
LES HOSTILITÉS DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

LES VIETS UTILISERAIENT DANS LEUR ASSAUT DEUX
DIVISIONS BLINDÉES ET UNE FORTE ARTILLERIE

Le champ de bataille de Khe-sanh. Les étoiles représentent les positions améri-
caines et sud-vietnamiennes. Les flèches situent les points par où les communistes
avancent dans les régions de Khe-sanh et de Con-thien. Signalons, pour bien situer
la gravité de la situation que le camp de Long-vei ainsi que la ville même de Khe-

sanh ont déjà été abandonnés par les forces alliées.

(Téléphoto AP)

HUÉ (AP). — Vendredi, des avions à réaction américains sur-
gissaient de nouveau du brouillard, pour tenter de chasser les forces
communistes des remparts de la citadelle de Hué.

Tandis que ce bombardement était
appuyé par des tirs d'artillerie et par
celui d'un destroyer de la marine amé-
ricaine, de féroces combats se poursui-
vaient à l'intérieur de la forteresse, pour
la 17me journée consécutive.

Cependant, on apprend que les forces
nord-vietnamiennes stationnées aux
abords de la base de Khe-sanh pour-
raient éventuellement recevoir l'appui
de bombardiers nord-vietnamiens, estime
le commandement américain.

Les Nord-Vietnamiens, pense-t-il , pour-
raient utiliser comme bombardiers les
vieux bimoteurs « U 28 » de fabrication
soviétique.

Selon les services de renseignements
américains, les troupes communistes au-
tour de la base seraient extrêmement
bien équipées.

RENFORTS COMMUNISTES
Les autorités américaines craignent

également que les Nord-Vietnamiens ne
se servent de chars ainsi qu'ils l'ont
fait lors de la prise du poste de Lang-
vei.

Les services de renseignements pensent
que les Nord-Vietnamiens disposent de
deux régiments blindés — soit environ
30 chars — et que le nombre des blin-
dés dans la région de Khe-sanh est
plus important qu'on ne le pensait
d'abord.

« Nous ne pouvons exclure la possi-
bilité que l'armée nord-vietnamienne a
pu recevoir d'autres chars juste pour

Khe-sanh » a déclaré un officier. Les
« marines » ont dû donc adapter leur
défense en conséquence.

Les Nord-Vietnamiens, ajoute-t-on ,
peuvent amener environ 320 fûts de
canons dans la région. Sur . ce nombre
30 seraient des pièces d'artillerie et les
autres des mortiers de 60 , 82 et 120
mm et des lance-roquettes lourds.

La plupart des canons de 130 mm
des Nord-Vietnamiens se trouvent hors
de portée de l'artillerie des « marines »
de la base. Ces pièces ne peuvent être
détruites que par des bombardements
aériens.

Les 304me et 325me divisions nord-
vietnamiennes qui se trouvent autour
de la base seraient également armées
de canons sans recul de 82 mm. Cette
arme légère est conçue pour être utili-
sée contre les blockhaus et les blindés
légers. Elle serait employée pour la pre-
mière fois au Viêt-nam.

Les communistes disposent également
de oanons sans recul de 57 et 75 mm.

L'utilisation de bombardiers par les
Nord-Vietnamiens ne constitue qu'une
simple menace pour le moment, souligne-
t-on. Le bombardier « II 28 » du type
« Beagle » est semblable au « Douglas
3 » . Comme ce dernier appareil, B pour-
rait transporter deux tonnes de bombes
et s'approcher du camp des marines en
volant au ras de la jungle.

(Lire la suite en dernière page)

Il n'est plus possible de se servir du terrain d'aviat ion de la base des « marines » .Le secours ne peut plus venir que par air. On voit ici des avions-cargos améri-cains parachutant des vivres et notamment de l'eau ainsi que des armes, aux
« marines » assiégés par les communistes.

( Téléphoto AP)

Féroces combats à Hué alors que
les craintes augmentent à Khe-sanh

ACCUSES DE DIVERSES ACTIONS FRAUDULL-UStS

KINSHASA (ATS-AFP). - Six techniciens de nationalité suisse de «la Générale congolaise «es
minerais », société dont le président et deux administrateurs ont été arrêtés II y a une semaine pour
détournements et création frauduleuse d'une succursale en Suisse, ont été arrêtés à leur tour vendredi
matin à Lubumbashi, chef-lieu de la province min ière du Katanga, alors qu'ils cherchaient à gagner
la Zambie.

Cette Information est donnée par l'agence congolaise Ils se trouvent à la prison de Kasapa, à Lubumbashi,
de presse. Les six techniciens s'apprêtaient à prendre en attendant l'instruction de leur affaire,
l'avion pour Lusaka et n'avalent pas de visa de sortie, La sûreté a laissé entendre que ces techniciens avaient
indiquait-on à la sûreté nationale de Lubumbashi. *ê engagés a la Générale congolaise des minerais (ex-

« Union minière du Haut-Katanga ¦ nationalisée en jan-

vier 1967 par le Congo) par M. Kibwe, président de
cette société nationale, arrêté la semaine dernière.

UNE SOCIÉTÉ FICTIVE

Les six techniciens arrêtés sont: Pierre-Frédéric Immer, Peter-
Paul Hubler, Max-Pierre-Alain Denier, Siegfried-Joseph Koch,
Othmar-Benedikt Jung et A.-Robert Uarga.

Selon l'agence congolaise de presse, les trois anciens directeurs
de l'ancienne Union minière, qui ont été récemment arrêtés, avaient
créé une fausse société suisse, qu'ils avalent dotée d'un capital
de 1,250,000. francs.

La société, baptisée « Geco-Europe », avait été prétendument
établie en Suisse pour surveiller les agents belges de la société,
mais aucune trace de cette société ne figurait dans les archives,
selon l'agence.

(Lira la suite en dernière page)

SIX TECHNICI ENS SUISSES
ARRÊTÉS AU KATANGA PAR
LES AUTO RITÉS DU CONG O

A la sortie de Métiers

Un piéton
mortellement

happé
par une voiture

(Lire page 3)

UNE IDÉE COMME ÇA

Elle s'appelle Caroline Creely, est Australienne et dési-
reuse de se baigner à la plage de Saint-Kilda , près de
Melbourne. Mais elle aurait été , pour un peu , fort...
dépourvue , car, aussi loin que pouvaient porter ses yeux ,
pas la moindre petite cabine pour prot éger ce qui doit
l'être. Mais quan d on a un peu d' ingéniosité et... une toile

de tente... Un « truc » à essayer.
(Téléphoto AP)

Ciel nuageux, encore de la neige
Le temps de cette fin de semaine : mi-figue, mi-raisin. Sous un elel de lourds

nuages noirs , il faut s'attendre en effet à quelques chutes de neige en montagne,
tandis que de belles éelaircies se développeront principalement sur le Plateau et en
Valais , au-dessus de 2000 mètres. La température, voisine de — 5 à 1 degrés la nuit
atteindra zéro degré l'après-midi. Le danger de glissements de plaques de neige persiste,
et au-dessus de 2000 m la plus grande prudence est recommandée aux skieurs.

LES IDÉES ET LES FAITS

F

AUT-IL, par esprit de symétrie, in-
terdire le parti national-démocrate
allemand (NPD) de tendances

néo-nazies, comme on a interdit le
parti communiste en 1956, ou au
contraire laisser vivre la NPD et auto-
riser la renaissance du parti commu-
niste ? C'est la question que «e posent
beaucoup d'Allemands, de l'homme de
la rue jusqu'à certains ministres, sans
arriver à se mettre d'accord.

Parlons d'abord des ministres. Willy
Brandt, dans une conférence de presse
tenue au début de novembre, se dé-
clarait prêt à laisser les communistes
reprendre leur activité « dans le cadre
de la Constitution ». Cette dernière
réserve s'imposait du fait que ce n'est
pas le gouvernement mais le tribunal
constitutionnel de Carlsruhe qui interdit
la KPD en 1956.

Cette déclaration du ministre des
affaires étrangères constituait une sorte
de réponse au ministre de la justice
Heinemann, socialiste lui aussi, qui
avait exposé une opinion diamétrale-
ment opposée dans le « Juristenzei-
tung » du 21 juillet 1967.

Pour Heinemann, l'idée qu'une vraie
démocratie se doit d'autoriser tous les
mouvements politiques part d'une faus-
se interprétation de la Constitution.
Personne, d'ailleurs, n'a vu d'inconvé-
nients à l'interdiction de la SRP (So-
zialistische Reichspartei) ouvertement
pro-nazie, en 1952 déjà.

La Constitution d'un pays, toujours
pour le ministre de la justice, doit être
plus qu'une simp le énumération de pa-
ragraphes : la garantie que l'ordre ac-
cepté par la majorité des habitants de
ce pays soif respecté et mis à l'abri
des factions. C'est pour avoir oublié
cette vérité première que les auteurs
de la Constitution de Weimar ont mené
le pays au désordre, puis à la dicta-
ture, puis à la catastrophe.

Le tribunal de Carlsruhe a estimé
que le but final de la KPD, à savoir
l'instauration d'un ordre communiste
par la révolution et la dictature du
prolétariat, était incompatible avec
l'esprit et la lettre de la Constitution
fédérale. Dans ces conditions, écrit
Heinemann, personne — pas même le
gouvernement — n'est habilité à ré-
viser le jugement de 1956 sans re-
mettre en question le texte même de
la Constitution et retomber dans les
erreurs de Weimar.

L'interdiction ne vise évidemment
que le parti communiste et ses suc-
cédanés plus ou moins camouflés,
et ne s'appliquerait pas à un nou-
veau parti reconnaissant, outre les
règles du jeu parlementaire, les prin-
cipes de liberté énoncés dans la Cons-
titution actuelle. Or, précise encore
Heinemann, c'est uniquement d'une
résurrection du vieux parti marxiste-
léniniste que se préoccupent les « dé-
mocrates » d'aujourd'hui...

En ce qui concerne la N.P.D., rien
dans ses statuts ne permettait de
s'opposer à sa fondation et rien ne
permet encore de faire jouer contre
elle l'article 21 II de la Constitution.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Les interdictions
de partis en

Allemagne fédérale

PETITE JOURNÉE AUX J.O.
(Téléphoto AP)

La journée d hier na guère ete passionnante a brenoble et
dans les diverses stations où se déroulent normalement les
épreuves des Jeux olympiques. En effet , le hockey n'offrait
que peu d'intérêt puisque les « grands •» étaient au repos.
En ce qui concerne les autres discip lines telles que le fond
féminin trois fois dix kilomètres ou le patinage de vitesse, il
faut avouer que nous y sommes assez peu sensibilisés en
Suisse. La seule course qui aurait pu nous intéresser était
celle qui devait désigner l'ordre des départs des hommes
pour le slalom spécial d'aujourd'hui. Malheureusement, le
brouillard l'a empêchée de se dérouler, et l'ordre des départs
sera fixé selon le système des points FIS. Un désavantage
pour les Suisses ! Mais qu'en pensent Kidd (à gauche) et
Killy ? Leur visage paraît bien soucieux...

(Lire en Daaes sportives)

Salaire du personnel fédéral :
une prime de 190 millions

(Lire en avant-derr ière page)

Neuchâtel :
une f i l le t te

succombe
à ses blessures

Pages  2 , 3 , G et 1 : L'actualité régio-
nale.
Page 12 : Chronique de la télévision -
L'actualité cinématographique.
Page 15 : Nos dessins humoristiques -
Les menus propos d'Olive .
Pages 19 et 21 : Les sports.
Page 23 : Le carnet du jour. — Les
programmes radio-TV . — Les bourses.
Page 27 : L'actualité nationale.

L'accélération à laquelle nous sommes condamnés dans nos gestes et nos i
B attitudes quotidiennes par le « progrès » semble devoir rapidement vouer à ||
|i la disparition la classe d'âge des « croulants » . Qui mieux que les jeunes 4
É§ hommes fringants et piaffant de vigueur et d'impatience réussira, en effet, à |||
8 se maintenir au rythme vertigineux et tyrannique de la technologie ?

Pourtant, les aînés conservent , paraît-il, de très bonnes chances de res- m
Wi ter aux commandes, et même de renforcer leurs positions à l'ère de l'ordi- M.
Il nateur, de l'électronique et des fusées spatiales. Pourquoi ? Précisément parce «
4k qu'il y a maintenant trop de jeunes dans de vastes régions du monde I Û%
B Cela peut sembler paradoxal : plus la population d'un pays ou de notre A
B planète se rajeunit, et plus on aura besoin de gens non seulement dyna- |p
'M miques et faisant preuve d'initiative, mais surtout d'hommes ayant aussi de |p
U l'expérience.

Dans des pays comme les Etats-Unis, l'URSS, la Chine populaire et le |Ë
1 Canada , où la moitié de la population est actuellement âgée de trente ans 1
I ou moins, le manque d'hommes expérimentés, à tous les niveaux et dans tous 1
| les secteurs de l'act iv i té économique, commence à se poser des problèmes sérieux. Éf
I || y a de moins en moins de gens qui connaissent les événements d'avant- Û%
|1 guerre, les bouleversements et les crises qui ont ébranlé les entreprises indus- '&
|l trielles, commerciales ou financières, depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire 

^W que le nombre des hommes capables de prendre une décision vitale, compte |p
é- tenu des « précédents » et des secousses comparables essuyées dans le passé, 1
I lorsqu'un problème crucial se pose aujourd'hui, est de moins en moins élevé. |
p Collectivement, cette déperdition d'« expérience constructive » peut même 1
ï entraîner certains pays à de dangereux faux pas dans leur démarche natio- p
p nale, comme dans leurs rapports avec d'autres peuples.

Aussi , après une période où les agents de recrutement du personnel i
p et des cadres insistaient principalement sur la jeunesse, le dynamisme et -A
f l'esprit d'initiative des candidats aux fonctions les plus diverses, voit-on à i

§§ présent donner plus fréquemment la préférence aux hommes possédant une M
j  solide et longue expérience. Devenant une « denrée » de plus en plus rare, |

wk l'exp érience professionnelle sera, dans les années à venir, payée de plus en |
W plus cher — à condition, bien sûr, qu'elle soit alliée à une vision large et |
El souple de l'avenir.
H R. A.

i La valeur de l'expérience professionnelle est en hausse I



CflSmO DE LA ROTONDE
ÉCOLE-CLUB MIGROS

15 h - 18 h , exposition
20 h 30, soirée et bal

Dimanche 18 février, dès 15 et
20 h,

MATCH au LOTO
en faveur de la chapelle catho-
lique.

Buffet du tram, Cortaillod
BERNARD PERSOZ D.r^̂ lâriài*'̂

IN MEMORIA M
17 février 1967 — 17 février 1968

Charles MOTTIER
Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Nos pensées sont toujours pour toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

Anynia Ketterer, Ecole d'art chorégra-
phique, et ses élèves, ont le chagrin de
faire part du décès accidentel de leur
chère petite élève et amie,

Annina NORO
et expriment à ses parents toute leur
sympathie.

Monsieur et Madame Aldo Noro, leurs
enfants Gianni et Fabiana ;

Monsieur et Madame Rin o Lodolo et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ofelia Qualglia et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Disma Noro et
leur fils ;

Monsieur et Madame Franco Noro et
leur fils ;

Monsieur et Madame Emilio Broggi ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès, dans sa 6me année, de la petite

Annina NORO
leur chère fille , petite sœur, nièce, cousine
et amie.

Neuchâtel , le 16 février 1968.
La cérémonie aura lieu à la chapelle

de l'Institut catholique, Maladière 1, à
Neuchâtel , dimanche matin à 10 h 45.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Fr. Schneiter-

Pagani et leur fille Christiane, à
Thoune ;

Monsieur Charles Pagani et sa fille
Simone, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur R. Hurni-Boe-
gli et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame Berthe Zurcher-Boegli et
ses enfants ;

"ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Adèle PAGANI
née BOEGLI

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , sœur, tante, grand-tante et
parente que Dieu a reprise subite-
ment à Lui dans sa 82me année.

Thoune et Hauterive, le 16 février
1968.

(Schlosstrasse 6).
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération aura lieu mardi 20

février.
Culte à la chapelle de Thoune à

11 heures où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

#TCURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Mercredi 21 février
à 14 h 45

MATINÉE
offerte aux petits Técéistes

Billets à retirer à l'Office du TGS, à
Neuchâtel , sur présentation de la carte
de sociétaire.
Pour le programme et en particulier pour
les enfants du Val-de-Travers, prière de
consulter le Bulletin de la section No 1.

i, i j à,—,̂  ̂ Samedi 17 février

(• r ï  ~ l\ Halle
^O-Ly 1 gl de gymnastique

Ĉl J £» Fontainemelon

>îâJû^̂  "es 21 heures

GRAND BAL
du .F.-C. FONTAINEMELON.
Orchestre international

RYTHM'S : (5 musiciens) 

Mademoiselle E. Varacca ;
Madame M. Rubin ;
Monsieur E. Varacca,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur sœur,

Madame Rosa ANKER
survenu dans sa 86me année.

L'incinération aura heu le 17 février,
à 14 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

RESTAURANT DE LA CROIX-D'OR
HAUTERIVE

Dimanche 18 février,
dès 16 heures

MATCH AU LOTO
du parti radical.

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

CHAPELLE DU L'ESPOIR
(Evole 59)
Dimanche 9' h 30
Dimanche soir"' et hindi soir,
20 h
ACTUALITE PROPHÉTIQUE
Trois réunions par M. R. Brand,
de Lausanne.
Invitation cordiale à chacun.

Assemblée de Dieu.

Salle des Conférences
ce soir et dimanche à 20 heures

POUR TOI L'ÉVANGILE
Le message qu'il faut entendre I
Action biblique.

OHC TH éâ T R E
%ZG\ Ce soir à 20 h 30

^EIN WALZERTRAUM
opérette d'Oscar Strauss

Location Agence Strûbiu, librairie
Reymond, tél. 5 44 66.

Places à Fr. 6— , 8—, 10—, 12—,
14—, 16.—.

Chapelle de la Rachefte
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h

GASTON RACINE
s'adressera aux chrétiens.
Chacun est cordialement invité.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Henri Gerber-

Verdan , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et Genève ;

Mademoiselle Renée Verdan, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Bug-
mann-Verdan, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Rémi Verdan et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame Numa Tinembart-Mentha, à
Bevaix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Mathilde VERDAN
née MENTHA

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
niaman, sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 83mo
année, après une courte maladie suppor-
tée avec courage.

Bevaix, le 14 février 1968.
' Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod samedi 17 février.
Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Anne-Madeleine,
Jean-Claude S E R M E T - E M ER Y  e t '
Marceline sont Joyeux d'annoncer la
naissance de

Jeanne
15 février 1968

Maternité Pourtalès Temple 13
Neuchâtel 2014 Bôle

Monsieur et Madame
Claude BRULHART ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne
née le 13 février 1968

Maternité Pierre-dé-Vlngle 12
Pourtalès Neuchâtel

Un Marivaux < vingtième siècle» et
beau comme un jeu d'ombres chinoises

Au Théâtre de Neuchâtel

La Compagnie Patrice Chereau , aussi
jeune , dans son ensemble, que son di-
recteur — Chéreau , à 23 ans, a conquis
en deux saisons une notoriété éton-
nante — présentait hier soir, au théâ-
tre , t L'Héritier de village », de Mari-
vaux.

Cet héritier-là n'appartient que de
loin au Marivaux « métaphysicien du
cœur » qu 'ont fabriqué les critiques.
Certes, l'amour et les conversations de
salon s'y retrouvent. Mais un demi-
siècle avant Laclos, on commence aussi
d' y distinguer l'ébauche des héros des,
« Liaisons dangereuses s. La Ré gence ,
d' autre part , a été dominée par les
banquiers : Marivaux lui-même a été
ruiné par les combinaisons de Law. S i
bien que deux thèmes, la sensualité et
l'argent , se sont combinés pour donner
naissance à cet acte peu connu.

Un paysan , Biaise, sa femme Clau-
dine et leurs enfants servent deux jeu-
nes nobles ruinés. Le paysan hérite
d' une grosse somme qui ne tarde pas
à lui monter au cerveau. Il , n'a d'autre
ambition que d'imiter ses f tneiens maî-
tres ; il engage un serviteur qui pro-
f i t e  de la situation avec une p hiloso-
phie sereine. Pour leur part , le cheva-
lier et sa cousine , pour redorer un bla-
son tern i, demandent en mariage le
f i l s  et la f i l le  de Biaise. La fail l i te
d' un financier ruinera les espérances
du malheureux.

