil-
Int , archevêque de Paris, atteint depuis
quelques mois d'un cancer généralisé, est
mort aux premières heures de mercredi à
l'âge de 55 ans.

Mardi matin, un communiqué de l'arche-
vêché indiquait que le prélat, dont l'état
s'était subitement aggravé au mois de no-
vembre, était à toute extrémité et qu'il sem-
blait ne plus reconnaître ceux qui l'appro-
chaient.

Le général De Gaulle assistera samedi
aux obsèques du cardinal Veuillot. De ce
fait, il annule son déplacement à Grenoble.

Adieu à Greenwich
LONDRES (AP). — Anglais , Ecossais,

Gallois et Irlandais se mettront dimanche
à l'heure européenne et y resteront désor-
mais toute l'année.

Jusqu'ici, Us avaient une heure de re-
tard sur l'heure européenne l'hiver et ne
s'alignaient sur le continent que l'été.
L'heure G. M. T. qui est l'heure du mé-
ridien de Greenwich, est définitivement
abandonnée.

Big Ben sera aligné sur l'heure euro-
péenne à 2 h du matin , dimanche et tous
les habitants de la Grande-Bretagne auron t
ainsi , cette nuit-là , une heure de moins
à dormir.

Mort du cardinal-
archevêque

de Paris

SEATTLE (AP). — Un agent de com-
merce suisse, Hans Andercgg, 27 ans , a été
arrêté peu après son arrivée à Seattle, par
les services des douanes , pour avoir tenté
d'introduire en fraude 32 lingots d'or d'une
valeur de 195,000 francs.

Les douaniers ont précisé qu'Anderegg
portait une veste spéciale dans laquelle d
avait placé les lingots qui pesaient près d'un
kilo chacun.

L'or a été saisi par les douaniers. La loi
américaine interdit l 'importation non décla-
rée d'or. Le gouvernement fédéral est déten-
teur de tout l'or américain sauf celui utilisé
à fins commerciales.

Anderegg a été conduit devant le commis-
saire américain Salter Wescburg jr , qui l'a
déféré devant un grand jury fédéral et a
fixé à 50,000 francs la caution pou r sa mi-
se en liberté.

Me Curtis , avocat d'Anderegg. a précisé
que son client avait un billet d'avion pour
Manille.

Cosmos 201 a atterri
BOCHUM (ATS-AFP). — L'Institut des

satellites de l'Observatoire de Bochum , en
Allemagne fédérale, annonce que le satellite
soviétique « Cosmos-20! » a atterri hier
€ en douceur » , en URSS. Ce satellite avait

été mis sur orbite le 6 février dernier.

Un Suisse arrêté
aux Etats-Unis
pour trafic d'or

TIMARU (ATS-REUTER). — Un jeune
alpiniste suisse de 27 ans, Johann Conrad
Toblcr a fait une chute mortelle , mercredi ,
dans les montagnes du sud de la Nouvelle-
Zélande. Son compagnon , un étudiant néo-
zélandais de 26 ans, a été blessé.

M. Tobler travaillait dans un bureau
d' architecte d'Auckland.

Nouvelle-Zélande :
mort d'un alpiniste

suisse

MEXICO (ATS-AFP). — Une cinquan-
taine de personnes sont mortes à la suite
d'une épidémie de grippe hémorragique qui
s'est déclarée à Ciudad-Secrdan , dans l'Etat
de l'uebla , à l'est de Mexico.

La grippe , indique le quotidien , se mani-
feste par une forte température, des vomis-
sements de sang suivis de mort. Deux ou
trois personnes meurent chaque jour. Une
équipe du secrétnrait à la santé est sur les
lieux pour lutter contre l'épidémie.

Grippe hémorragique
au Mexique : 50 morts

BKUAiiLLfcS (AlS-AhP). — € Je ne
pense pas que le recours aux élections
soit inévitable » , a déclaré M. Segers, an-
cien ministre social-chrétien , chargé par le
roi d'une mission d'information en vue de
résoudre la crise gouvernementale belge.

M. Segers a précisé aux journalistes
l'objet de sa mission : analyser objective-
ment la situation politique , dégager des
solutions à court et à long termes

La crise belge : le roi
a nommé

un informateur

LE CAP (ATS-AFP). — Le Dr Blai-
berg

^ 
(voir notre photo en première page)

a déclaré dans la première interview ac-
cordée depuis la greffe du cœur qu 'il a
subie , qu 'il se sentait très bien. L'inter-
view, recueillie par la radio sud-africaine ,
a été réalisée au moyen d'un interphone ,
à travers la vitre qui sépare le malade
du monde extérieur.

D'autre part , au cours d'une conférence
de presse, le Dr Barnard a notamment
déclaré : « L'état du Dr Blaiberg est très
satisfaisant. 11 se porte très bien. Il n 'est
pas possible de savoir avec exactitude à
quel moment il pourra regagner son do-
micile , mais nous pensons pouvoir l'au-
toriser à le faire dans près de deux
semaines. »

Blaiberg a donné
sa première interview

Un avion américain est abattu
par les Chinois près de Hainan

WASHINGTON (AP). — Le Pentagoni
a annoncé qu'un avion à hélice non armé
de la marine américaine a été abattu mard
soir par l'aviation chinoise alors que pai
erreur il avait survolé les eaux territoriale.'
chinoises au large de l'île de Hainan.

Un autre avion du même type qui l'ac-
compagnait s'est échappé et s'est posé à Da
nang, au Viêt-nam du Sud.

A Pékin , la radio a confirmé qu 'un avion
américain avait été abattu et a ajouté qu 'un
autre avait été endommagé. Pékin a accusé
les Etats-Unis de s'être livrés à une « pro-
vocation de guerre » .

Selon une déclaration du Pentagone, l'in-
cident s'est déroulé de la manière suivante :
deux avions à hélice A-I (Skyraider) non
armés, qui se rendaien t des Philippines au
porte-avions « Coral sea », dans le golfe du
Tonkin , ont dévié de leur route par suite de
• difficultés de navi gation » .

L'un des avions a été abattu par un Mig
communiste à environ 8 km au large de Hai-
nan. L'autre a quitté les lieux et s'est posé
à Da-nang où son pilote a signalé qu'd avait
vu son compagnon piquer à la verticale en
dégageant de la fumée. Un seul Mig chinois
est intervenu, selon le pilote rescapé, qui a
vu son compagnon sauter en parachute.

Radio Pékin a accusé les Etats-Unis de
s'être livré à une provocation, et « d'étendre
leurs aventures militaires » . La radio a ajou-
té: < Cette victoire est une punition pour
l'impérialisme américain qui constamment
s'est livré à des provocations de guerre con-
tre notre pays, et un soutien pour les gran-
des victoires sans précéden t des forces ar-
mées et du peuple sud-vietnamien dans leur
offensive du Tet » .

PÉKIN (ATS-DPA). — Tous les jour-
naux des Gardes rouge s édités à Pékin
ont cessé leur parution mercredi , et on
s'attend à une décision semblable pour la
province. Il y a quelque temps déjà que les
observateurs prévoyaient cette mesure, à
la suite des articles du « Journal de Pé-
kin » demandant la suppression des « publi-
cations illégales » .

Aux beaux jours de la révolution cul-
turelle , on comptait à Pékin , plus de
50 de ces feuilles , vendues quelques cen-
times au coin des rues, et qui furent une
source de rensei gnements pour les corres-
pondants étrangers , concernant la « révolu-
tion culturelle » .

Chine :
plus de journaux

pour les Gardes rouges