Patrice Chéreau a reconnu dans
<; L'Héritier » un Marivaux p hilosophe ,
accusant la vanité qu'on se met à vou-
loir adop ter un mode de vie presti-
g ieux. Chéreau a souligné le moder-
nisme de la p ièce en citant dans le
programme des arguments pub licitai-
res en faveur  de ces « cités- nouvelles »
de luxe qui s'édif ient  en France. On

suggère au gogo Vidée de vivre comme
un cadre supérieur...

Il f au t  souligner d' emblée l' orig ina-
lité scénique de cette pièce , le don
éblouissant de Chéreau pour les créa-
tions p lastiques. Servi par un décor
très dépouillé , les mouvements d' ac-
teurs , collant toujours et. oitement au
texte , amplif ié souvent par un jeu pro-
che du mime, ont réussi à donner à
une scène, 6 combien exiguë , une di-
mension inusitée.

Jeu de mime, disions-nous. « L'Héri-
tier de village » reste malgré tout une
comédie , et peut-être certaines mimi-
ques , certaines démarches — celle . de
Colin en particulier , le f i l s  de Biaise
—¦ étaient-elles trop proches de la
farce .  Mais ce léger reproche n'enlève
rien à la verve et à l'ef f icacité  de
l' ensemble.

Cruel , d' une merveilleuse précision,
très tendre parfois , aéré toujours et
beau comme un jeu d'ombres chinoi-
ses, « L'Héritier de village » est un
spectacle remarquable.

A. B.

Collision nocturne:
gros dégâts, deux blessés

et permis retirés
Hier soir peu après 22 h 40, deux

voitures sont entrées en violente col-
lision à l'intersection de la rue des
Fahys et du faubourg de la Gare.

Les voitures sont, autant l'une que
l'autre, quasiment démolies.

Un conducteur vaudois, M. Charles
Carrard , 57 ans, de Grandson, montait
le faubourg de la Gare, pour se diriger
vers le Rocher. Il coupa ainsi la route
à Mme Wanda Wenger, 36 ans, de Neu-
châtel , qui malgré un violent freinage
ne put éviter la collision frontale.

Les deux conducteurs ont été blessés.
Mme Wenger souffre de blessures, d'une
commotion, de plaies à la face, et
d'une distorsion du genou gauche. Quant
à M. Carrard , il a pu lui quitter l'hô-
pital après avoir été soigné pour :des
blessures au cuir chevelu, et une en-
torse à la cheville droite. La gendar-
merie a procédé aux examens d'usage
à l'égard des deux conducteurs qui se
sont vu chacun retirer leurs permis.
Les véhicules ont . dû être dépannés.

À la Société mutuelle d assurance
chevaline du Val-de-Ruz

De riorre correspondant :
C'est quelque 30 sociétaires sur 130 que

compte, la Caisse mutuelle d'assurance che-
valine du Val-de-Ruz qui assistèrent, jeudi ,
à l'hôtel de la Paix, à Cernier, à l'assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Jean Kipfer, agriculteur à Malvilliers.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée adopté, il est passé à l'adoption des
comptes de l'exercice écoulé qui se présen-
tent ,.comme suit : actif , 73,014 fr. 45, pas-
sif 69,951 fr., accusant un excédent de
recettes de 3063 fr. 45 La réserve pour
risques en .  cours s'est augmentée de l'ex-
cédent de recette et atteint à fin 1967
la somme de 23,014 fr. 45. Il a été payé
des ^indemnités pour 5835 fr. et frais d'ad-
ministration (charge nette) 178 fr. 75. Les
primej" _ r encaissées se sont élevées à 6316

francs 25 et la vente de dépouilles à
2760 fr. 95.

Les comptes bouclent très agréablement,
déclare le gérant, M. Alfred Balmer, qui
relève que cette assemblée est la 25me
de la société.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs de comptes, ceux-ci sont acceptés à
l'unanimité.

Dans son rapport de gestion, le comité1
propose que le taux des primes pour 1968
soit inchangé avec 30 % de rabais , que
l'échelle des estimations soit fixée pour la
classe I jusqu 'à 3000 fr. tarif base, classe
II jusqu'à 2500 fr., prime de 4 % net,
avec le rabais de 30 %, que les indem-
nités soient de 80 % dans tous les cas
normaux, maladie aiguë, accidents et cas
chroniques.

Le rapport de gestion et les propositions
du comité sont adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Sont . -.nommés , pour, 3 , ans : ..MM. ¦ Jean

Kipfer, président, à Malvilliers ; membres
du comité : Georges Monnier, Dombresson,
Alfred Monnier, Coffrane , Biaise Cuche,
le Côty, Chkïles Maédef, Boudevilliërs."

Pour marquer le 25me anniversaire de
la société, le comité a offert le verre de
l'amitié aux membres présents.

LôïS'."de 'leur ' assemblée" de février, les
délègues à . l'Union syndicale ont pris con-
naissance 'des travaux de la commission
fédérale . chargée de préparer la 7me revi-
sion' de TA.V.S. et du projet de décret de
l'Etat (participation et financement) à un
service cantonal, de médecine du travail et
d'hygniène industrielle. Ce service recevrai!
le statut d'une fondation de droit privé re-
levant de l'Etat.

Les délégués eurent ensuite le privilège
d'entendre un exposé très complet de M.
Fritz Bourquin , président du Conseil d'Etat ,
sur « les préoccupations actuelles de l'éco-
nomie neuchâteloises » . D'excellents graphi-
ques précisaient ses affirmations.

Après avoir montré l'évolution démogra-
phique dans notre canton au cours des
dernières années, l'importance relative du
nombre des ouvriers étrangers qui nous
sont nécessaires et , dans certaines régions,
les effets d'une politique du logement in-
suffisamment audacieuse, enfin les trans-
formations considérables dans la structure
de l'agriculture et de l'industrie , le confé-
rencier dressa un tableau impressionnant
des tâches qui s'imposeront bientôt aux
autorités cantonales , et des dépenses qu'elles
entraîneront. 11 montra la nécessité pour
les contribuables d'envisager les sacrifices
fiscaux sans lesquels notre économie ris-
querait de tomber dans le marasme, et nos
conditions sociales de se détériorer pro-
fondément.

Cet exposé, écouté avec une attention
soutenue , fut suivi d'une discussion inté-
ressan te.

Union syndicale de
Wëuchâtèï et environs

|jîe réfère ; minuta
Le roi Constantin

a quitté l'ambassade
de Grèce

ROME (AP). — Le roi Constantin et
la reine Anne-Marie ont quitté hier soir
l'ambassade de Grèce où ils résidaient
depuis leur arrivée à Rome et se sont
installés dans un hôtel de Rome.

La décision du roi Constantin de quit-
ter l'ambassade est interprétée par cer-
tains observateurs comme une rupture
plus nette avec le régime d'Athènes.
Elle pourrait également présager un
exil prolongé.

La présence du roi à l'ambassade sym-
bolisait le fait qu 'il était toujours roi
de Grèce. Le souverain pouvait de là
entrer facilement en contact avec les
dirigeants de la iunte.

Hôtel en feu aux
Etats-Unis : 12 morts

MOBERLY (Missouri) (AP). — Un
Incendie a ravagé hier soir l'hôtel Ran-
dolph , à Moberly, Etats-Unis. Douze per-
sonnes ont, semble-t-il, trouvé la mort
dans le sinistre.

Les policiers ont arrêté un homme
qui est soupçonné d'avoir mis le feu à
l'établissement. ,

Selon certains, l 'homme serait entré
dans l'hôtel avec un bidon d'essence
et aurait mis le feu.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 février
1968. Température : moyenne : 3,5 ; min. :
1,3 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne : 712 ,6.
Vent dominant : direction : est à nord-est ;
force ': modéré à faible. Etat du ciel : cou-
vert avec quelques éclaircies entre 11 h
30 et 13 h 30.

Niveau du lac du 16 février à 6 h 30 429,03
Température de l'eau du 16 janvier : 7°

Observations météorologiques

POUR LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
L'année 1967 a été marquée par

un nombre élevé d' accidents de la
route. Le jour  du * jeûne » , en dé p it
de sa signif ication , a compté d ix-
huit morts et quarante-cinq blessés
en Suisse. Une fo i s  de p lus , comme
on le constate depuis des années , ce
sont les p iétons qui ont f ourni  le
p lus gros contingent de victimes,
principalement des enfants  et des
personnes âgées de p lus de 65 ans.

Ce trag ique bilan a provoqué une
série de discussions, interpellations
et débats dans les cercles intéressés
à la lutte contre les accidents. La
Ligue suisse pour la protection des
p iétons esp ère que l'on n 'en restera
pas là , mais qu 'on passera aux
actes: Elle estime nécessaire de fa i re
publi quement une série de sugges-
tions prati ques et souhaite :

i 1° une augmentation sensible du
. nombre des agents de police a f f e c -
' tés à un contrôle p lus intense et
plus sévère de la circulation ;
.y llP.un meilleur éclairage des pas-
sages pour p iétons ;

3° une action éducative beaucoup
plus intensive de tous les usagers
de- la route sur le respect et l'em-
p loi des passages pour p iétons, en
ins istant sur les points suivants :

a) il est indispensable que le
conducteur d' un véhicule réduise sa
vitesse et se prépare à freiner dès
qu 'il s 'approche d' un passage pour
p iétons sur lequel des personnes
vont s 'engager ;
. :6J. lorsque , dans nne colonne de
voitures , se produit un « trou », que
le conducteur de la première voi-
ture se trouvan t derrière cet espace
libre n'en prof i te  pas pour accélé-
rer, mais stoppe pour permettre
aux p iétons de passer ;

c) lorsqu 'un automobiliste , circu-
lant à droite , stoppe devant un
passage pour p iétons , ne devrait-il
pas actionner son « f e u  clignotant »
gauche pour attirer l' attention des
conducteurs tentés de le dé passer ?

d )  s 'approchant d' un passage , le
conducteur devrait toujours regar-
der non seulement à droite , mais
aussi à gauche pour voir si des p ié-
tons sont engag és sur la section
gauche du passage .

La Ligue fa i t  également des re-
commandations aux p iétons : avant
de s'engager , s 'assurer que la cir-
culation permettra vraisemblable-
ment une traversée sans danger ;
indiquer nettement l'intention d' uti-
liser le passage ; à l'intérieur des
villes , se grouper et ne pas se jeter
isolé dans le f l o t  de la circulation.

Hors des villes, en campagne ,
trop d' accidents ont encore lieu
parce que le p iéton a tenu sa droite
et non sa gauche. Il est également
recommandé aux personnes mar-
chant sur des chaussées non pour-
vues de trottoirs de porter au bras
droit le brassard recommandé pa r
le Bureau suisse pour la prévention
des accidents ou une petite p la-
quette réfléchissante. Cette p la-
quette se f i x e  facilement sur les
vêtements avec une ép ing le. Elle
réfléchit une lumière clignotante
très visible des conducteurs.

Nemo tient à souligner l' ef fort
entrepris chaque année à Neuchâtel
pour l'éducation des p iétons. Régu-
lièrement, en e f fe t , le public est
renseigné sur la meilleure manière
de circuler en ville et les enfants
des écoles sont instruits et éduqués
en conséquence.

NEMO

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13 février, Ryser, Pas-

cale-Isabelle, fille de Hans-Ulrich, opé-
rateur au Landeron , et de Ruth, née
Wagner. 14. Mangia , Maria-Luce-Marica,
fille de Luigi, coiffeur à Neuchâtel, et
d'Antonia, née Donno ; Leppla, Hen-
rike, fille de Gerhard , ingénieur à Co-
lombier, et d'Edith, née Marwede ;
Leppla, Ute, aux mêmes ; Bachmann,
Sandrine, fille de Rémy-Edmond-Louis,
mécanicien-électricien à Hauterive, et
de Lucie, née Plancherel ; Barnier,
Claudio, fils de Mario, machiniste à
Neuchâtel , et d'Anna-Severina, née Bo-
roni. 15. Buchs, Yann-Michel, fils de
Michel-André, monteur à Neuchâtel, et
de Michèle-Nelly, née Rognon ; Port-
mann, Cédric-Jacques, fils de Jacques-
François, mécanicien à Neuchâtel , et de
Francine-Suzanne, née Donzé.

Publications de mariages. — 16 fé-
vrier, Kistler, Jost-Oskar, assistant de
direction à Neuchâtel, et Fuhrer, Mar-
garetha à Leuzingen (BE) ; Wolf , Mi-
chel-Joseph, agent d'assurances, et
Schreyer, Évelyne-Gilberte, les deux à
Neuchâtel ; Wenger, Roland-Maurice,
chimiste, et Razin , Mahchid, les deux
à Neuchâtel ; Brugel, Maurice, auxi-
liaire d'imprimerie, et Steffen, Mi-
reille, les deux à Neuchâtel ; Humbert,
Daniel-Georges, dessinateur en chauffa-
ges, et Keller, Irmgard-Karin, les deux
à Nyon ; Cogne, Marc-André, commer-
çant, et Thiel née Bachulinski, Stella,
les deux à Lancy (GE) ; Robatti,
Giancarlo, comptable a Lausanne, et
Jeanmonod, Jacqueline-Françoise, à
Lausanne, précédemment à Neuchâtel ;
Vizzi , Giovanni, manœuvre à Boudry,
et Pianfetti, Fulvia, à Neuchâtel ;
Bauer, Gustav-Hermann, employé de
bureau à Wiener-Neustadt (Autriche),
et Walti , Madeleine-Charlotte, à Bàle.

Mariages célébrés. — 16 février, Nie-
derhauser, Jean-Roger, mécanicien sur
autos à Neuchâtel , et Brunner, Esther-
Martha-Emma, à Kriens (LU).

Décès. — 15 février, Gretillat, Emile-
Auguste, né en 1922, geôlier adjoint à
Neuchâtel, époux d'Yvonne-Violette, née
Devincenti ; Simon, Henri-Louis, né en
1888, manœuvre à Neuchâtel, veuf de
Jeanne-Marie, née Geiser.
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(c) Après avoir bourlingué pendant
près de deux ans sur toutes les mers
du globe dont il a fait à peu près
trois fois le tour, Francis Hegel est
rentré au bercail pour y reprendre
au printemps, son métier de bûche-
ron . Engagé à bord d'une des cin-
quante unités de la marine marchan-
de helvétique, le « Géhéral-Guisan >
où il œuvra en qualité de mousse,
notre navigateur n'a 4 guère ,pu . faire*,
mentir Te vieil adage de là pierre qui
roule ! On s'en doutait I Bah ! à son )
âge, une riche moisson de merveil- ¦
leux- souvenirs ne vttut-elle par -lar-
gement un Himalaya de dollars ? Ac
un jour près, son bateau a failli être
« coincé » à Suez en j uin dernier,
port où sont encore aujourd'hui re-
tenus une quinzaine de cargos de
même tonnage ! Pour une escale,
c'est une escale ! Celles que notre
vieux « loup de mer » de 22 ans a
connues furent plus courtes et plus
agréables, notamment dans la mer
du Japon où de toutes charmluntes
sirènes tentèrent en vain de l'arrai-
sonner comme un vulgaire « Pueblo »
et de l'arrimer solidement sur ces
lointains rivages. Heureux comme
Ulysse il va sous peu rejoindre une
Pénélope un peu grinçante sur les
bords en l'occurrence une scie à mo-
teur mais sera bien un jour ou
l'autre séduit par une nymphe très
gracieuse qui comme une certaine et
inoubliable Lily saura elle aussi at-
teindre son objectif !

Le retour du « marin »
d'Enges

Au revoir, cher époux, papa et
tonton. L'épreuve est terminée.

Madame Berthe Perret-Racine, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Perret-Coderey et leurs enfants, Jacques-
André, Marie-France et Ariette, à Fon-
tainemelon ;

Madame et Monsieur Jean de Wilde-
Perret et leurs enfants, Marianne, Jean-
René et Danielle, à Harlem (Hollande) ;

Monsieur et Madame René Perret-
Fetz et leur petite Anne, à Saint-Biaise ;

Madame Suzanne Juillard-Perret, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Léon Perret-
Humbert, leurs enfants et petits-enfants
à Genève et la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Perret, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Racine, à
Neuchâtel et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Racine,
leurs enfants et petits-enfants, à Orbe
et le Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul PERRET
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain et parent, enlevé
à leur affection à l'âge de 68 ans,
après une pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 15 février 1968.
(Sablons 57)

Priez pour lui.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 17 février.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 1-10.

Monsieur et Madame Robert Moser-
Tqsalii, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Mafthey-
Moser, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Fahrny-
Matthey et leur petite VaTentine, à PeSèrix ;

Madame Jeanne Rosselet - Moser, aux
Bayards ;

Madame Léopold Bâhler - Vaucher, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées
Zurbuchen , Moser, Rosselet, Vaucher,
Jeannin, Aeschlimann, Bill et Chédel,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armel MOSER-VAUCHER
leur bien cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 88me année.

Peseux, le 16 février 1968.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 19 février.
Culte à domicile pour la famille, me

Ernest-Roulet 6 d, à 14 h 15.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte,
selon le vœu du défunt (c. c. p. 20 - 391)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Société d' exp loitation des câbles élec-
triques à Cortaillod ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fernand OGGIER
leur fidèle collaborateur et collègue,
survenu le 14 février 1968.

L'ensevelissement a eu lieu le 16
février 1968 à Sion.

Le Parti socialiste de Cortaillod a le
chagrin de faire part du décès de son
membre et ami,

Monsieur Fernand OGGIER

L'Amicale des contemporains de 1922
du Val-de-Ruz est informée du décès
de

Monsieur
Auguste GRETILLAT

membre fidèle et dévoué duquel  les
membres garderont un souvenir  ému.

L'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu à Neuchâ-
tel , samedi 17 février, à 10 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons. — Le
temps restera très nuageux et des chutes
de neige se produiront encore. Des éclair-
cies se développeront , principalement sur le
Plateau, en Valais et au-dessus de 2000
mètres.

La température atteindra — 5 à — 1 de-
. gré la nuit et sera voisine de zéro degré

l' après-midi. Bise modérée sur le Plateau ,
plus forte sur le bassin du Léman . Vent du
nord modéré en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord des Alpes, temps très nuageux , alter-
nance de chutes de neige et d'éclaircies,
froid. Sud des Alpes, temps ensoleillé.

M̂ùHOMCBi

théâtre de poche neuchâtelois

||tJ3i| Ce soir à 20 h 15

LE REVIZOR
Location : Agence Striibin 0 5 44 66

BEVAIX
Ce soir, à 20 h 15, nouvelle grande salle,

Grand match au loto

La personne qui a trouvé, j eudi
après-midi, au centre de la ville, un
portefeuille brun, contenant

1700 francs
(3 x 500 fr. et 2 x 100 fr.) est
priée de le renvoyer immédiatement
au poste de police, faubourg de
l'Hôpital 6, NeuchâteL Récompense
200 fr. Récompense également à
toute personne qui pourrait donner
un indice à la police cantonale.

Pour les enfants de 5 à 12 ans et
leurs parents, ainsi que pour les moni-
trices, institutrices et responsables de
j eunesse, le conseiller Rinousèm, ré-
dacteur du journal « Toujours

i.'io.joyeux.» , présentp.;., mB'6 „ 5mssSn3m«

LA PORTE DE PERLE
Samedi 17 février, à 15 heures.
Salle des conférences.
Entrée libre. Action Biblique

EXPOSITION

JANEBE
du 4 au 25 février
Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
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Patinoire de Monruz
§2 Demain à 17 h 30

YOUNG SPRINTERS-

LUCERNE
Championnat suisse

Location : Pattus Tabacs

Ce soir, pa tinoire ouverte
au public dès 20 heures

B| B^H B̂HI B̂HHHHHHBI
Nous cherchons

téléphoniste - réceptionniste
divers petits travaux de bureau.
Entrée immédiate.
MEUBLES MEYER, NEUCHATEL
Tél. 5 75 05.

p—a Restaurant i i
Huîtres Belon

lillj Soupe aux moules I
Moules Marinière
Turbot poché ou grillé I

j Choucroute garnie
0|) Côte de bœuf Bordelaise '

Grande banque commerciale de
Neuchâtel cherche, pour son ser-
vice de titres, un

EMPLOYÉ
de langue française.
Nous demandons :
Apprentissage de banque ou for-
mation équivalente, si possible
quelques années de pratique.
Nous offrons :
Place stable, ambiance de tra-
vail très agréable, semaine de 5
jours, possibilité d'entrer dans
notre caisse de pensions.
Entrée à convenir.
Adresser les offres de service
sous chiffres HN 3248 au bureau
du journal .

TEMPLE DU BAS
Dimanche 18 février, à 20 h 15

Saint-Loup à cœur ouvert
Film Collecte



Les élèves des degrés inférieurs et
moyens n'ont pas non plus été ou-
bliés. Pendant l'absence* de leurs aî-
nés, ils se sont rendus à l'Auberson
pour y visiter le Musée de pièces à
musique anciennes, ainsi qu 'au Locle
rie. Ils ont terminé la journée en
luge, joie qu'ils ont partagée
également un autre après-midi dans
la région de la Tourne. Une visite
du Musée d'ethnographie à Neuchâtel
a également été organisée. Relevons
encore que samedi passé, plusieu rs
élèves ont consacré une matinée de
congé pour aller vendre de porte en
porte des branches de mimosa et ont
récolté la coquette somme de 549
francs.

Anne-Lise, la guitariste

Les petits ont aussi
eu leur part...

Les grands élèves de Boudry ont bénéficié
d'une merveilleuse semaine de ski aux Bavards

Devant le bâtiment de Pontareuse on se répartit par groupe. Puis ,à pied d œuvre, un saut écarté qui ne man-
que pas d'allure, devant une classe enthousiaste. (Avipress - H. Reber)

Premier du genre, ce camp f ut une ré ussite dont on p arlera longtemp s

De notre correspondant :
Les pentes merveilleusement enneigées des

Bayards ont vécu une animation peu com-
mune durant une semaine. Environ nonan-
te élèves du degré supérieur de Boudry y
ont évolué dans des conditions idéales et
en sont revenus avec le souvenir d'une
aventure formidable.

Cette première expérience a été possible
grâce à un nouveau bâtiment des Bayards ,
inauguré l'automne dernier et baptisé « Cen-
tre d'échanges scolaires ». A l'origine de
cette construction, se trouve un groupe de
personnalités qui, sous l'impulsion de M.
Steudler, ont jeté les bases d'un bâtiment
pouvant recevoir des classes en toutes sai-
sons, des colonies de vacances, et, le cas
échéant , une compagnie de l'armée.

BÂTIMENT RATIONNEL D'ABORD
Construit en briques, en ciment, en ver-

re, rien n'y est superflu. Au sous-sol, des

locaux pour les douches, des séchons pour
les vêtements mouillés, un vaste garage, une
cave bien aménagée pour les aliments, de
spacieux vestiaires qui ont permis à chaque
groupe d'avoir suffisamment de place
pour ses skis et ses accessoires. On accède
à cette partie de la maison par une porte
latérale. Au rez-de-chaussée, se trouve la
cuisine équipée de tous les accessoires né-
cessaires depuis la machine à éplucher les
pommes de terre et le grand balai mé-
langeur que d'astucieuses roulettes permet-
tent de rouler jusqu'aux chaudières, jus-
qu 'à l'essoreuse à salade. Le sergent do
cuisine Eric Brunner y a fait des prodiges.

UN ÉTAT-MAJOR SOLIDE

L'organisation de ce camp de ski a été
confiée à Michel Delbrouck, instituteur à
Boudry. Il a su s'entourer d'une solide
équipe de copains, auxquels les charges les
plus diverses ont été réparties. Instructeurs,
moniteurs, surveillants des quatre dortoirs
construits sur deux étages, dortoirs clairs,
aérés aux lits en tubulaires, équipe de cui-
sine, infirmière, caissier, animateurs de soi-
rées, conférenciers , se sont tous acquittés
des tâches les plus variées avec beaucoup
de doigté ou de fermeté. Tout fut prévu,
résolu avec maîtrise , combiné avec intelli-
gence.

UNE JOURNÉE DE CAMP

Dès le réveil, fixé à 7 h, jusqu'au Cou-
cher , aux environs de 21 h 30, les temps
d'école de ski, de loisirs, de repos et de
loisirs organisés étaient judicieusement ré-
partis. Toilette , déjeuner, réparation du ma-
tériel, préparation au ski, jeux , lectures li-
bres, soirées collectives, se succédaient au
rythme des jours. Le lundi, les élèves j e
présentèrent au concours de sélection de
classes. Les moniteurs de ski fonctionnaient
comme juges. Les élèves furent directement
attribués à un groupe (débutant, ftoyen ,
bon) reçurent un flotteur à la couleur de
leur groupe, et repartirent en groupe. C'est
sous le signe des capacités sportives, que
toute la vie de cette semaine se déroula.
Les élèves eurent ainsi la chance de con-
naître de nouveaux camarades, de forger de
nouvelles amitiés et de se lier avec d'autres
jeunes plus ou moins âgés qu 'eux-mêmes.
Ski le matin, ski l'après-midi : rien d'éton-
nant à ce que les progrès fussent si sen-
sibles. La plupart des élèves étaient dans
des groupes de débutants ou de skieurs
moyens, et au bout de très peu de temps
de véritables talents se révélèrent. Un grou-
pe s'initia au slalom, un autre au saut, un
troisième se spécialisa dans la descente ;
on trouvait là toutes les disciplines des
grandes rencontres. Le mercredi soir, M.
Walther , directeur de la maison de Ponta-
reuse présenta une soirée de films qu 'il a
montés lui-même, d'autres soirs les skieurs
se retrouvaient avec leurs moniteurs au cours
de j oyeuses joutes de devinettes , de jeux
de société ou de discussions. Au cours des
siestes, de petits groupes se formaient pour
lire , pour des jeux , ou pour jouer sous la
direction d'Anne-Lise, la douée guitariste.
A temps perdu , les jeunes pouvaient se
rendre à l'épicerie des Bayards pour y l'aire
leurs achats personnels. Le dernier soir
eut heu une gran de soirée de camp. Cha-
que groupe présenta ses productions , sket-
ches , chants , chansons mimées. Le camp
eut le grand plaisir d'accueillir une vedette
internationale , le voyant extra - lucide Ali
Bouftacamine I.

Le mardi soir , un remarquable exposé de
M. Steudler présenta aux jeunes de Bou-
dry le petit coin de pays dans lequel ils
ont vécu une semaine. Grand connaisseur
des enfants, le conférencier sut entrecouper
son exposé de chants, de sketches , de bri-
bes d'histoire, d' anecdotes savoureuses , qu 'il
fit resurgir du passé. On apprit ainsi que
les Bayards, aujourd'hui isolés sur leur pla-
teau en dehors des voies de communication
de la Pénétrante, étaient durant tout le
Moyen âge sur l'axe vital de la route du
sel. Cette précieuse matière première était
extraite à Lons-le-Saulnier et à Salins, com-
me l'étymologie de ces deux localités fran-
çaises le prouve encore. Une tour s'y éle-
va, la tour Bayard. Cette Jour fut rasée par
le comte de Neuchâtel pour punir le sei-
gneur des Bayards qui voulut se montre r
indépendan t et qui, d'ailleurs, usa d'un dia-
bolique stratagème pour jete r le discrédit
sur le comte. Muni de faux papiers, déguisé
en moine, il se rendit sur le marché des
Halles à Neuchâtel, et y fit des déclarations
prouvant que le pouvoir avait été usurpé.
Il dut s'enfuir, mais une exépdition punitive
rasa la tour dans laquelle il s'était réfugié.

— M'sieur, d'où c'est qu 'il vient le nom
des Bayards ?

— Vois-tu, on no sait pas exactement,
mais on pense qu 'il faut y voir le mot
« bail •, « bailliage », c'est-à-dire « terre
louée ».

— Sur les armoiries des Bayards se trou-
vent deux mains. Qu 'est-ce que cela si-
gnifie ?

(La réponse vient, amusante et un rien
savante.)

— Mais, M'sieur, pourquoi qu 'y a une
chaîne tout autour ?

— Oh I ça c'est une histoire terrible.
Lors des guerres de Bourgogne, le duc
voulut d'abord passer par le Vallon. Alors
les gens ont tendu une lourde chaîne au-
travers de la route, et dessous, ils ont allu-
mé un grand feu. C'était aussi au mois de
février, comme votre camp. Il y avait beau-
coup de neige, et les Bourguignons ont dû
rebrousser chemin. C'est alors .qu 'ils ont
passé par Grandson. Vous connaissez la
suite.

QUI ÉTAIT JEAN DES PANIERS ?
Cette histoire typique d'un héros est bien

connue des habitants du Val-de-Travers.
Jean était ce merveilleux enchanteur'qu i,
au son de sa clarinette , conduisait les filles
aux bals les soirs do fête. Un soir qu'il
rentrait à pied fort tard , il se sentit sui-
vi. S'étant retourné , il vit un énorme loup.
11 lâcha un à un les délicieux bricelets
qu 'il avait reçus. Le loup glouton les man-
gea. A bout de ressources, il tira quelques
sons de son instrument. Le loup s'arrêta.
Les sons devenan t de plus en plus discor-
dants , le loup baiss a la queue , et s'entuu.
C'est peut-être celui que vous pouvez voir
à la ferme Robert !

QUE RESTE-T-IL DU CAMP ?
Cinq petits blessés avec soit distorsions

ou ligaments déchirés , mais aucune fracture ,
un merveilleux souvenir , beaucoup de la-
ligue , une camaraderie solide découverte
dans l'effort commun , un abondan t maté-
riel acheté par une commission scolaire
généreuse et compréhensive, matériel qui
pourra servir une autre année pour un nou-
veau camp, beaucoup de satisfaction au-
près des moniteurs qui se sont dépensés
corps et âme aux côtés de tous les res-
ponsables de ce camp réussi.

Le village de vacances des Savagnières
sera construit dès le printemps 1968

La réalisation du village de vacances des
Savagnières va commencer ces prochaines
semaines. En effet , tous les problèmes tou-
chant l'infrastructure de la station touristi-
que — adduction d'eau , épuration et éva-
cuation des eaux usées, électricité — sont
résolus et le plan d'aménagement est main-
tenant, définitif.

L'étude approfondie du projet permettra,
au cours de ces prochaines années, de
construire un village de vacances unique
en Suisse.

Les plans prévoient en effet un programme
d'aménagement dans lequel les constructions
se compléteront au fur et à mesure pour
donner enfin naissance à une agglomération
touristique bien conçue, dans une zone de ,
verdure et de repos qui restera intacte.

Un premier groupe d'une dizaine de mai-
sons sera construit dès le printemps. Il s'agit

La maison de vacances type
« Sava I »

« Sava II », plus spacieuse.

du type < Sava 1 », avec trois variantes per-
mettant de loger confortablement 4, 8 ou
12 personnes. Chaque habitation comprend
un rez-de-chaussée et un étage, avec cuisi-
ne , douches, grande salle de séjour et ter-
rasse. Le type < Sava 2 », dont un exemplai-
re sera construit également au printemps,
est plus spacieux , contenant 4 à 5 pièces.

Une trentaine d'intéressés ont déj à ma-
nifesté leur intérêt pour l'achat d'une mai-
son de vacances aux Savagnières. Une séan-
ce d'orientation réunissant les futurs pro-
priétaires et toutes les personnes intéressées,
sera organisée par Pro Savagnières, le 2
mars à Saint-Imier.

Les- maisons de vacances des Savagniè-
res, ajoutées à celles que construit actuelle-
ment la Caisse suisse de voyage à Montfau-
con , procureront ainsi au Jura une part im-
portante des moyens d'hébergement qui lui
manquent encore.

Menaces ou progrès pour notre formation professionnelle :
faudrait-il créer un nouveau type d écoles moyennes ?

PROPOS SUR L'ÉDUCATION

On nous écrit :
Nos institutions d'enseignement et

d'instruction sont fréquemment mises en
cause. L'exp losion démographique , la dé-
mocratisation des études, la rupture des
méthodes traditionnelles d'enseignement ,
le progrès technique et scientifique mo-
difient les poin ts de vue et l'on peut
se demander où l'on va.

Un aspect particulier de ce problème
a été évoqué l'automne dernier lors de
l'assemblée annuelle de la Société des
professeurs de l'enseignement secondaire
à Genève. Un groupe de travail présidé
par M.  Nyikos, directeur du lycée des
jeunes fi l les de Bâle présentait un projet
qui reçut au premier moment un accueil
favorable.

Il considère qu 'il existe de très nom-
breux adolescents auxquels leurs aptitu-
des interdisent l'accès à une maturité et
que les nombreux échecs impliquent un
alourdissement du travail dans nos gym-
nases.

Il constate aussi que nombre de jeu-
nes ne sont pas attirés par les études et
se soumettent à une formation profes-
sionnelle pour laquelle les bases actuel-
lement prévues sont souvent d'un ni-
veau trop bas, surtout si l'on cherche à
faire ensuite de ces jeunes des cadres
moyens.

Enfin il perçoit un besoin réel de don-
ner à ceux qui, simplement sur le p lan
social, participeront à la vie économi-
que, un niveau culturel approprié.

Le groupe conclut donc à la nécessité
d' envisager un nouveau type d'école
moyenne définie comme école des ca-
dres moyens, puis école de culture gé-
nérale moyenne ou même école profes-
sionnelle de degré moyen.

L'Union suisse pour l'enseignement
professionnel, à laquelle collaborent aus-

si les directions d'écoles professionnelles
et de métiers, les of f ices  fédéraux et
cantonaux d'apprentissage , les organisa-
tions économiques de même que les pro-
fesseurs de cet enseignement , ne pouvait
ignorer cette suggestion. Celle-ci a cons-
titué le thème de l'assemblée des délé-
gués de Zurich , du 10 février  1968. '

Les conférences de M.  Nyikos, pré-
sentant son proje t, et de M.  F. Grossen-
bacher, directeur de l 'Ecole profession-
nelle de Berne , qui étudia son incidence
sur la formation professionnelle suisse
introduisirent la discussion.

Dès l'abord , le second orateur, l'un
des meilleurs connaisseurs des problèmes
soulevés, met en évidence l'identité de
vues quant à nombre de lacunes consta-
tées dans la situation actuelle . Il remar-
que ensuite que la plupart des postulats
de M.  Nyikos figurent aux programmes
des écoles professionnelles — d'autres
directeurs en donneront des exemples
précis — il y a toutefois d cela des
limites qui sont celles de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle de 1964
acceptée par le peuple et les Chambres.
Or, en 1968 , les critères adoptés il y a
quatre ou cinq ans se trouvent de toute
évidence dépassés . En particulier , si les
crédits nécessaires à l'extension de la
formati on professionnelle ne sont pas
accordés, comment imaginer qu'un autre
type d'école entièrement à créer obtien-
dra des crédits bien supérieurs ?

Les écoles professionnelles sont équi-
pées pour satisfaire et combler ces lacu-
nes si on leur en donne les moyens. On
peut aménager la durée de l'enseigne-
ment — mesure qui semble rencontrer
une approbation assez généra le —, on
peut aussi envisager une gradation allant
de l'initiation dans le cas d'activités sim-
ples, à un apprentissage adapté aux be-

soins des diverses professions artisanales ,
à une formation professionnelle et cul-
turelle plus complète dans les profes-
sions techniques et enfin un degré supé-
rieur constituant l'étape de perfectionne-
ment : cadres, maîtrises et autres quali-
fications supérieures.

Il est apparu que diverses critiques
dirigées contre l'enseignement profession-
nel tendent à se retourner contre l'en-
seignement gymnasial par exemple. Il
s'agit essentiellement du fai t  que, dans
cet enseignement , spécialement dirigé vers
la science, on omet de préparer les jeu-
nes à la vie, ce qui rend difficile le pas-
sage aux professions techniques.

Un participant à la discussion repré-
sentait l'Union suisse des arts et métiers .
Il donna en ce sens des exemples f rap-
pants. La discussion f u t , par ailleurs,
nourrie. Il y f u t  fait  allusion à une oppo-
sition équivalente de la part des écoles
de commerce dont le porte-parole fu t
M.  R. Meuli , directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel-. Les
directions des écoles professionnelles, de
métiers et surtout l'économie, par la voix
du représentant de l'USA M cité ont toutes
tendu à la même conclusion.

Les écoles existantes suf f isent  et par
un aménagement convenable de leur sta-
tut peuvent remplir les tâches citées.
Les écoles gymnasia les doivent-elles aus-
si s'adapter dans le sens d'une intégra-
tion plus grande à la vie et en permet-
tant une ramification organisée à tous
les niveaux vers la formation profession-
nelle ? En fai t , il deviendra nécessaire
de tendre vers de nouvelles répartitions
entre la formation scolaire et la forma-
tion pratique, dont certains augurent
qu'elle pourrait en bien des cas être
réduite par une rationalisation appropriée.

Des écoles professionnelles comme
celles de Zurich , Aarau, Saint-Gall , Ber-
ne, Lausanne — du fait de leur enver-
gure — ont depuis longtemps form é des
classes spéciales. Citons au passage le
cas de Zurich avec ses classes permet-
tant d'accéder à la maturité fédéra le,
celle de Lausanne qui, en un cycle ra-
pide , prépare des candidats souhaitant
poursuivre dans une école technique su-
périeure.

Dans le contexte de cet échange de
vues un poin t semble à relever. Un
conférencier mit le doigt sur un aspect
certainement très important en disant :
« // est nécessaire que, parmi les jeu-
nes, chacun ait la possibilité de suivre
une formation scolaire — voire cultu-
relle — jusqu 'à la limite de ses capa-
cités intellectuelles. » — « Dépasser ce
niveau, dit un autre orateur, et provo-
quer des ' échecs, c'est provoquer des
complexes, dont les victimes, si elles ne
sont pas replacées à leur niveau possi-
ble, resteront des ratés. » Des exemples
étrangers ayant été avancés, il a été
relevé une corrélation très nette entre la
durée de la scolarité et le degré d'occu-
pation : la première s'allonge lorsque le
second décroît. Cela n'est pas encore le
cas chez nous.

Quelle que soit la déception qu ait
éprouvées M.  Nyikos en constatant la
valeur des arguments s'opposant à sa
proposition, celle-ci est venue à son
heure, car elle a posé un problème sur
lequel on sommeillait un peu. Il semble
néanmoins évident que la solution doive
être autre que celle qui a été proposée
et c'est avec satisfaction que l'on a ap-
pris que le problème allait être repris
par les intéressés.

A. GODET

Un piéton projeté à une quinzaine
de mètres par une automobile

De nos correspondants :
Hier matin, à 6 h 45, M. J.-P. Pel-

letier, ressortissant français, domicilié à
Buttes, circulait en auto sur la route
cantonale Fleurier - Môtiers. D se ren-
dait à son travail à Couvet en compa-
gnie de sa femme et de son enfant.

A mi-distance entre Fleurier et Mô-
tiers, après un virage à gauche, il dé-
passa une auto et, ce faisant, heurta
au passage M. Umberto di Luzio, qui
marchait sur le côté nord de la chaus-
sée en direction de Fleurier.

M. di Luzio poussait de la main
droite une bicyclette et tenait dans la
gauche un baluchon.

Sous l'effet du choc, il fut projeté
quelque 15 mètres plus loin sur la voie
ferrée du R.V.T.

Grièvement blessé , M. dl Luzio fut
transporté à l'hôpital de Fleurier mais
le malheureux devait décéder en arri-
vant.

M. Umberto di Luzio était domicilié
à la Grand-Rue à Môtiers. Né le 19
janvier 1930, il avait travaillé plusieurs
années en qualité d'ouvrier saisonnier
dans notre pays puis fut engagé par la
Société industrielle du caoutchouc à
Fleurier.

Il laisse une veuve et une fillette de
13 ans. La voiture a subi des dégâts.
La police cantonale a ouvert une en-
quête.

Il est à souligner que plusieurs ac-
cidents mortels se sont déjà produits
sur cette route qui n'a, comme l'a dit
un juge, d'international que le nom...

ACCIDENT MORTEL PRES DE MOTIERS

TOUR
DE

VILLE

Issue fatale
• NOUS AVONS relaté hier l'ac-

cident dont a été victime la petite
Annina Noro, âgée de 7 ans, domici-
liée quai Jeanrenaud 54. Elle avait
été renversée par une voiture sur la
RN 5 alors qu'elle traversait la rou-
te. Conduite en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, elle devait malheureuse-
ment y décéder hier dans la journée.

Dans ce fauteuil
la première
présidente
de tribunal
de Suisse ?

PLUS d'un députe sur deux de-
vant maintenant  lui accorder
sa voix , il n'y a prati quement

pas de chance que Mme Ruth  Schier-
Rohert ne soit pas élue présidente
du tribunal du Val-de-Ruz. Si le
P.P.N. n'est pas encore fixé, M. Jac-
ques Béguin ayant à prendre quel-
ques ultimes contacts hier soir, ra-
dicaux et socialistes soutiendront
cette candidature , alors que certains
libéraux , à qui l'on a laissé la bride
sur le cou, apporteront leur appui
à l'avocate de Chaumont. Les po-
pistes tiendront sans doute un au-
tre raisonnement.  Ils déplorent , en
effet , que les futurs magistrats
soient moins choisis selon leur ca-
pacité que par l'entremise de telle
ou telle étiquette politique. Où est ,
dès lors , la séparation des pouvoirs ?
se demandent-ils et d'invoquer Locke,
Montesquieu ou des faits plus ré-
cents qui leur agacent les gencives...

* LA PREMIÈRE
Ceci dit , il n'en reste pas moins

vrai que le nouveau président sera

la première femme suisse à être
nommée présidente de tribunal. Le
premier magistrat d'un sexe dit fai-
ble ? Non ! car Bâle compte déjà
Mme Agnès Metzener qui siège
comme juge pénal. Et les Genevois,
pourtant à bonne école féministe
puisque canton éminemment fron-
talier , n'en sont pas encore là mal-
gré quel ques femmes juges de paix ,
c'est-à-dire chargées de trancher des
affaires de moindre importance.

Pour l'instant, Cernier attend son
nouveau président. Si elle est élue ,
Mme Sctuer-Robert reprendra , sous
la pendule neuchâteloise et dans
cette salle d'audience où l'Etat n 'a
pas encore pendu les tableaux pro-
mis , le fauteuil  qui fut celui de
MM. Adrien Etter et Pierre Brandt ,
avant que ne l'occupe M. Gaston
Beuret. Ce que l'on aimerait, là-bas,
c'est que le nouveau magistrat soit
domicilié au chef-lieu. Et l'on
espère que la commune , qui est
aussi le coeur du district, accueillera
avec tout l'éclat qui se doit la pre-
mière présidente de Suisse. Les
conseillers communaux devaient s'en
entretenir  hier soir et ainsi , à con-
dition que le délai ne soit pas trop
court , le nouveau magistrat n 'aura
pas à pousser la porte du greffe
comme ce fut le cas un jour. L'élu
avait frapp é, était entré sans qu 'on
eût pu le reconnaître , puis, arrivé
devant la banque , avait dit , presque
gêné :

— Bonjour ! Je suis le nouveau
président...

Cl.-P. Ch.
(Avipress J.-P. Baillod)

Le <Paradis sauvage» de M. C. Jannel
présenté aux sociétaires du TCS

Pour sa troisième conférence
hivernale, ta section automobile
neuchâteloise du Touring-club suisse
avait fa i t  appel , une nouvelle fo is ,
à l'un des conférenciers de Connais-
sance du monde, M. Claude Jannel ,
par ailleurs vice-président du Club
des chasseurs et exp lora teurs sous-
marins de France. Et c'étaient pré-
cisément des f i lms  étonnamment
réussis — dans des rég ions où for t
peu des nombreux auditeurs-specta-
teurs de l'autre samedi sont allés
ou n'iront vraisemblablement ja-
mais, soit les îles de Tahiti , puis
d'Huahine, et d'autres encore de ce
vaste archipel de la Société ou
Sous-le-Vent — que ce mordu des
descentes sous-marines a commen-
tés avec une éloquence presque...
communicative.

A f in  de bien situer ces pays , leurs
attraits surtout , les di f f icul tés  qu 'il
a fal lu  vaincre pour arriver, par
exemp le , au problématique lac Va-
hiria avec tout le matériel néces-
saire à son exploration si bien réus-
sie, le préambule de M. Jannel a
permis d'admirer une nature d' une
exubérance étonnante à tous égards.
Les habitants actuels, la f lore , la
faune sont passés en aperçus bien
trop rap ides, qui mirent nonobstant
l'auditoire dans une ambiance lui
permettant d' encore mieux appré-
cier toutes les p érip éties , toutes les
découvertes , toutes tes luttes aussi
qui marquèrent ces « p longées > et
les rencontres que les projecteurs
révélèrent. Puis, continuation dans
ce Pacifique si sp écial sous ce pa-
rallèle , avec sa faune innombrable ,
ces poissons , coraux , et tout ce qui
grouille , s'attache , évolue , se cache ,
dans ces eaux parfois  si limp ides
ou aussi moins claires qu 'on l'au-
rait désiré 1

Quant à la véritable chasse sous-
marine, les auditeurs de l'autre soir
pourront désormais en parler... en
connaissance de cause et pour pas
mal d' entre eux, ce ne f u t  rien
moins qu'une révélation. Exposés ,
f i lms  et commentaires se terminè-
rent en luttes par moments angois-
santes avec de véritables troupeaux

de requins, avec de ces fameuses et
mystérieuses anguilles et même des
poissons distributeurs de matières
venimeuses qui , avouonsrle , appor-
tèrent... un certain frisson à maints
auditeurs . Qui se rassurèrent en
pensant finalement que nous ne ris-
querons jamais de rencontrer, dans
notre pays des trois lacs ou même
bien ailleurs , une de ces raies léo-
pard venimeuses ou une raie
manta de 1200 kg, ou encore un de
ces mérous géants ressemblant à
des monstres sortis de la nuit des
temps !

Voilà quelques-unes — parm i
combien d'autres — des impres-
sions rapportées de cette conférence
cinématographique par les nom-
breux auditeurs-sociétaires du T.C.S .

Rt.

Auto volée
• UNE Citroën « ID 19 » a été vo-

lée dans l'après-midi de jeudi , entre
14 et 18 h , sur le quai Léopold-Ro-
bert. Le véhicule, gris deux tons , por-
te les plaques de police NE 11819.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Accrochage
9 H IER à 14 h , avenue des Alpes ,

Mm ,e D. G., de Neuchâtel , a quitté sa
place de stationnement sans prendre
toutes les prestations nécessaires.
Elle a heurté la voiture de Mme I.
Z., de Colombier, qui circulait nor-
malement en direction de Vauseyon.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

A propos d une légende
A la suite d'une inadvertance dont

nous nous excusons, nous avons in-
diqué , dans la légende de la photo-
graphie illustrant la conférence de
presse du Centre électroni que hor-
loger, que le dernier personnage à
droite était M. Wellinger. Or, tout
le monde l'aura reconnu , il s'agis-
sait de M. Léo DuPasquier, admi-
nistrateur-délégué d'Ebauches S. A.



Acheteur privé cherche

terrain à bâtir
attenant au lac

pour maison de vacances. (Even-
tuellement maison de vacances
existant) .
Paiement comptant.
Faire offres à Dr W. Stumm ,
Giacommettistrasse 24, Berne.
Tél. (031) 44 89 59.

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

MAISON, MANOIR OU VIEILLE
FERME DE 8 A 15 PIÈCES

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

A Bâle , famille avec trois enfants
cherche , pour le 1er avril ou date
à convenir ,

JEUNE FILLE pour les TRAVAUX DE MÉNAGE
Vie de famille.
Dr A. Widmer-Pcrrcgaux , 20 Sonncn-
weg. 4000 Bâle. Tél . (061) 42 61 25.

A VENDRE
à Colombier , au Creux-du-
Rosy, 3835 m2 en nature de
vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin , tél. (038) 6 71 75.
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engage

poseuse de tritium
ainsi que des

visiteuses
Pour personnes capables , formation assurée
par nos soins. Nationalité suisse. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Faire offres ou se
présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Nous cherchons

chambres
chauffées.
Région : Boudry, Arcuse , Co-
lombier, Cortaillod , Bôle.
Electrona S.A., 2017 Boudry.
Tél. 6 42 46.

Famille bâloise cherche à louer

TERRAIN AU BORD
DU LAC DE NEUCHATEL

pour placer une grande caravane.
Adresser offres à M . René Suter ,
in der Brcite 15, 4000 Bâle.
Tél. (061) 42 91 35. 

^^

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage, avec
deux enfants.
Vie de famille.

1 Jolie chambre chauffée.
Congés réguliers.
Bon salaire.
Faire offres à Famille Schies-
ser, Chanet 5, Bôle.
Tél. (038) 6 34 23.

cherche pour son atelier do petite mécanique de
production :

UN MÉCANICIEN
capable de seconder le chef d'ateticr. Le t i tulaire
sera chargé de la préparation et du réglage des
postes de travail ; l'atelier est bien équipé, il usine
une grande variété de pièces en petites et moyen-
nes séries.

DES OUVRIERS
SPÉCIALISÉS
pour divers travaux de petite mécanique (perçage ,
tournage, fraisage).

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portes-
cap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spé-
cialisée dans la construction de maisons familiales

Type de 3 chambres dès Fr. 85'000.—
Type de 4 chambres dès Fr. 97'000.—
Type de 5 chambres dès Fr. 114'500.—

y compris

• sous-sol complètement excavé

• garage

• chauffage central au mazout, combiné avec production
d'eau chaude

• cuisinière électrique

• armoire frigorifique

• machine à laver
¦ '

• ' . . < ?•/
¦

— Court délai d'exécution
— Références dans toute la Suisse

;¦

Demandez gratuitement notre prospectus Illustré No 3
: -

__^ 
• 683 F

M VILLE DE NEUCHÂTEL
5̂  ̂ SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour notre Service de l'électricité

a) un dessinateur électricien
attribué au bureau d'études et de courants faibles et
dont le travail comporte : schémas courants faibles, cons-
truction de tableaux courants faibles et basse tension ,
étude et construction de stations haute tension.

(Exigences : si possible certificat de capacité de des-
sinateur, pratique de la construction d'installations élec-
triques en courant fort.

b) deux monteurs
pour nos services extérieurs (montage, entretien et
transformation de stations haute et basse tension, pose,
raccordement de câbles haute et basse tension).

Exigences : certificat de capacité de monteur électricien,
de mécanicien électricien , voire de mécanicien.

Selon les circonstances, les candidats pourront être ins-
truits ultérieurement de manière approfondie dans les
travaux de câbles haute et basse tension.
Traitement selon expériences, allocations réglementaires,
semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 4 mars 1968, à
la direction des Services industriels, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, le jeudi 22 février 1968,
à 14 h, à la halle des ventes, rue de l'An cien-Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel :

1 montre or 18 carats URECH, 1 TV Blaupunkt, 1 frigo
Silo de luxe, 1 canapé, 2 tapis, 1 buffet-secrétaire, 2
grandes armoires 2 portes, 1 armoire 3 portes, 1 aspira-
teur Nilfisk, 2 rasoirs électriques Philips, divers lits avec
matelas, 1 buffet de service combiné, tables de cuisine,
fauteuils, chaises, tabourets, diverses commodes, 2 radios,
1 cuisinière électrique 3 plaques, batterie de cuisine,
1 table à rallonges, habits, vaisselle, lingerie, bibelots
et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 h à 11 h le jour des
enchères.

. "

'
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Office des poursuites et faillites
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Couple sans enfants cherche, pour
le printemps,

JEUNE GARÇON
! de 14 à 16 ans, dans petite exploi-

tation agricole, où il aurait l'dc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins assurés.
Faire offres à Ernst Dick, agri-
culteur, 3210 Chiètres.
Tél. (031) 95 51 53.

ENCHERES PUBLIQUES
Le mercredi 28 février 1968, dès 11
heures, à la salle du tribunal, hôtel
judiciaire, le Locle, l'office soussi-
gné procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens suivants:
1. 1 pendule neuchâteloise ancienne,

environ 1840, grande sonnerie, ré-
pétition, réveil.

2. 1 tableau signé LERMITE, 1952.
Le même jour, dès 14 heures, au lo-
cal des enchères, sous-sol halle de
gymnastique du collège des Jean-
nerets, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques
des biens suivants :
1 téléviseur, 1 caisse enregistreuse
National , 1 machine à calculer Pré-
cisa à main, 1 cireuse, 1 machine à
écrire portative, 1 buffet combiné,
1 salon ancien comprenant : 1 table,
4 chaises et 1 canapé, ainsi que
meubles et matériel de pension soit:
tables, chaises, bancs, armoires, lits,
tapis, batterie de cuisine et vais-
selle, de même que divers objets
dont le détail est supprimé.
Paiement comptant , conformément à
la L.P.
Le Locle, le 13 février 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

A VENDRE MAISON DE
VACANCES A CHARMEY
Situation très ensoleillée , vue étenduesur la Gruyère, accès facile.
Terrain de 1000 m2 environ.
Construction neuve de 4 chambres àcoucher, grand living-salle à mangerplus de 40m2, toilettes-bains, cuisine,grand garage, cave, chauffage au mazout ,
2 cheminées à feu , grande terrasse.
Maison très luxueuse. Prix de vente
180,000 fr. Nécessaire pour traiter 70,000
à 100,000 fr. Vente directe par proprié-
taire.
Ecrire sous chiffres P 21 335 F à Pu-
blicitas S.A., 1701 Fribourg.

A vendre à Cor-
celles

petit Immeuble
ancien pouvant être
transformé, com-
prenant 2 apparte-
ments de 3 et 2
pièces, jardin. Vue
imprenable. Libre
tout de suite.

Adresser offres
écrites à GM 3247
au bureau du
journal.

Bevaix
A vendre, à l'est du
village,

terrain
d'environ 1000 m2.
Eau et électricité sur
place.
Tél. (038) 7 96 24.

rctf re,f vsvf rcif yîvi &w<

A vendre à la Cor-
hatière (la Sagne)

maison
de week-end

4 chambres, dépen-
dances, le tout meu-
blé. Eau, électri-
cité. Libre tout de
suite.

Adresser offres
écrites à FL 3246
au bureau du
journal,

Pour cause de
changement de si-
tuation, particulier
vend, à Neuchâ-
tel-la-Coudre,

MAISON
FAMILIALE

construction 1965,
9 pièces ou 2 ap-
partements de 5
et 3 pièces, hall,
terrasse, balcon, 2
garages, vue im-
prenable sur le lac,
hypothèque inté-
ressante. Tél. bu-
reau (038) 3 35 35.
Tél. appartement
(038) 3 35 36.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Les héritiers de feu Mademoiselle
Henriette-Albertine de Biiren feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques et par le ministère du notaire
Biaise de Montmollin, l'immeuble
constitutant la parcelle 2285 du ca-
dastre de Saint-Biaise, à Saint-Biaise
(haut du village), bâtiment, places-
jardins de 104 m2.
Les enchères auront lieu le mercredi
21 février 1968, à 15 heures, à l'hôtel
cbmîhùnal de Saint-Biaise, salle des
sociétés, 2me, étage.
L4pnmetïbrè*''est " franc d'hypothèques
Il est situé au carrefour dit « de la
Croisée », à Saint-Biaise, rue de Vi-
gner 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au premier étage deux pièces
et salle de bains. Grande cave et
grenier. Chauffage central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance incendie : Fr. 60,000.—
+ 75% (estimation de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'étude Biaise de Montmollin,
rue de la Gare 7, à Saint-Biaise
(tél. 318 56).
Visites selon rendez-vous séparés.
Mise à prix : Fr. 55,000.—.

Le notaire chargé des enchères
B. de Montmollin

A louer à Cortaillod, chemin
de la Baume 18,

appartement
: ¦ 

\ 

¦'

de 1 pièce
"
'¦¦V

dès le 24 mars 1968.

Prix 180 fr., charges compri-
... ... ses. ÉTUDE PIERRE JUNG ,

; Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 582 22.
Etablissement' louerait à l'année

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

Château-d'Œx
Grand chalet, tout

confort , à louer pour
les mois de mars,

mai, juin, juillet et
septembre. Rensei-

gnements : Téléphone
(038) 6 33 41.

Jeune homme
désirant apprendre
la langue française
cherche à louer,
pour le 1er avril,
une chambre
meublée
dans une gentille
famille , éventuelle-
ment avec petit
déjeuner. Possibili-
té de cuisiner dési-
rée. Prière d'adres-
ser offres , avec
prix à M. Pierre
Strittmatter ,
isteinerstrasse 84,
4000 Bâle.

Jeune secrétaire
cherche, pour
le 15 avril 1968,

chambre
à proximité de la
rue de l'Hôpital .
S'adresser à
A. Troxler , Ch. de
l'Oiselier 5,
2900 Porrentruy .

Etudiant de l'Ecole
de droguerie
cherche une

chambre
près de l'école,
pour le 15 avril
1908.
M. Jurg Scholl ,
Zehnderweg 19,
4600 Olten.

• Tél . (062) 5 38 60.

BAUX A LOYER
en vente au

bureau du journal

Pensionnat , région de Neuchâ-
tel , cherche pour le 15 avril

institutrice
interne, pour enseigner le
français (éventuellement une
autre branche) aux étrangères,
pour accompagnement et sur-
veillance. Conditions de travail
agréables , 12 semaines de va-
cances par an.

Ecrire , avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats,
à l'Institut Choisy ,
2520 la Neuveville.

Importante école privée à Genève
cherche , pour septembre 1968,

UN PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUES
très qualifié
(préparation à la maturité suisse
B et C, et au baccalauréat fran-
çais série D)
Traitement en fonction de l'expé-
rience.
Faire offres sous chiffres S
60534-18 à Publicitas , 1211 Genève
60534-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

Restaurant-Bar DA ROMANO
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

2 filles de buffet
et 1 cuisinier

pour la saison d'été, ou place
à l'année. Tél. (093) 7 45 04,
à Minusio, à 2 km de Locarno.

On cherche

bon mécanicien
en automobiles

expérimenté, capable de tra-
vailler seul sur voitures de
différentes marques, sachant
prendre des responsabilités.
Bon salaire.
Faire offre au Garage-Carros-
serie Mario Bardo, agence
officielle Autobianchi et Dat-
sun , Sablons 47-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

Robert-A. Meytre . architecte FAS- I j
SIA , 12, rue Saint-Maurice , à Neu- I j
chàtel , engagerait un

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté
Traitement à discuter, selon c;ipa- K
cités. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec cur- I
riculum vitae et photo .

Je cherche,
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

fille de cuisine
femme de chambre
sommelière

Tél. (038) 3 30 31.

[ Jeunes filles sortant de l'école...
voici pour vous !
Pou r le printemps, nous cher-
chons

vendeuse
débutante

Prière de faire des offres ou
se présenter (prendre rendez-
vous, tél. 517 64).

CHAUSSURES

*H flkk.̂ VL ^v H ht-̂ ^y ^Sl K ' i Mir*
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MÉROZ S.A.
NEUCHATEL

Boîtes de montres

engagerait pour début avril ou date à convenir

employée de bureau
langue maternelle française

ambiance agréable
Semaine de cinq jours

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Méroz S.A., Crêt-
Taconnet 30, 2000 Neuchâtel.

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

secrétaire
de langue maternelle française , consciencieuse ,
habile sténodactylo, pouvant s'occuper activement
de correspondance et. de divers travaux de
bureau avec précision.

w«,i t
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, à la
direction de AMANN & Cie S.A., importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE A

BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la dactylographie, des travaux de statis-
tique , planning et travaux de bureau en
général , et

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la correspondance , la rentrée et la sortie
des plans et des travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo , sous
chiffres AS 70796 J aux Annonces Suisses S.A.,
à Bienne.

A vendre à Grandson

TERRAIN
de 3200 m2, à 200 m du lac ; su-
perbe vue. Eau , électricité à dis-
position. Servitude pour tous véhi-
cules.
Ecrire sous chiffres M 5919 Q, à
Publicitas S. A., 4001 Bàle.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f Ŝ F̂ J r̂  FSM F̂ S m

A louer , au chemin du Petit-
Pontarlier 15 (Saint-Nicolas),
pour le 24 avril 1968,

2 grandes chambres
indépendantes

non meublées

à personnes sérieuses

S'adresser à

F IDIMMOB IL
AGENCE IMMOBI LIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £ 403 63 NEUCHATE L

VAL-DE-RUZ
A louer
pour époque à convenir , dans
belle propriété à 3 minutes
de la gare CFF,

2 beaux appartements
avec tout confort , un de 4
pièces, un de 2 'A pièces. Vue ,
tranquillité , jardin.

Adresser offres écrites à JP
3250 au bureau du journal.
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PRÊTS
rapides
de Fr. 500.- à Fr. 10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit
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i L'huile et Peau ne s'accordent pas!

4 Q u'arrive-t-il lorsqu'un camion-citerne
coule ensuite d'un accident? Les liquides
s'en échappent et, d'un trou supposé de
60 mm de diamètre, la fuite est de

J^P^^SSŝ  ̂ l'ordre de 1000 à 1500 litres par mi-
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ES. t ' ^u u ûri.»^*̂  «ffW s'éviter lorsque l'on dispose immédiate-

_ , .,- nient d'un matériel d'obturation , sans
quoi la perte sera coûteuse , sans parler
du danger d'explosion , d'enflammation

"""•'"• Jll'»"'*''' et de pollution des eaux.
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* - - .. . * ,s.x,,., - ,2 curer en vue de toute éventualité.

H§BTl ïnEr§i P°Ur leS P roblèmcs ^gâts d'h ydrocarbure
Service du Feu 5600 Lenzbourg, Tel. 064/5129 98
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lft^̂ ^̂ a SIé^̂ T B avantage de vous
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adresser à l'artisan ,

Meubles de style et modernes yg| (033) 5 04 17
Rideaux soignés, stores, et 4 08 16

matelas—————¦̂ —

CACHE-RADIATEUR
KOMET
Grâce à KOMET vous pouvez transformer un
radiateur inélégant en un élément décoratif.
Ses avantages:

— plus de murs noircis
— aucune perte de chaleur
— économie sur frais d'entretien
— se pose sur tous les types de radiateurs
— entièrement amovible
— montage soigné et rapide par nos soins
— différentes teintes à choix

Tous renseignements et devis vous seront fournis sans
engagement de votre part.

Agence pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois :

BESTI — R. Meyer, Rue de Quatre 24 — 2108 Couvet

a O Sans caution wâ

n 9 Formalités simplifiées M

Mk • Discrétion absolue »ijj

¦yjSËLCP'J HSBH '-SS^pS

VWiME^ A CRB1NE
Dériveur lesté , type Cap-Corse.
Construction 19G4, long. 5 m 75,
larg. 1 m 90, tirant d'eau 0 m
55, en parfait état. Prix à dis-
cuter. ,
Tél. (038) 410 55, au heures des
repas.

Le tapis de fond
, sans, problèmes:

tapisom
ySiiSr :SJ ^v
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i I IIIIiBiii wi'ffli»̂  in 11iHHHPniMii'WaHHH fl " wSmÊËb KHBÊB&ÈËIÊÊmÈËÊIMÊmiSmi:

Vl  ̂ Ê̂SMÊSOÊÊÊÊÊIÊË'%>'- " SU BHHIB

X ' fll
^v^ ÈÈÊSÈkMËÊÊÊ- __ ]ii0r

pjwwyj if mnm Le tapis de fond en nylon et feutre Tapisom est indiqué pour
JslAJuIabJ tous les locaux dont le sol est soumis à un usage intensif. Il allie une
\fÊgÊà fe^ 

belle gamme de coloris et une ambiance chaleureuse; il s'harmonise
I Bfe» avec les styles élégants et rustiques, répondant par là aux désirs des

f^\ **? I architectes et des propriétaires, jamais autant satisfaits par aucun
autre revêtement de sol. Le Tapisom existe en dix merveilleuses

Ce label garantit teintes unies et en dessins variés, en lés et en carreaux. Il se pose
le vrai Tapisom très simplement sur tous les sols. Bon isolant phonique, il est en outre

souple et agréable aux pieds.

Convaincus de l'extraordinaire /"S^É ^̂\ f "̂Sy
résistance du TAPISOM, nous j ^^^B^^ |̂S  flÉD' \ /

fallait s'y'attendre , s'en est sorti 
 ̂

"'*"" «¦ - * llj lllll l

L'entrepôt central de HASSLER à
Buchs, près d'Aarau, abrite le plus vaste
assortiment de tapis de Suisse. Voilà qui nous
permet de vous servir rapidement, sans-
défaillance.

.. , , 1 * 1  Votre spécialiste en: tapis d'Orient,
VOtre maiSOn HaSSler a NeUChatel moquettes, tapis de fond posés sans fixation,

rideaux et revêtements de sol.
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Rural écrasé par le poids de la neige

Le poids de la neige a complètement détruit ce hangar
(Avipress - Gremaud)

(c) La ferme des «Mossettes d'en Haut»,
sise au-dessus de la Valsainte (Gruyère),
appartenant depuis l'an dernier à un
administrateur d'Ependes (FR), a été
gravement endommagée par la , neige.
Le poids de cette dernière sur un pan
de toit peu incliné a provoqué l'écrase-
ment d'une grange, de deux écuries et
d'une remise, qui sont considérées com-
me anéanties. En revanche, la partie

habitable de la ferme, qui avait été tout
récemment rénovée, n'a pas souffert.
La taxe de la partie détruite est de
30,000 francs. Mais le double de cette
somme ne suffirait vraisemblablement
pas pour une reconstruction. Personne
ne se trouvait a la ferme lorsque l'ef-
fondrement s'est produit. Et ce n'est
qu'un certain nombre de jours plus tard
que l'on s'en est aperçu.

D'autres informations bien
noises se trouvent en pa
ge 7.

Le Jura prépare Carnaval
De notre correspondant :
Les f e s t i v i t é s  de Carnaval apparais-

sent à l'horizon jurassien. C'est , en
effet , samedi prochain qu 'elles débute-
ront pour se terminer trois jour s p lus
tard. Uans plusieurs localités , les orga-
nisateurs pré parent des manifestations
et , tout spécialement , des cortèges dont
ils disent le p lus grand bien.

A BASSECOUR T, on annonce pour le
25 févr ier  un grand corso f leur i , très
haut en couleurs , emmené par six fan-
fares  et deux c Gugge-Musik ». Le thème
sur lequel les constructeurs broderont

les p lus amusantes fantaisies est «Tut t i
Erutt i  ». Le Carnaval s'ouvrira à Bas-
secourt par le f e u  des Brandons , sa-
medi 24 f évr ier .

A DELÉMONT , c'est dimanche matin
25 f évr i e r , à 6 heures , que le bruyant
charivari des jeunes de la f a n f a r e  mu-
nici pale rappellera à tous que le coup
d' envoi de Carnaval 1968 est donné.
Le cortège de l'après-midi aura pour
thème t En avant la musique ».

Au NOIRMONT , les amateurs francs-
montagnards de fest iv i tés  carnavales-
ques pourront aussi assister à un cor-
tège pré paré avec le p lus grand soin.

MACOLIN
Accident de ski

(c) Vendredi après-midi , le jeune Frie-
drich Graf , domicilié à Bienne, rue du
Stand 13, s'est cassé une jambe en skiant
à Macolin. 11 a été hospitalisé à Wilder-
meth .

Délit de fuite
(c) A 17 h 30, une automobile a enfoncé
une barrière , au carrefour des rues Gouffi-
Heilmann. Cette voiture a pri- la fuite ,
mais la police a eu vite fait de la re-
trouver. Dégâts : 6000 francs.

A l'aéroport de
Berne - Belpmoos :
accroissement du

trafic aérien
L'aéroport de Berne-Belpmoos a en-

registré, en 1967, un mouvement total
de 81,751 vols (1906 : 78,360). Ce chif-
fre com prend les envols et atterrissa-
ges du trafic de ligne et de charters,
d'appareils civils et mil i taires , ainsi
que d'avions-école et d'hélicoptères. Le
nombre des passagers, y compris les
passagers de transit , a atteint 65,762
(1966 : 51,569). Le poids total du fret
transporté s'est élevé à 400 tonnes
(1966 : 322 tonnes). En ce qui concerne
le trafic de ligne , on a enregistré un
mouvement de 2619 vol s (1966 : 140(1) ;
36,877 passagers à l'arrivée ou au dé-
part de Berne (1966 : 22 ,601) et 2239
passagers de transit (1966 : 3600), ainsi
que 361 tonnes de fret (1966 : 256 ton-
nes).

Le trafic aérien régulier a pris de
l'importance à partir de la mi-mal,
grâce à une liaison directe avec Paris ,
tandis que, pendant l'été, la liaison
aérienne avec Zurich était desservie
par un second vol quotidien.

La régularité du traf ic a beaucoup
souffert pendant le mois de novembre,
principalement à cause de la suppres-
sion d'environ un tiers des vols en rai-
son du mauvais temps.

Les éclaireurs de Tavannes
ont une activité débordante

L activité des éclaireurs Tavannois
est de plus en plus réjouissante, depuis
que les jeunes possèdent leur propre
maison , leur « Centre scout » .

Après les deux magnifique s soirées
passée en présence du pasteur Luthi et
de l'abbé Stadelmann , les éclaireurs en-
tendront vendredi 23 février M. Konrad ,
de Moutier , un < mordu » de la spéléo-
logie, leur parler des « Problèmes de la
spéléologie au Jura •. Cette intéressan-
te séance sera agrémentée de clichés
et servira d'introduction à la visite
d'une grotte jurassienne .

Plusieurs autres conférences seront
organisées dans les mois à venir, no-
tamment une très intéressante série de
débats sur la vie des partis politiques
du Jura . Ce cours complet d'information
politique sera donné en étroite colla-
boration avec les partis politiques du
district. Cette occasion unique qui se-
ra offerte à chacun de se forger une
opinion sur les objectifs des partis ,
soulèvera un très grand intérêt.

D'autre part , depuis peu de temps, les
ateliers des éclaireurs sont en pleine
activité et les j eunes scouts ont ainsi
l'occasion de s' ini t ier  aux techniqu es les

plus diverses allant de la photographie
au tournage sur bois , en passant par la
linogravure et le démontage de postes
de radio. Les jeune s de 11 à 15 ans
qui souhaiteraient encore se joindre
au groupe sont les bienvenus.

La triste extermination des renards

On extermine les renards... avec rage !

(c) Imposant tableau de chasse : 33 re-
nards... Tous ont été tués en Veveyse
fribourgeoise par M. Henri Rouiller ,
boucher à la Verrerie (à gauche), que
l'on voit ici en compagnie de M. Mar-
cel Vuichard, de Semsales, soit pen-
dant la période habituelle de la chasse
au renard , soit au cours de battues or-
ganisées pour la lutte préventive contre
la rage, qui dureront en principe jus-
qu'au 15 mars. Il faut dire que M.
Rouiller est particulièrexivnt bien se-
condé par sa chienne « Poupette » qui
n'a paraît-il pas son pareil en Suisse
en matière de chasse au renard. Cette
chienne a d'ailleurs été prêtée à des
chasseurs vaudois . Et cette saison , elle
a été à l'origine du trépas de plus d'une ,
centaine de renards. Il faut  relever

(Avipress - uremaud)
qu 'aucun des animaux n 'était at teint  de
la rage. Mais la maladie prend une tel-
le extension que l'exterminat ion est hé-
las devenue nécessaire.

Le printemps s annonce déjà...

Il serait temps d'entreprendre un grand nettoyage
(Avipress - Périsset)

i
Il a suffi de quelques jours de soleil

pour que les rives du lac retrouvent un
peu d'animation. Même si l'été n'est pas
à la porte , certains signes nous annoncent
déj à que l'on s'achemine gentiment vers
la belle saison.

Les navigateurs dan s leurs hangars
se hâtent  de donner le dernier coup de
pinceau à leurs embarcations. Ces der-
niers dimanches , de nombreux prome-
neurs ont envahi le port d'Estavayer où
l'aménagement d'une nouvelle place se
prépare. Le lac, dont le niveau est en-
core bas, laisse apparaître des rives assez
peu reluisantes. Ne devrait-on pas profi-

ter de cette situation pour entreprendre
un grand nettoyage afin de débarrasser
les mille et une ordures qui ne tarderont
sans doute pas à être bientôt recouvertes
par les eaux.

L'orchestre Henri Ghaix à Yverdon
A l'occasion de la première soirée

d'activité des nouveaux propriétaires du
dancing «Le Club » a ' Yverdon , le jeu-
né tenancier Jean-Claude Perrier avait
invité le céj èbre orchestre Henri Chaix
de Genève. Dans ' un cadre très pitto-
resque, les amateurs de j azz furent
comblés par la haute qualité musicale
de cet ensemble qui jouai t dans la for-
mation suivante : Jo Gagliardi (trom-
pette), Roger Zufferey (saxo-alto) , Mi-
chel Pilet (saxo-ténor), Marc Erbetta
(saxo-baryton) André Faist (trombone),
.lacky Golay (piano) remplaçant Henri
Chaix retenu à Genève par un contrat
à lon g terme, Alain DuBois (basse) et
Roman o Cavicchiolo (batterie). Cet or-
chestre, un des meilleurs ensembles eti-

Cycliste renversé
(c) Hier, à 19 heures, un cycliste habitant
Montagny, a été renversé par une auto-
mobile au débouché d'un chemin vicinal
situé entre le Bey et la Brinaz. Il a
subi de très légères blessures et a pu
regagner son domicile.

Société de
développement

d'Avenches
La Société de développement d'Aven-

ches a tenu une importante assemblée,
sous la présidence de M. André Apothé-
loz . Le principal objet à traiter était la
réalisation d'une grande salle. Dans
son plan d'aménagement, pour ces pro-
chaines années , la commune a prévu
la construct ion d'une salle de gymnas-
t ique et d' une grande salle , éventuel le-
ment les deux , combinées. M. Xavier
Chapatte , syndic , a exposé le point de
vue de la municipalité. Les projets
étudiés représentent une dépense de
quelque 2 millions pour les deux sal-
les. La société se rallia à la proposi-
tion de la commune. Elle assure celle-ci
d'une participation financière annuelle
fixée au gré des revenus qu 'assure la
plage.

Utilisation industrielle
de l'énergie nucléaire

(c) M. Jean Fonteray, atom[fste fran-
çais de Caclay, était l'hôte, hier soir,
du « 5 à 7 > de Champittet. L'orateur
s'adressa en termes choisis , propres à
des profanes, à ses auditeurs , en leur
parlant tout d'abord de la scission des
atomes dégageant de l'énergie. M. Fon-
teray s'attarda ensuite sur la s i tua t ion
économique actuelle quant à l'investis-
sement et au rendement d'une pile nu-
cléaire. Un film relatant la construc-
tion de la pile bretonne « EL 4 » mit fin
à cette conférence.

Relâches de février
(c) Hier et aujourd'hui tous les écoliers
yverdonnois ainsi que leurs maîtres
sont au repos. Ces deux jours de dé-
tente permettront de récupérer quel-
que peu a f in  d'a t taquer  en bonne for-
me les dernières semaines précédant
les examens annuels.

ORBE
Un automobiliste

identifié
(sp) L'automobiliste qui , mercredi soir

avait pris la fuite après avoir provoqué un
accident sur la route Orny-Orbe , a été iden-
tifié à la suite de contrôles faits dans la ré-
gion où il habite. Il s'agit d'un étranger de
24 ans , dont le permis a été saisi. Cet indi-
vidu dépassait une voiture lorsqu 'un auto-
mobiliste survint en sens inverse. Pour l'évi-
ter , celui-ci dut sortir de la route, heurtant
un poteau . C'est alors que le conducteur
dépassé tenta de prendre en chasse le fau-
tif mais perdit sa trace après Orbe.

ropeens spécialistes du middle jazz , a
interprété les plus célèbres compositions
de Duke Ellington et Count Basie , dont
nous avons relevé entre autres « Black
and finie fantaisy » et « skaat y ¦ roo » .
Parmi les musiciens d'une valeur ex-
ceptionnelle , Michel Pilet fit  étrange-
ment penser à Colemann Hawkins.

(J.-L. Thr)

Incendie à l'aérodrome d Ecuvillens :
les dégâts atteindraient 30,000 francs

(c) Hier soir, vers 19 heures, un incendie
a éclaté dans une petite maison de week-
end située tout près de l'aérodrome d'Ecu-
villens, près de Fribourg. Il s'agit d'une
sorte de vagon bien aménagé, dont se ser-
vait M. Henri Clerc, gardien de l'aéro-
drome, mais qui appartient à M. Marchon,
de Marly-le-Grand. Il est possible qu'un
court-circuit soit à l'origine du sinistre, qui
a complètement détruit la maisonnette,

d'autant plus rapidement qu'une bonbonne
de gaz entreposée à l'intérieur a fait ex-
plosion. Les pompiers de Posieux, accou-
rus sur les lieux, protégèrent les hangars
proches, où sont garés une douzaine
d'avions.

Les dégâls pourraient atteindre quel que
30,000 francs. Une toile de maître ancienne
serait notamment restée dans les flammes.

Grand conseil : dernière session consacrée
aux problèmes posés par l'économie laitière

Le Grand conseil fribourgeois a com-
mencé la dernière séance de sa session
d'hiver en examinant en première lecture
le projet de loi sur la protection des
animaux. Puis l'on entendit M. Joseph
Cottet (agr., Bossonnens) développer une
motion concernant la politique agricole
et le problème des excédents. La motion-

naire et ses collè gues veulent appuyer le
Conseil d'Etat fribourgeois dans sa prise
de position (dont nous avons traité jeudi
dernier en relatant la manifestation pay-
sanne de Bulle). Us veulent donner aux
conclusions du gouvernement fribourgeois
la valeur d'une initiative cantonale , telle
que le prévoit la Constitution suisse. Après

avoir donné les grandes lignes du problème
sur le plan suisse et relevé le climat
d'anxiété que l'on ressent actuellement dans
les campagnes fribourgeoises , M. Cotte t
déclara : « Nous avons un problème d'exé-
dent 11 serait criminel de considérer cela
comme un malheur, au moment où des
millions d'êtres humains souffrent de la
faim. Cela indique cependant une erreur
dans l'orientation de la production. Mais
les autorités portent une part de respon-
sabilités dans cette erreur. Vers 1960 , nous
connaissions des difficultés d'approvisionne-
ment en lait de consommation. Il a fallu
libérer des laits industriels destinés à
l'exportation pour les diriger vers des cen-
trales citadines. On a ainsi perdu des dé-
bouchés précieux. Pour assurer le ravitail-
lement de la ville de Genève, par exem-
ple, la division de l'agriculture a permis
aux Laiteries réunies genevoises de pren-
dre sous contrat la production de dix
nouvelles sociétés de laiterie des régions
françaises voisines... » Il rappela qu 'une re-
tenue de 6 centimes sur le lait représente-
rait un manque à gagner de 8 millions
de francs pour la seule agriculture fri-
bourgeoise. « Avons-nous le droit d'infliger
à une partie de la communauté nationale
des mesures aussi injustement simplistes
et antisociales ? >

LE PROBLÈME DES ÉCOLES
Puis M. Max Aebischer, directeur de

l'instruction publique, répondit à une mo-
tion de M. Jacques Morard (ces., Bulle),
demandant la modification de la loi sur les
écoles secondaires, et du même coup à M.
Arthur Corminbœuf (ces., Domdidier)
concernant les charges financières décou-
lant des écoles secondaires.

M. Morard estimait que le Conseil d'Etat
avait interprété restrictivement la loi, dans
un arrêté de 1963, où il exclut du sub-
ventionnement l'achat de terrain, les ame-
nées d'eau, le mobilier et l'équipement des
écoles secondaires. M. Aebischer répondit
qu 'il ne fut jamais envisagé par personne
que le subventibnnement soit plus étendu
pour les écoles secondaires que pour les
écoles primaires. Si on voulait le ' faire ,
c'est la loi qu 'il faudrait modifier, et non
pas un arrêté qui n'a pu être pris que
sur la base de ce qui existait en fait et en
droit.

Qunat à M. Corminbœuf , il estimait que
les écoles secondaires sont une charge trop
lourde pour de nombreuses communes et
demandait de revoir la question des sub-
sides à ces écoles. M. Aebischer certifia
que des modifications légales telles que
les souhaitent le motionnaire et l'inter-
pellateur coûteraient très cher à l'Etat,
dont la situation financière « est à pren-
dre au sérieux ». Il donna certains chif-
fres, puis releva qu 'une enquête faite au-
près de nombreux cantons prouve que Fri-
bourg est parmi les plus avancés en ce
qui concerne ces subventions. Malgré tout,
la motion et l'interpellation sont acceptées
dans le sens où le Conseil d'Etat sou-
mettra au Grand conseil, pour la session
de mai prochain, un nouveau projet rela-
tif au subventionnement des constructions ,
acquisitions et transformations des écoles
secondaires. Le Gran d conseil aura ainsi
l'occasion de se prononcer sur l'ensemble
de la question.

BLAME ET DÉMISSION...
Une demande d'ajourner l'examen d'une

pétition présentée par M. Joseph Morger
est acceptée, selon le vœu de ce dernier ,
| faisant valoir les faits nouveaux que cons-

tituent dans cette affaire le blâme infligé
à un juge cantonal, dernièrement, et:;la

.. démission du. président du tribunal du
district du Lac M. Emile Zehnder, conseil-
ler d'Etat , précisa que cette démission n 'a
toutefois absolument rien à voir avec l'af-
faire Morger. Notons que M. Morger
n'attaque pas seulement un fait , mais l'en-
semble du système judiciaire • fribourgeois ,
y compris le Code de procédure pénale.

QUANTITÉ, MAIS QUALITÉ
La session se termina sur l'examen des

articles du nouveau règlement que, le
Grand conseil est en voie de se forger.
Le président Robert Pilloud souligna qu 'au
cours des deux semaines, pas moins de
quarante-quatre motions et interpellations
avaient été entendues ou avaient reçu une
réponse. Ce qui est fort bien , d'autant que,
le plus souven t, la qualité fut au niveau
de la quantité.

Michel GREMAUD

Une médaille arrosée
à Estavayer aussi .

(c) Le Champagne a coulé , jeudi soir ,
dans plusieurs familles d'Estavayer après
la victoire de Fernande Bochatay au slalom
géant de Grenoble. Car la nouvelle médail-
lée olympique est un tout petit peu stavia-
coise, puisqu 'elle va bientôt se marier avec
M. Marcel Schmid, agent d'affaires et lieu-
tenant-pilote , fils de feu Marcel Schmid-
Ding. Les Staviacois seraient évidemment
comblés si la cérémonie nuptiale se dérou-
lait dans leur cité. Le bruit court qu 'il en
sera ainsi , mais il n 'y a bien sûr rien d'of-
ficiel pour le moment...

FRIBOURG

(c) Hier matin , vers 6 h 40. un automo-
biliste italien circulait de la roule de Villars .
à Fribourg, en direction de la gare . A l'ave-
nue Beaurcgard , peu après la Brasserie , il
happa un piéton qui traversait la route sur
le passage de sécurité. Il s'agit de Mme El-
vira Flamia , âgée de 37 ans, ouvrière , de
nationalité italienne , domiciliée à Fribourg.
Elle fut transportée à l'hôpital des Bourgeois
par un automobiliste de passage. On diag-
nostiqua une fracture du bassin.

Happée sur un passage
« de sécurité »

SAINT-IMIER

(c) 90 candidats à l'entrée à l'école se-
condaire de Saint-Imier se sont inscrits dans
les délais. Quelques-uns provienn ent de Re-
nan , Sonvilier. Les examens d'admission au-
ront lieu les 4 et 5 mars.

Nouveaux élèves
à l'école secondaire

BEVILARD

(c) Vendredi , M. et Mme Alfred Graf
ont fêté , entourés de leur parenté , le
50me annivers aire de leur mariage.

Noces d'or

MALLERAY

(c) Vendredi soir , M. Albert Steullet, pré-
sident du tribunal de Mou tier a parlé devani
une belle assemblée des problèmes de droit
qui se posent journellement dans la vie de
chacun : responsabilité civile, problèmes de
succession , problèmes de droit concernant
les veuves, les divorcés. Bien que la confé-
rence fût organisée par le Groupe d'hom-
mes, de nombreuses femmes étaient présen-
tes. Chacun a tiré un excellent profit de
l'exposé de M. Steullet.

Le président du tribunal
a parlé

RECONVILIER

(c) Sous les auspices des femmes protes-
tantes, Mme Irène Pfaehler a donné ven-
dredi soir, à la cure de Reconvilier, une in-
téressante causerie sur la prostitution.
Sujet critiqué mais d'intérêt certain.

TAVANNES
Initiation au parachutisme
(c) Mercredi soir, une cinquantaine de
personnes furent saluées par M. Claude
Monnat, président du « Para-club » . Elles
ont assisté à la séance d'initiation au pa-
rachutisme mise sur pied par le « Para-
club » de Tavannes. En l'absence de M.
Paul Foretay, instructeur à Lausanne, ma-
lade , c'est M. Guido Corti qui fera, à
Pâques , son centième saut en parachute.
11 rappela les bases de ce. sport toujours
plus en vogue dans le Jura en particulier
et les conditions requises pour le pra-
tiquer.

La prostitution

GRANDSON

(c) Hier matin, une voiture qui descendait
la rue «Haute à Grandson en direction
d'Yverdon, a renversé une fillette quj tra-
versait imprudemment là chaussée. L enfant
a subi quelques légères contusions, mais a
pu regagner son domicile.

Fillette renversée

PAYERNE

(c) La traditionnelle « Journée paysanne »
de Payerne aura lieu le 27 février prochain ,
à l'hôtel de la Gare. Les conférenciers se-
ront M. J.-P. Belser, directeur de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise , et M. Ernest Ca-
vin , chef du service cantonal vaudois de
l'ensei gnement primaire , à Lausanne.

Un concierge se retire
(c) Récemment, M. et Mme René Pas-
teur, concierges du collège de la Pro-
menade, ont pris congé du corps en-
seignant et des élèves, après avoir rem-
pli leur tâche pendant près de trente
ans.

TREY
Charmante soirée

(c )  Le Chœur mixte de Trey et Sédeil-
les, Jumelé pour la première f o i s  avec
le Chœur mixte de Donneloye , dirig és
tous deux par M. Desponds , instituteur,
ont donné une charmante soirée musi-
cale et théâtrale , qui enchanta un nom-
breux public.

Bientôt la
« Journée paysanne »

Cercle laitier
(c) Les producteurs de lait de la région

de Grandcour se sont réunis sous la prési-
dence de M. Georges Quillet, et en présen-
ce de MM. Thévoz, conseiller national,
Chuard et Oulevey, députés. Au cours de
la séance, M. A. Merminod , gérant de la
Fédération laitière vaiuloise-fribourgeoise,
a parlé du prix du lait , de sa qualité , ainsi
que des affouragements , tandis que M. Ju-
les Despland , vice-président de la Fédération ,
parlait des méthodes modernes de produc-
tion , ainsi que des problèmes actuels , sou-
lignant qu 'il était très important de produire
des biens de consommation de tout premier
choix, afin de pouvoir soutenir la parité des
salaires avec les autres professions.

GRANDCOUR

Fédération rurale
(c) L'assemblée générale de la commu-

nauté agricole du district de Payerne s'est
tenue à la grande salle de' Granges , sous
la présidence de M. De Crousaz, syndic de
Trey, qui souhaita la bienvenue à chacun
et salua la présence des représentants de la
Fédération vaudoise, notamment MM. Jean
Rochat, directeur , Perrin et Roulin , ses col-
laborateurs. Le président releva encore la
présence de MM. Arnold Gachet, président
du comité cantonal, et Ph. Gavillet , député,
ainsi que M. Georges Thévoz, conseiller na-
tional , etc.

Le président donna ensuite quelques ren-
seignements sur l'activité de la communauté
duran t l'année écoulée, puis M. Rochat fit
un exposé sur l'application de la charte so-
ciale agricole, relevan t ses différents avan-
tages. Il parla également de la septième re-
vision de l'AVS et de l'augmentation de la
cotisation qui en résultera dès 1969.

Après une discussion générale, la projec-
tion d'un film sonore termina l'assemblée.

GRANGES/MARNAND
SAINTE-CROIX

(c) Une voiture qui se trouvait dans un
parc de stationnement , a été endommagée
entre dimanche et mercredi. L'auteur du
délit s'est enfui et il est recherché par la
gendarmerie.

Arrestation
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a iden-

tifié le cuisinier d'un hôtel de la place qui
avait dérobé une somme d'argent assez im-
portante au préjudice de son patron. Il a
été incarcéré dans les prisons d'Yverdon et
devra répondre de son acte.

Jambe cassée
(c) M. Marcel Huguenin , âgé de 20 ans,

habitant Yverdon , qui skiait dans la région
des Rasses, à la « Casba » , a fait une chute
et s'est fracturé la jambe gauche. 11 a été
transporté par l'ambulance de Sainte-Croix
à l'hôpital d'Yverdon.

Voiture endommagée

CORŒLLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Les élèves de la classe supérieure ont
participé pendant une semaine à un camp
de ski, qui s'est déroulé à la maison de la
colonie de vacances de Payerne, aux Cluds
près de Bullet. Le camp était dirigé par M.
Roland Bettex , instituteur.

Des vandales
(c) Récemment , des enfants du village se

sont divertis en cassant plusieurs fenêtres
de la maison de la famille Perret-Jan , ab-
sente duran t la journée. La justice aura à
s'occuper de l'affaire, plainte ayant été dé-
posée.

Les écoliers à
la montagne

MOUDON

(c) JL union des sociétés locales a tenu son
assemblée générale, sous la présidence de
M. J.-D. Schneider. Au cours de la séance,
elle a admis en son sein le Ski-club, puis
établi le calendrier des manifestations jus-
qu 'à la fin de l'année.

Avec les sociétés locales

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Le syndicat des planteurs de tabac de
Corcelles a tenu son assemblée annuelle,
à l'auberge communale, sous la présidence
de M. Louis Petter-Rapin. L'assemblée a
admis le procès-verbal de la dernière séance,
ainsi que les comptes, présentés par le
caissier, M. Constant Schulé. Après avoir
désigné la nouvelle commission des comptes
les participants assistèrent encore à la
projection d' un film fort intéressant.

A la société de laiterie
(c) La Société de laiterie de Corcelles a
tenu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Jean Rapin. Au cours de
la séance, la procès-verbal de la dernière
assemblée, ainsi que les comptes, furent
adoptés. Selon le vœu émis par la commis-
sion des comptes, le hall de la laiterie sera
remis à neuf et un climatiseur sera installé
dans les caves à fromage.

Chez les planteurs
de tabac

Avec une boite de Bossy 12 dans votre
armoire, vous avez toujours un «en-cas»
sous la main . Lin potage Bossy 12 est
pratique, économique, sain , et fait la
joie des gosses. 18 recettes et 20 points
Silva, che2 votre épicier.

Toujours sous la main !
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Malgré la neige et la glace qui recouvrent les terrains

Bien que 1 hiver soit encore solidement
installé, reparlons un peu de football. Avant
la fin du mois, l'équipe locloise sera appe-
lée à disputer un match en retard du pre-
mier tou r, contre Chênois , en terre gene-
voise.

Nous avons rencontré Richard Jaeger ,
entraîneur des Loclois et nou s avons fait
le point , en quelque sorte.

Comme le public loclois en général , Ri-
chard Jaeger est un peu déçu de la presta-
tion de son équipe, en championnat surtout.
Il en attribue la cause au rendement insuf-
fisant de certains éléments , joueurs doués
et chevronnés sur lesquels il comptait tout
particulièrement pour former l'ossature de
son équipe. Hélas ! certains semblaient ne
pas avoir digéré la relégation. Il s'ensuivit
un déséquilibre qui provoqua ces perfor-
mances en dents de scie de l'équipe locloise
qui se tailla un joli succès en coupe de Suis-
se en éliminant Fribourg, avant de faire
trembler le tenant de la coupe et champion
suisse, le FC Bâle sur le stade Saint-Jacques.

Ce fut hélas moins brillant en champion-
nat et le classement actuel des Loclois est
loin de répondre aux espoirs du début de
saison. fLes choses étant ce qu'elles sont, il ne
sert à rien de se lamenter et d'épiloguer. Il

Jubilé à la police locale
(c)  M.  Willy Greeppi, capora l de po-
lice, vient de célébrer le ving t-cin-
quième anniversaire de son entré e au
service de la commune du Locle. Le
Conseil communal lui a exprimé ses
félicitations et remerciements au cours
de sa dernière séance.

Décès de Robert Paris
(c) C'est avec émotion que la population
locloise a appris le décès de M. Robert
Paris à l'âge de 75 ans. Dès sa jeunesse ,
M. Paris se mit à la disposition de l'Armée
du Salut où ses multiples qualités lui per-
mirent d'atteindre rapidement le grade de
major. Durant la guerre de 1914-1918, il
s'occupa d'un camp de réfugiés en Italie.
Venu s'établir au Locle en 1946, M. Paris
se dévoua sans compter et remplit avec un
total désintéressement ses mandats d'ancien
d'Eglise et de conseiller général . De plus ,
il collabora étroitement au journ al «La Sen-
tinelle ». Au cours des dernières années,
aon goût du travail l'avait conduit à offrir
ses services à la commune du Locle en
qualité d'employé à l'état civil.

Pleins gaz
Hier à 12 h 50, une voiture qui

circulait derrière un camion dans la
rue de France est subitement entrée
dans l'arrière du poinds-lourd à la
hauteur de l"immeuble portant le
numéro 21. Cette collision est due a
un défaut mécanique (la pédale de
l'accélérateur est restée bloquée !).
Dégât» matériels.

s agit maintenant de préparer l'avenir en
tirant profit de la leçon.

Aussi, est-ce avec un moral tout neuf et
avec l'ardent désir d'effacer au plus vite la
mauvaise impression du 1er tour que les
joueurs ont répondu à l'appel de leur en-
traîneur le 23 janvie r dernier pour la reprise
des entraînements . Mais là un nouveau pro-
blème se pose. Le terrain est encore recou-
vert de 80 cm de neige , alors qu 'en janvier
on en mesurait 1 m 30.

Les difficulté s ne manquent pas mais cha-
cun en est conscient et travaille avec d'au-
tant plus de volonté pour être prêt dès la

reprise. Fort _ heureusement l'équipe locloise
a pu s'entraîner une fois par semaine sur
le terrain de Saint-Aubin , ce qui lui sera
sans doute très profitable. Autrement les
Loclois s'entraînent sur une place de parc
d'une grande usine locloise mais sont obli-
gés, parfois , d'aller en salle car cette place
n 'est pas toujours praticable , parce que re-
couverte d'une couche de glace. Comme
on le constate les conditions idéales pour
un bon entraînement ne sont pas réunies .
Néanmoins , l'ambiance est excellente et l'on
entend , dans le camp loclois, se < racheter »
promptement.

On remarque également que le calendrier
de ce second tour est très favorable à l'équi-
pe locloise qui disputera huit matches à do-
micile et recevra tous les favoris , à l'excep-
tion d'Etoile Carouge . Il y a de quoi affi-
cher un optimism e raisonnable. Le public
loclois sera donc gâté jusqu 'au mois de mai.
Espérons que les joueurs comprendront la
possibilité qu 'ils ont de refaire des points
et de présenter un football agréable, alerte
et moderne, basé sur l'offensive. Sur ce
point , Richard Jaeger ne modifiera pas sa
tactique. Il appliquera le 4-2-4 intégral.

Le contingent dont disposera l'entraîneur
des Loclois sera renforcé par l'introduction
de jeunes éléments du clu b, qui n 'a fait au-
cune acquisition dans l'entre-saison , et sera
le suivant :

Gardiens : Etienne et Coinçon (éventuelle-
ment le gardien des juniors Eimann . un jeu-
ne plein de talent et qui ne tardera pas à
s'affirmer) ; arrières : Veya , Morandi . Hu-
guenin , Hotz et Dietlin ; demis : Dubois ,
Hentzi , Haldemann et Jaeger , si cela s'avè-
re nécessaire, mais l'entraîneur suivra de
préférence ses joueur s depuis la ligne de
louche ; avants : Bula , Bossct . Richard . Cor-
ti et Roos.

Les prochains matches prévus sont : sa-
medi 17 février (amical) Yverdon - Le Lo-
cle ; dimanche 25 février (championnat 1er
tour) : Chênois - Le Locle : dimanch e 3
mars (amical) : Martigny - Le Locle.

P. M.

ETAT CIVIL DU LOCLE
Naissance : Prati , Vincent , f i l s  de

Claude , dessinateur en génie civil et
de Mvric l l c-Andrëe née Robert-Nicoud.

Le Football-club du Locle se prépare
pour le second tour du championnat

Quatre distributeurs automatiques
de billets à la gare de Bienne

Après la Chaux-de-Fonds, le Locle , Saint-Imier et Moutier...

Après la Chaux-de-Fonds, le Locle, Saint-
Imier , Moutier , Bienne mettra en service
des distributeurs automatiques de billets
CFF. Une conférence de presse a permis
aux nombreux invités de s'initier avec les
nouveaux distributeurs automatiques qui ,
pour la gare de Bienne , sont au nombre
de quatre.

Chaque distributeur sera assorti de
soixante sortes de billets. Le voyageur peut

L' in tér ieur  for! compliqué de la
machine

Les nouveaux distributeurs de la gare de Bienne
(Avipress - Ad. G.)

obtenir un billet € retour », « simple course »,
.demi-tarif » , Ire ou 2me classe.

Le choix des billets a été fait selon
une statistique et chaque région est bien
délimitée sur chaque distributeur : Bern e,
la Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , Soleure.

EMPLOI SIMPLE
Le fonctionnement de la machine est

complexe , mais son utilisation est relati-

vement simple. Toutes les explications sont
données dans les trois langues nationales.

Les informations sur la destination et le
prix sont enregistrées et transmises aux
cellules électroniques qui commandent la
machine à fabriquer les billets. Ceux-ci
sont datés grâce à une horloge, imprimés,
coupés et présentés au client avec la mon-
naie en retour.

Un compteur donne encore des indica-
tions à l'intention du personnel : prix to-
tal des billets vendus, monnaie versée et
restituée, somme encaissée. Chaque soir,
un employé relève la caisse et recharge
au besoin les tubes de pièces.

Un système d'alarme sonore avertit en
cas d'infraction et une panne de courant
bloque toute la machine.

D'autre part , deux changeurs de mon-
naie sont à la disposition des clients dé-
pourvus de petites pièces.

Les nouvelles installations seront mises
en service jeudi.

Relevons que trois cents distributeurs
automatiques sont installés depuis 1963
dans cent cinquante-six gares de petite et
moyenne importance, en Suisse. A Bienne ,
on a vendu en 1967 65,400 billets de
chemin de fer, pour un montant de
8.585 ,000 francs.

Ad. G.

PIERO NAVONE A LA GALERIE LYDIE RAY
Le vernissage de l'exposition du

peintre i tal ien Piero Navone vient
d'avoir lieu à la Galerie Lydie Ray à
Bienne.

Le peintre , né en 1915 à Busto Arsi-
zio a fait ses études à l'Académie
Bvera à Mi lan .  Il réside actuellement
à Castellanza , province de Varèsê, où
il dirige le studio d'art Navone dont
il est le fondateur.  Il serait fas t id ieux
de citer toutes les expositions person-
nelles ou collectives où son nom a
figuré. Notons que les télévisions
suisses et italiennes se sont intéres-
sées à son oeuvre.

Il présente une qua ran t a ine  d 'huiles
sur toi le  et sur pavatex , dont les
encadrements  sont d' un goût parfa i t .
Ce détail , ..souvent négligé , a tout de
même son importance.

Piero Navone est-il un paysagiste
ou un vrai portraitiste ? On ne peut
douter de son sens de la composition ,

mais il apparaît que pour lui le
sujet est en premier lieu le prétexte
à une orgie de lumière. Sous-jacente
dans les sous-bois et les paysages
nocturnes , comme impatiente de se
mani fes te r , elle éclate , rutile à travers
l'œuvre avec une grande éloquence
toute méridionale. Cette exhubérance
parfois un peu sentimentale et non
exempte , ici et là de facilité , peut
évidemment n'être pas du goût de
ceux qui apprécient l'art des grisailles
et des demi-teintes et qui pourraient
lui  reprocher un cer ta in  manque de
rigueur  et d'intériorité.

LILLY KELLER A LA GALERIE 57
// vaut la pein e de se rendre à la

galerie 57 , où Mme Lill y Keller expose
en p lus de deux tap isseries, quel que
cinquante œuvres p icturales , très va-
riées dans leur conception et leur tech-
nique. Mme Lill y Keller est née à
Mûri près de Berne , en 1929 . On lui
doit une œuvre importante et un nom-
bre impressionnant d' expositions dans
les princi pales villes suisses et même
de l'étranger.

Il est regrettable que la présente
exposition soit p resque exclusivement
consacrée à la peinture , ceci au détri-
ment de la tap isserie , car les deux
œuvres exposées , celle en noir et
blanc surtout , révèle un talent digne
d'intérêt. Les peintures , dessins colo-
riés , aquatek , néocolores , dessin s à la
plume , l i thograp hies , collages , sérigra-
phies sont preuve que l'artiste s 'e f -
force de s 'exprimer par les techni ques
les p lus diverses. Elle les maîtris e
d' ailleurs fo r t  bien , exception fa i t e
pour l' aquatek qui ne parait pas lui
convenir . Ses compositions où s 'en-
tremêlent des formes  aux contours
bien dessinés , e f f l euren t  le surréa-
lisme.

En réalité , elle doit surtout son
insp iration à une vision de son monde
intérieur qui s'accorde admirablement
au climat de notre époque.

P. L.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Corso : Les Grandes
Vacances, avec Louis de Funès ; 17 n 30:
Per un Pugno nell'Occhio (italien).
Plazza , 15 h et 20 h précises : La Ca-
nonnière du Yang-Tsé. ABC, 17 h 30 et
20 h 30 : Un mari à prix fixe, film de
Claude de Givray. Eden : Du sang dans
la montagne. Scala : Cendnllon, de
Walt Disney (enfants admis). Palace ,
15 h et 20 h 30 : Le Miroir aux alouet-
tes • 17 h 30 : La Fille de Capri. Ritz ,
15 h et 20 h 30 : Nouvel épisode des
sept hommes en noir, La CIA mène la
danse ; 17 h 30 : Chez moi à Copaca-
bana. •- j .i ,

EXPOSITIONS. — Musée d'horloge-
rie, ouvert tous les jours de 19 h à
21 h, samedi et dimanche de 14 h à
17 h : les horloges de table du XVIe
siècile, collection Fremersdorf , Lucerne.
Galerie du Club U : prolongation de
l'exposition créations photographiques
d'art de grandes dimensions , de Domi-
ni que Froidevaux.

SPORT. — Pavillon des sports , 14 n
à 17 h : championnat régional de hand-
ball de deuxième et troisième ligues ;
17 h : championnat suisse de handball
de première ligue, H.B.C. La Chaux-de-
Fonds - Servette.

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre , 20 h 30:
Homme pour homme, de Bertolt Brecht ,
par le Théâtre populaire romand.

Pharmacie. — Bernard , Léopold-
Robert 21.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Corso : Les Grandes

Vacances, avec Louis de Funès; 17 h 30:
Per un Pugno nell'Occhio (italien).
Plazza , 15 h et 20 h précises : La Ca-
nonnière du Yang-Tsé. ABC, 17 h 30 et
20 h 30 : Un mari à prix fixe , f i lm de
Claude de Givray. Eden : Du sang dans
la montagne. Scala : Cendrillon , de
Walt Disney (enfants admis). Palace ,
15 h et 20 h 30 : Le Miroir aux alouet-
tes • 17 h 30 : La Fille de Capri. Ritz ,
15 h et 20 h 30 : Nouvel épisode des
sept hommes en noir, La CIA mène la
danse ; 17 h 30 : Chez moi à Copaca-
bana.

EXPOSITION. — Musée d'horloge-
rie , ouvert tous les jours de 19 h à
21 h, samedi et dimanche de 14 h à
17 h : les horloges de table du XVIe
siècle, collection Fremersdorf , Lucerne.

CONCERT. — Conservatoire , 17 h :
récital de sonates pour violon et piano ,
de Francis et Paillette Zanlonghi.

Pharmacie. — Bernard , Léopold-
Robert 21.

• AU LOCLE
SAMED I

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30 :
Oscar. Casino , 17 h : Les Aventures du
cap itaine Wyatt ; 20 h 30 : relâche.

CONCERT. — Casino-Théâtre , 20 h 15:
concert de gala de l'Union instrumen-
tale.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : Maurice Mathey, peintre.

Pharmacie d' o f f i ce .  — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —¦

Le No 17 renseignera.
DIMANCH E

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Oscar. Casino, 17 h : Tamburi Lontani
(en italen) ; 20 h 15 : Blow-up

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : Maurice Mathey, peintre.

Pharmacie d' o f f i ce .  — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera .
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Une scène de la pièce
(Avipress - R. G..i

De notre correspondant :

Après le succès qu 'elle a obtenu à
Prêtes, la troupe de ; théâtre du Plateau
de D iesse était l'hôte du Landeron sa-
medi passé, à l'occasion de la soirée de
la Société de musique.

Bien que totalement amateurs, ces jeu-
nes présentèrent un théâtre de bonne
facture , vi f ,  alerte et t ru f fé  de jeux de
scène qui f irent  le régal des spectateurs.
On se souviendra encore longtemps de
ces « dégourdis de la onzième » , de Pa-
tard (Jack-Roland Bourquin) le plu s dé-
gourdi de la trip lette qu 'il forma it avec
Pomé (Gérard Racine), Salé (Jean-Louis
Racine).

On peut dire qu 'à eux trois, ils ont
amené le public au bord des larmes (de
rire).

L'admirable colonel Touplard (Jean-
Paul Giauque), le militaire à tempéra-
ment ; sa sœur Hortensia (Colette Bour-
quin), la vieille fi l le parfait e ; le Bail-
leul (Jean-Daniel Forchelet), secrétaire du
colonel ; le capitaine Cromières (Frédy
Rollier) ; sa f emme Mathilde (Evelyne
Rollier) ; Isabelle (Jacqueline Racine), la

sœur de Mathilde ; Lina Vermillon (Mi-
chèle Guillaume), l'amie du colonel; le
gén éral Burnous (Samuel Gertsch) et la
bonne, Amélie (Annie Rôth lisberger),
tous méritent de vives félicitations. Sou-
lignons la bonne mise en scène de Jean-
Paul Giauque.

D'autres villages figurent sur le carnet
de route de la troupe, mais rien de dé-
f in i t i f .  En tous les cas, de belles soi-
rées en perspective pour les amis du
théâtre.

On attend donc avec impatience les
prochaines sorties du T.PM.D.

La troupe du Plateau de la Montagne
de Diesse est sur la bonne voie/?̂ <3W/S^^^" Beloussova-Protop op ov ont créé

W& v*fjgp an sty le où p lane la p erf ection mais

Si on parlait du patinage artistique ? Et
La victoire des Russes Beloussova - Proto-
popov a déchaîné l'enthousiasme du pu-
blic et des juges.

Au vrai , ils sont inégalés et, très proba-
blement , inégalables. Dans leur genre. On
peut dire qu 'ils ont créé un style de tech-
nique , de souplesse, d'élégance, d'harmo-
nie et ils y atteignent un niveau proche de
la perfection. Ils sont déjà entrés dans l'his-
toire du patinage de couples.

Dans leur genre, ils sont inégalables.
Mais, c'est à ce genre que nous en vou-

lons, et au fait , peut-être , qu il bénéficie
d'un préjugé favorable dans le collège des
juges. C'est du ballet sur glace.

Un grand pas de deux qui dure cinq
minutes. 11 y a parfois un peu de Roméo
et Juliette là-dedans. _ C'est doux et enflam-
mé. Tête à tête et presque bouche à bou-
che, dans des mouvements lents qui émeu-
vent. Après ça , ils peuvent mourir...

Ludmilla est danseuse. Oleg est un par-
tenaire docile : il sait la mettre en valeur.
Il n'a pas tout à fait le physique de l'em-
ploi , mais il joue le jeu avec sérieux ; avec
une passion contenue dont aucun autre ne
serait capable. C'est un bon patineur et
un bon acteur : exactement ce qu 'il faut
pour réussir dans ce domaine. On se croi-
rait au ballet : le ballet russe , pas celui
de Maurice Béjard. Il y a plus d'artistique
que de patinage dans leur évolution.

Le patinage est pourtant un sport : les
Jeux olympiques ne devraient pas être un
championnat de danse classique. Nous sa-
vons aussi que le patinage de couple a
parfois tendance à tourner aux poids et
haltères. Mais , il nous semble qu 'entre ces
deux extrêmes, il y a place pour une évo-
lution dynamique , sportive , harmonieuse ,
faisant la part du sport et la part de la
danse. Question de goût ou d'affinité : nous
avons préféré l' autre couple russe : Tatiana
Chuk - Alexandre Gorelik:. Son évolution
correspond mieux à ce que l'on attend du
patinage.

PATIENCE
C'est évidemment une opinion person-

nelle que vous n 'avez pas besoin de par-
tager. Cependant , lors des championnats du
monde qui auront bientôt lieu à Genève ,
essayez de vous détacher de ce que repré-
sente pour vous l'enseigne Beloussova -
Protopopov et considérez d'un regard neuf
et attentif ce que font effectivement Ta-
tiana Chuk et Alexandre Gorelik. On peut
prétendre que le principe de la boxe a du
bon — il faut être meilleur qu'un cham-
pion du monde en titre pour lui succé-
der : on peut aussi faire valoir que Chuk -

Beloussova - Protopopov , leur heure viendra
Gorelik étant beaucoup plus jeunes que
tout naturellement. Ils n 'ont qu 'à patien-
ter. D'abord, ce n'est pas certain , puisque
Tatiana Chuk a épousé le capitaine de
l'équipe nationale russe de football — Ches-
ternev — et qu 'elle envisage de se retirer
de la compétition à la fin de cette saison.
Ensuite, il ne s'agit pas de ça, vous l'avez
compris.

Il s'agit de la manière. Où s'arrête la
danse classique, où commence le patinage ?
Il s'agit d'un style qu 'ont imposé les Pro-
topopov et qui , dans sa beauté , dans sa
perfection même, ne nous paraît plus en
accord avec le patinage , sport olympique.
Sport donc . Il est possible que ce style ,
ce mode d'expression , disparaisse tout sim-
plement avec ceux qui l'ont créé et illus-
tré. Alors, on attend. Mais on peut atten-
dre longtemps. Car, tant qu 'ils gagnent, ils
ne se retireront vraisemblablement pas. Et
tant qu 'ils plaisent, ils gagneront. En tout
cas, les juges ne donnent pas l'impression
de vouloir se mettre à démolir un tel mo-
nument... Guy CURDY

Les Jeux olympiques ne sont pas
•fif JL A JR>

un championnat de danse classique

Une nouvelle préparation
élimine les troubles

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

Maintenant soulagement
sensible des affections

des ja mbes

Les Neuchâtelois de I extérieur
construiront bientôt aux Gollières

L'assemblée générale des délégués
de l'Association des sociétés neuchâ-
teloises hors canton et Fondation des
Golières , a eu lieu à Yverdon le 11
février , 1968.

Les 14 délégués présents ont ap-
prouvé les comptes , nommé le comi-
té central et adopté les statuts.

La Fondation des Gollières a déci-
dé, en 1962, de la création d'un lieu
de rassemblement avec chalet sur le
urès beau terrain des Gollières , mis a
la disposition de l'association par
le département des travaux publics
du canton de Neuchâtel.

Il est intéressant de noter que les
fonds recueillis , soit parmi les mem-
bres individuels de l'association ,, soit
par des collecteurs , seront bloqués

sur un compte spécial a la Banque
cantonale de Neuchâtel.

Un délai de cinq ans est prévu
pour cette réalisation.

Plusieurs milliers de francs ont dé-
jà été souscrits par les , premiers
Membres individuels. Cette action ne
s'étant concrétisée qu 'à la mi-octo-
bre 67, les débuts sont donc forts
intéressants et prometteurs.

Tous les deux ans, a lieu aux Gol-
lières , un pique-nique-torrée. Rap-
pelons celui de septembre 1967. Il
avait réuni 280 participants. Le pro-
chain aura lieu en septembre 1969.

Rappelons également que l'asso-
ciation groupe actuellement les so-
ciétés de Bâle , Berne , Bienne , Genè-
ve, Lausanne. Reconvi l ier , Vevey-
Montreii x et Yverdon.

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que la police cantonale a pro-
cédé à l'arrestation de J.-P. W., né en
1944, prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants. Il a été incarcéré dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds.

Etat civil de
la Chaux-de-Fonds

(16 février)
NAISSANCES : Grobéty, Pascal-Hen-

ri , fils de Jean-Claude , menuisier et de
Marlène-Yolande , née Brandt ; Colaci ,
Luigi-Elio , f i l s  de Domenico , polisseur
et de Costant ina , née Alessandri  ; Ams-
tutz , Jean-Pierre-André, fi l s  de Fran-
cis, mécanicien et de Prancine-Antoinel-
te, née Froidevaux.

MARIAGES CIVILS : Denuccio , Fer-
nando , peintre et D 'Annolfo , Giovanna
Haldi , Georges Frédéric , horloge r et Aini ,
Andreana Gràub, Jean-Pierre , vendeur
et Blaser , Marianne Lesquereux , Gérald
René-Denis, mon teu r  électricien et
BIôseh , Eddye Ginet te  Hermine.

Un satyre
sous Ses verrous

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
I Maculafure

soignée au bureau du journal, j !|
qui la vend au meilleur prix I n !



VOTRE AVENIR ! |

Un poste à responsabilités
Au centre de Berne, la succursale d'une importante société administrative
cherche un collaborateur assidu.

A jeune

employé de commerce
possédant expérience en comptabilité ayant l'habitude d'un travail précis
elle offre , au sein de son équipe de travail, une place très intéressante
et stable. - :

t V

Semaine de cinq jours.

i| Exigences : formation d'employé achevée i.

Langues : allemand et français parlés et écrits.

Adresser offres brèves, avec photo, sous chiffres P 120215, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

1

JARELL-ASH (EUROPE) S. A,

• Fabrique d'instruments analytiques pour recherches et contrôle
6, rue de la Jaluse , 2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 35 71

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un comptable
au courant de la comptabilité financière et industrielle de même que
des problèmes de budget et statistiques.
Eventuellement le jeune comptable serait mis au courant.
La connaissance des langues étrangères n'est pas indispensable, mais
souhaitée (plus spécialement l'anglais).

Nous offrons des conditions de travail agréables, semaine de 44 heures
en 5 jours ; usine moderne ; bon salaire.

Prière d'adresser offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, à notre direction administrative ou de
se présenter.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

EMILIE LORING

— Je devine ce qui se passe. Il faut y aller tout de suite.
Je vais vous conduire. Nous devons assister à la scène ; ce
ne serait pas juste que tout se termine en notre absence !
Etes-vous prête ?

Bousculée, emportée comme dans un tourbillon, Kit essaya
d'obtenir des détails. En vain. Sa compagne éluda tout, et se
borna à avouer :

— C'est probablement une idée stupide. Mon goût des si-
tuations dramatiques me joue des tours. Trouverez-vous une
minute pour réconforter Sepherd Trask ? Il est furieux , il
paraît que vous l'avez laissé tomber hier soir.

Kit se sentit rougir. Comment avait-elle pu oublier qu'elle
devait dîner avec lui ? Bien sûr, la mort de Jack l'avait bou-
leversée. Elle avait suivi Rex, puis, à son retour, partagé le
repas des Carther. Sep mettrait longtemps à oublier cet
affront. Elle suggéra :

— Emmenons-le à « Double H ». j'essayerai d'arranger les
choses durant le trajet. Je n'ai pas eu l'intention d'être
impolie...

Mais, comme elle l'avait prévu, ce ne fut pas facile.
Sepherd Trask se tenait debout à côté du cabriolet lorsqu'elle
arriva. Sans dire un mot, il prit la valise et la plaça dans
le coffre. Sally cligna de l'œil et murmura :

— Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant l'atmosphère
est glaciale. Asseyez-vous à côté de moi, Kit. Sep montera
ensuite, le siège est assez large pour nous trois. Prêts ?
Alors, en avant !

(Copyright Miralmonde)

Du coin de l'oeil, Kit examina l'homme assis à sa droite.
Le chapeau, bien enfoncé, cachait le haut du visage et il
laissait apercevoir la moue boudeuse des lèvres serrées.
L'image était juste, il y avait danger d'orage. Kit poussa un
long soupir. L'air cristallin de cette fin d'après-midi faisait
frémir son sang. Dans le bleu froid du ciel, de petits nuages
violets se traînaient plus haut que les tours pourprées des
collines lointaines. Laissant la ville et les faubourgs, le cabrio-
let s'était lancé dans la campagne et roulait rapidement sur
la route bordée de buissons de sauges, effarouchant au pas-
sage des bandes de corneilles qui s'envolaient avec de grands
cris.

— Sa tête va rouler dans quelques secondes. Vous pourriez
lui offrir l'appui de votre épaule. Aucun ressentiment ne de-
vrait résister à un si doux appel-

La voix rieuse de Sally arracha sa voisine au nirvana
dans lequel elle venait de glisser. Elle se redressa et se frotta
les yeux en réprimant un bâillement :

— M'étais-je vraiment endormie ? Combien de temps
suis-je restée ainsi inconsciente ? Le soleil est couché !

— Ne vous excusez pas, je comprends que vous ne trouviez
pas grand intérêt à la conversation de Sep : il n'a pas ouvert
la bouche depuis le départ. C'est parce que je lui ai suggéré
d'attirer votre tête brune sur son épaule que vous vous êtes
réveillée ; il n'y avait guère de danger, il n'avait pas la
moindre intention de suivre mon conseil. Puisqu'il ne désire
pas même parler, en avant la musique !

Sally tourna le bouton du récepteur. Une voix douceâtre
suggéra en roucoulant :

« Faisons des plans pour vivre ensemble ». La jeune fille
éclata de rire et s'écria en interrompant le chanteur :

— Vraiment, étant donné les circonstances, cet air ne con-
vient pas. Si vous ne désirez pas vous endormir encore, es-
sayez donc d'arranger les choses, avec ce jeune homme qui
joue au muet.

Kit tourna la tête vers Sep et lui lança gaiement :
— Bavardons, vous ne pouvez me refuser cela. Quand je

commençais à m'assoupir, je me demandais si le souvenir le

plus vivace que je garderai de ce rodéo sera ma participation
à la cavalcade, ou le goût de cette délicieuse côtelette de
porc que j'ai dégustée sous les cotonniers. Quel est votre
avis, Sep ? Sortez le nez de votre terrier. J'ai oublié notre
rendez-vous, ce n'est tout de même pas un crime !

-— J'étais venu vous apprendre quelque chose de très im-
portant pour moi, Kit ! se décida-t-il enfin à déclarer.

Il avait parlé. Il renonçait à cette bouderie d'enfant gâté.
Kit glissa son bras sous celui de Sep et lui répondit :

— Je m'en doute, mais vous devez me pardonner d'avoir
oublié. Je sais que vous me pardonnez toujours.

Sally fit entendre une petite toux, puis lança :
— Attention, je suis encore là... je ne puis m'empêcher

d'entendre. Je ne m'en plains pas, je vous préviens, sim-
plement.

Sepherd Trask ne put s'empêcher de sourire, et aussitôt la
tension disparut. Il répondit gaiement :

— Vous n'avez aucune aptitude pour jouer le rôle de la
petite souris cachée dans une paroi, vous êtes trop pleine
de vie ; tout le monde vous entendrait.

— D'ailleurs, vous avez trop attendu , Sep, l'heure des
aveux est passée : voici que se profile devant nous le toit de
« Double H » !

Kit regarda attentivement les bâtiments, puis, rassurée ,
elle sourit en disant :

— Dieu merci, ils sont intacts. Après le téléphone de Joe,
je m'attendais un peu à les trouver en feu, ou abattus par un
tremblement de terre. Mais, ne voit-on pas s'élever deux spi-
rales de fumée sur le toit du pavillon des hôtes ? La fumée
indique du feu, le feu signifie des visites, et si j'en crois Ma
Snell, les visites annoncent des ennuis...

— Je crois que votre vieille cuisinière avait raison. Ce
sont des ennuis qui vous attendent ! affirma Sally, en pres-
sant encore sur l'accélérateur. Allons les affronter ensemble !

Dans un grincement de freins, un miaulement de pneus
et un vibrant appel de trompe, Sally bloqua son cabriolet
devant la grille. Comme s'il avait guetté ce signal , Dick
Marlowe se précipita dans le sentier.

— Dieu merci ! te voilà, Kit ! s'écria-t-il à bout de souffle.
As-tu senti que j 'avais besoin de toi ? Hello, Sally ! Bonjour,
Sep, d'où venez-vous ? Allons, descendez tous, votre aide
m'est nécessaire. Et pas seulement pour servir le thé !

Kit prit la main de son frère et marcha à côté de lui en
demandant :

— Que se passe-t-il ? A qui sers-tu le thé ?
— Aux Langley ! Elles se sont installées hier soir dans le

pavillon. Je les ai trouvées à mon retour. Tu peux deviner
avec quel plaisir !

Kit se retourna vers Sally :
— Vous le saviez, je parie ?
— Non , je m'en doutais. Mon sixième sens, certainement.

Lois parlait avec trop d'attendrissement de « ce pauvre Dick,
abandonné, triste et solitaire ». On pouvait prévoir qu'elle
croirait de son devoir de venir le réconforter.

D'un ton résolu, Kit déclara :
— Faisons le point et mettons-nous d'accord avant d'af-

fronter ces femmes. Donc, tu ne les as pas invitées ?
— Me prendrais-tu pour un fou ? Est-ce que je désire les

avoir à mes trousses ? Elles ne me laissent pas une minute
de paix :

« Venez avec moi , chéri » ; « Allons faire une promenade
ensemble, ce sera charmant » ; « une partie de cartes, pour
vous reposer l'esprit, Dick ?»  Tu vois le genre. Comme si
j'avais le temps de m'occuper d'elles, surtout au moment d'ex-
pédier le bétail. D'ailleurs, crois-tu que je te ferais l'affront
de les inviter en ton absence, après que tu as refusé de les
garder ?

— C'est donc bien entendu : non seulement elles sont ve-
nues sans être invitées, mais personne ici ne souhaite qu'elles
prolongent leur séjour. Je me chargerai de le leur fai re com-
prendre. Sally, vous m'aiderez , j'espère ?

— Bien sûr. Lois me déteste ; il me suff i ra  sans doute
de paraître pour la mettre en rage , et si j 'annonce que je
passe quelques jours à « Double H », la guerre sera déclarée.
Je suis prête à lui faire la vie dure.

(A  suivre.)

LES FIANCÉS DE «DOUBLE H>

Je cherche

sommelière
pour le 1er mars
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

Nous cherchons, pour notre bureau de Bienne,

secrétaire
sténodactylographie, français, anglais, allemand. La place

à repourvoir demande une bonne formation professionnelle

et l'expérience de plusieurs années de pratique. Une per-

sonne âgée de 26 ans au moins nous conviendrait parti-

culièrement. Entrée souhaitée : 1er avril ou date à con-

venir. Prière d'adresser offres de service, avec la docu-

mentation habituelle, sous chiffres C 40094 U Publicitas

S.A., 2501 Bienne.

1 GALENICA S.A. I
^"ï Jf produits pharmaceutiques en gros œ

CHERCHE i l
0

employée de bureau |
éventuellement pour formation téléphoniquo

préparateurs (trices)
¦§, pour son service d'exploitation

j£ i Travail individuel, varié et intéressant dons ambiance agréable.

ïi| 0 Formation pour le travail d'exploitation

 ̂ • Mise au courant approfondie peur le poste de 
bureau,

i|j la titulaire devant être à même d'accomp lir «es tâches
fej| de manière autonome.

B| Les personnes de langue maternelle française Intéressées par ces
SI postes sont invitées à se mettre en relations avec GALENICA S.A.,

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

MIGROS-
. , .. . .-.. ĵ usitms îi. ¦>*. «

cherche \

pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL et de LA CHAUX-DE-FONDS,

DÉCORATEURS-
ÉTALAGISTES

qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.

Postes intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine expé-

rience.

Nous offrons : un excellent salaire, des conditions de travail avanta-

geuses, semaine de 46 heures, horaire de travail régulier.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société Coopé-

rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,

2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Bureau au centre de la ville engagerait, pour
le 1er mars ou date à convenir,

secrétaire
consciencieuse et qualifiée. Activité 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.

/ ^̂ T\ 
Une chance pour un jeune employé de

(/ // <3\\ commerce désirant perfectionner ses con-
Ŷ T\\)p)l naissances d'allemand
\/HEB£>/

Nous fabriquons les fils HÉLANCA réputés dans le monde entier. Dans
notre département promotion de ventes HÉLANCA un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
trouverait une activité intéressante et indépendante, où il pourrait compléter
parfaitement ses connaissances de la langue allemande. Il reprendrait l'admi-
nistration et l'organisation de l'étiquetage y compris la correspondance et
autres travaux internes.

Un salaire adapté aux temps actuels et de très bonnes prestations sociales
sont chez nous choses naturelles.

Les candidats sont priés d'entrer en contact, par écrit ou par téléphone, avec
notre département du personnel, numéro interne 248/80.

HEBERLEIN & Co. S. A., 9630 WattwiL Tél. (074) 713 21.

p î ^fc engagerait pour 
ses 

di-
m £^m vers services des

OfX/^lAfrA employés
WUVBWly et employées
f f  H f l L  Jn /irfTViv qualifiés ainsi que quel-

\Js ^  ̂ *&&p» ques

BânQLÏ6 siéno-
j j £  1 "^^ *̂̂  dactylographes
^̂ H I ^̂ ^̂ fiaiA 

de 
nationalité suisse, de

B̂v ln l V W W  langue maternelle fran-
^^^ çaise.

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

tl 

EMPLOYÉE
ml£ au bureau des achats
§| (commandes et délais)

1||1P' Nous fabriquons des machines auto-

f\ matiques de haute précision, ven-
ts* dues dans le monde entier. Nous

™g r<W disposons d'une organisation stable
y m Hr et vous assurons une atmosphère

agréable et un travail varié.
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique-

ment
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession-

nels
— désireux de devenir indépen-

dants, tout en respectant les né-
cessités hiérarchiques.

— de caractère souple, ferme et
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de-
mandez le questionnaire d'engage-
ment.

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

cherche : £

employé
de fabrication
pour travaux d'ordonnancement ;

agent de méthodes
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage. Une formation de mécani-
cien est nécessaire. Préférence sera donnée au
candidat connaissant aussi le chronométrage.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, copies de certificats, à
Voumard Machines Co S.A., 2301 la Chaux-de-
Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.



Aspects attachants du Vieux-Pays

C'est à Grimentz, au fond du val
de Moiry , que nous sommes allé trou-
ver les derniers « tavillonneurs » du
Valais. Ils étaient trois à travailler
en p lein air, au bord de la route. Le
p lus âgé d' entre eux, Albert Vouar-
doux, a p lus de 73 ans. Il nous apprit
qu 'il avait confectionné ses premiers
tavillons en 1907. Alerte , p lein
d' esprit , maniant le couteau et la
hache avec une grande dextérité , il
nous a dit qu 'il avait recouvert la
p lupart des cabanes du Club al p in
suisse, t De mon temps, ajoute-t-il
malicieusement, nous n'avions pas de
problèmes de paiement. On nous rétri-
buait avec de la marchandise. Cela
arrangeait tout le monde. >

La p lupart des raccords, des mazots
et des anciennes maisons des vallées
latérales valaisannes sont, en effet
recouverts de bardeaux , alors que les
chalets et certaines ég lises comportent
des tavillons. En principe , le raccard
— ou le mazot — se di f férencie  du
chalet par les fondements. Les mazots
sont bâtis sur des p ièces de bois, à
la manière des p ilotis des lacustres.
Ces bois sont couronnés d' une p ierre
p late, d'une circonférence imposante,
qui met les récoltes à l'abri des rats
et des souris.

Dans « Le Vieux Chalet », l'abbé
Bovet parle d' un mur blanc et d' un
toit de bardeaux. On pourrait croire
ainsi qu'il n'y a pas de di f férence
entre le bardeau et le tavillon. Pour-
tant si. Le tavillon est une p lanchette
de mélèze longue de 40 cm, épaisse
de 5 mm et large de 7 à 8 cm alors
que te bardeau a 15 mm d'épaisseur ,
50 à 60 cm de longueur et une
largeur variant entre 20 30 cm. Il
f a u t  environ 80 tavillons pour 1 m2
de toiture. Dix bardeaux s u f f i r o n t
pour recouvrir la même surface.

DU BOIS VERT
La confection des tavillons — com-

me celte des bardeaux — n'est pas
une entrepris e facile.  Il fau t  d' abord
chois ir les bois résineux, puis les
tronçonner en < billes > de 40 cm de
longueur avant de les séparer en
trois € quartiers », c'est-à-dire en
trois triang les légèrement arrondis
sur le dos. La première op ération
consistera à ôter le cœur, ou le milieu
du bois, qui f end  en séchant. Puis,
à l'aide d' un chablon clouté , on

L'art de découper un tavillon

trace la form e des tavillons sur la
base de ces < quartiers » de bois que
l' on f in i t  par installer sur une dalle.
On prend enf in un immense couteau ,
20 cm de longueur et 5 de largeur,
que Ton ajuste sur la marque laissée
par le chablon , et, de l'autre main,
on saisit te marteau de bois. Et Ton
f rappe  1

L' opération , à prem ière vue , sem-
ble faci le .  Il n'en est p ourtant rien.
Il f a u t  connaître les veines du bois,
veiller à fa ire  le moins de déchets
possibles et à rendre tous les tavil-
lons de même grandeur.

Il est nécessaire, de p lus, d' utiliser
du bois vert. Pourquoi, me direz-vous ,
travailler de la sorte p lutôt qut de

fa ire  appel à la machine qui débite-
rait ces p lanchettes cent fo i s  p lus
vite ? Eh , bien 1 simp lement par ce
que le bois doit se séparer de lui-
même et non être scié. Avec le cou-
teau de l'artisan — qui fa i t  o f f i ce
de levier — le bois se décolle ei
apparaît  tout en nervures saillantes ,
un peu comme une tôle ondulée.
L' eau s'écoule alors dans ces petite s
rides naturelles et résineuses et ne
peut ainsi imprégner le bois.

CENT ANS
En revanche , sur des p lanchettes

sans résine et sans rel ief ,  pa rce
qu 'elles ont été sciées à la main,
l'eau aurait la partie belle et la toi-

Les tavillonneurs du val d'Anniviers travaillent souvent en équipe

Albert Vouardoux fabrique encore
des tavillons à 78 ans.

(Avipress M. M.)

ture devrait être refaite tous les deux
ans. Les tavillons sont cloués deux
fo i s  et durent cent ans. Il est f a u x
de prétendre que ces bardeaux et ces
tavillons n'appartiennent qu 'au passé.
L'artisan de Grimentz que nous avons
interrog é ne nous a pas caché qu 'il
vivait uniquement du produit de ce
travail. € Nous avons du boulot jus-
que par-dessus la tête. Ces derniers
mois, nous avons refai t  la toiture de
l'église de saint-Pierre-de-CIages . Un
gros travail , et assez p érilleux. Mais
nous sommes habitués. J' ai trois
autres chalets à recouvrir pour
l'hiver prochain. Même si nous pro-
cédons d'une façon traditionnelle,
avec les mêmes outils que nos an-
cêtres, cette toiture n'est pas p lus
onéreuse que celle en ardoise ou en
tuile. Et elle donne au paysage un
aspect p lus attachant , p lus chaud.
Les touristes les aiment beaucoup.
Le seul problème important pou r
nous est celui du bois : il nous f a u t
un bon mélèze , sans trop de nœuds ».

Maurice MÉTRAL

Dans Iunivers des «tavillonneurs» valaisans
L éducation sanitaire

dans le domaine des maladies
cardio-vasculaires

Jusqu 'ici , l'éducation sanitaire a porté
avant tout sur les maladies aiguës (de type
infectieux ou même épidémique), et sur les
problèmes nutritionnels, notamment ceux
des enfants, écrit le professeur G. Biorck
(Notice d'information de l'O.M.S.) Elle a
été assurée par des médecins, des infir-
mières ou d'autres agents de la santé , ainsi
que par des éducateurs sanitaires et par
les pouvoirs publics , souvent à l'aide des
moyens de communication de masse. Dans
la mesure où elle concernait des maladies
dont les causes étaient établies , elle pré-
sentait l' avantage d'attirer l'attention sur des
facteurs concrets, palpables, et appartenant
au milieu ambiant (personnes infectées, eau ,
aliments , égouts, parasites, etc.) et de pro-
mettre des résultats immédiats à ceux qui
observaient les règles de l'hygiène ou de la
nutrition. Pour cette raison , elle a été cou-
ronnée d'un certain succès.

En revanche, il semble généralement ad-
mis que les recommandations et les avis
formulés par les médecin s, les organisations
scientifiques , les institutions gouvernemen-
tales et l'Organisation mondiale de la santé
(O.M.S.), en ce qui concerne la prévention
des diverses maladies cardio-vasculaires
n 'ont pas donné tous les résultats qu 'on au-
rait pu attendre.

Les cardiographies coronariennes et l'hy-
pertension sont des affections courantes dans
tous les pays, parmi les groupes d'âge de
40 à 50 ans et plus. Les affections cardio-
valvulaires rhumatismales touchent princi-
palement les jeunes gens , encore que leurs
effets ne se manifestent que tardivement. Les
malformations congénitales du cceur sont
assez peu communes. Le cceur pulmonaire
est particulièrement fréquent dans les régions
où la bronchite chronique est répandue ,
c'est-à-dire les zones industrialisées et les
districts miniers. Deux de ces maladies (le
rhumatisme articulaire aigu et le cœur pul-
monaire) sont dues en partie à des fac-
teurs de milieu , sur lesquels l'individu n'a
guère de prise comme les infections strep-
tocciques (< maux de gorge >) dans le pre-
mier cas ou les effets de la pollution atmo-
sphérique dans le second. En ce qui con-
cerne les cardiopathies coronariennes et
l'hypertension , les causes sont probablement

multiples, mais ces maladies peuvent être
précipitées par le fait que certain s individus
prédisposés se trouvent soumis aux exigences
d'un genre de vie malsain qui dépend de le
conception du monde, de l'image qu'ils ont
•d'eux-mêmes ou des motivations et habitudes
acquises au cours du développement de leur
personnalité.

Sans aucun doute, les causes ' de rhuma-
tisme articulaire aigu et du cceur pulmo-
naire sont plus faciles à déterminer et se
prêtent mieux à des mesures préventives que
celles des cardiopathies coronariennes et de
l'hypertension.

Certains médecins et organismes scienti-
fiques ou publics se sont faits les défenseurs
de certaines règles générales de vie saine
destinées en particulier à prévenir les cardio-
pathies coronariennes (ou en retarder l'appa-
rition), concernant par exemple la quantité
optimum de calories correspondant à un
degré donné d'activité physique, un régime
alimentaire bien équilibré, des périodes de
repos et de sommeil suffisantes et un usage
tout au plus modéré du tabac , de l'alcool ,
etc. Les in formations qui s'accumulent peu
à peu à partir de sources diverses — sans
toutefois d'ailleurs faire nécessairement l'una-
nimité — viennent renforcer la conviction
qu 'une modification de certaines habitudes
(par exemple réduction de la consommation
des graisses saturées, suppression des ciga-
rettes) peut effectivement retarder la sur-
venue ou la répétition de « crises cardia-
ques » . II semblerait donc naturel de tenter
de trouver de meilleures méthodes pour per-
suader les gens — notamment ceux que l'on
soupçonne d'être exposés à un risque élevé
— de modifier leur genre de vie. Dans
toutes ces activités , l'éducation sanitaire a
son rôle à jouer.

C.P.S.

Un trafic qui prend de l'envergure
la contrebande d'automobiles

TJ y a quelques années, les douaniers
suisses étaient « sur les dents > pour
réprimer le trafic de l'or, qui était in-
tensif.

Plus rien de tel aujourd'hui : le passage
clandestin de métal précieux — même
en grande quantité — ne saurait faire
encourir à son auteur qu'une amende
somme toute symbolique puisque ne pou-
vant en aucun cas dépasser 300 francs.

Les douaniers genevois ne traquent
donc plus l'or 1 Us ont maintenant d'au-
tres objectifs. Le beurre, bien sûr, et l'al-
cool, mais ceci n'est que broutille en
comparaison d'un autre trafic qui prend
des proportions autrement inquiétantes
(pour les finances de l'Etat) celui des
voitures non dédouanées.

Parmi les dix millions d'autos
qui franchissent annuellement
la frontière

Chaque année, ce sont plus de dix mil-
lions d'automobiles qui franchissent la

frontière suisse, et ce nombre est en
constante augmentation.

Parmi ces véhicules, combien sont-ils
« en règle » ?

L'immense majorité, bien sûr ! N'em-
pêche que parmi eux se dissimulent des
« clandestins » ; des autos destinées à
être vendues ou revendues illicitement
en Suisse, sans acquitter le traditionnel
droit de douane qui est fort élevé :
1 fr. 30 le kilo en moyenne I C'est cher,
bien sûr, pour une voiture d'occasion,
d'autant plus qu'il faut ajouter à ce
« péage » la taxe sur le chiffre d'affaires,
lequel représente 5,4 % de la valeur
A NEUF !

Chaque jour , donc, des voitures sont .,,
introduites frauduleusement en Suisse, à
Genève en particulier. Ce trafic est d'au-
tant plus facile que le contrôle à la fron-
tière est devenu quasi symbolique: On
n'exige plus maintenant da triptyque, de
passavant ou de carnet de passage, mais
simplement la carte verte d'assurance.
Rien n'empêche donc une voiture étran-
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦ •»»»»»»»»»»»»» *»»»»»»»».

gère de pénétrer en Suisse... et d'y res-
ter !

La loi est ainsi joyeusement bafouée
d'autant plus aisément que ledit véhi-
cule dispose d'un délai de deux ans avant
d'être dédouané. Il va sans dire qu 'au
bout de ce laps de temps l'automobile
s'est souvent « volatilisée ».

Tout le monde en a perdu la trace,
plie a été vendue et revendue. Il en va
d'ailleurs de même pour les voitures vo-
lées.

D'autre part il y a le tra fic des voi-
tures portant plaques diplomatiques. Elles
sont entrées en Suisse sous ce couvert
et « disparaissent » aussi, ; du fait que

:< leurs . propriétaires changent fréquem-
" ment" de 'plaques !

Ceux qui se font prendre !
S'il est difficile d'évaluer avec préci-

sion le nombre des voitures importées
ainsi clandestinement (on peut cependant
penser qu'il y en a plusieurs dizaines
par semaine) on sait par contre combien
de fraudeurs se font prendre : plus de
cinquante par mois en moyenne !

Pour ces contrevenants, la direction
des douanes a la main lourde I Ils en-
courent en effet de très sévères pénali-
tés (la voiture clandestine est plus dure-
ment taxée que la vache frisonne ! ) qui
atteignent VINGT FOIS le montant des
droits de douane non acquittés ! Faites
le calcul... A 1 fr. 30 le kg, soit 1300
francs pour une auto de poids moyen
(1000 kg) l'amende s'élèvera à 13.000
francs !

De quoi faire réfléchir les fraudeurs
en puissance !

L'offensive contre les voitures non dé-
douanées est donc une initiative payante

pour la caisse de l'Etat... dans la mesure
où le « butin » est important.

Pour que cette rigueur décourage vrai-
ment les tricheurs, encore faut-il que
ceux-ci soient conscients des risques
qu 'ils assument. Souvent ils les ignorent.
Il faut en effet bien dissocier les trafi-
quants professionnels, les passeurs, les
spécialistes de la revente (qui, eux, sont
parfaitement au courant des dispositions
douanières dans ce domaine) des c res-
quilleurs » d'occasion, qui ne songent
qu'à éviter une taxation qu'ils estiment
beaucoup trop lourde.

Le meilleur moyen de faire reculer
cette pratique c'est ' encore d'informer
les intéressés des dangers auxquels ils ex-
posent leurs portefeuilles en agissan t de
la sorte. Cela suffira à faire diminuer le
nombre des importations clandestines
dans une notable proportion , car avec la
peur du douanier commence la sagesse !

Quant aux chevronnés de ce trafic, ils
seront évidemment plus difficiles à con-
vaincre, aussi est-ce à eux que les ser-
vices douaniers s'attachent à donner la
chasse avec un brio qui fait plaisir à
voir.

Mais, demanderez-vous, comment peut-
on obtenir des plaques « en règle » pour
un véhicule qui, lui, ne l'est pas ? A
quoi servent le permis de circulation (la
carte grise, en France) et les numéros du
moteur et du châssis ?

La réponse est simple : on les trafique,
eux aussi !

Mais quelque habileté que les fraudeurs
apportent à cette opération , elle ne sau-
rait être infaillible puisque cinquante
d'entre eux , chaqu e mois, sont démasqués
et rigoureusement punis !

Cela aussi, c'est à méditer par ceux
que cela concerne !

René TERRIER

EHiî^S Freinée par un printemps tardif,
l'année agricole 1967 s'est prolongée jusqu'en novembre

L'Office de renseignements sur les prix
de l'Union suisse des paysans vient de
publier son rapport sur l'année agricole
1967 en Suisse. Nous en avons tir é les
renseignements que voici :

Si l'hiver 1966-1967 fut doux , le prin-
temps eut de la peine à démarrer. En
effet, les dernières chutes de neige se
produisirent au début de mai, ce qui re-
tarda le début des travaux agricoles. Le
temps beau et chaud se maintint durant
tout l'été mais provoqua de nombreuses
chutes de grêles en juillet. L'automne fut
beau et assez sec ; il se prolongea jus-
qu 'en novembre.

Le temps froid de fin avril et du dé-
but de mai retarda la croissance des her-
bages et la montée aux alpages. Cepen-
dant, les fenaisons furent favorisées par
le beau temps. Si les rendements ont été
moins importants qu'en 1966, la qualité,
à quelques exceptions près, a été satis-
faisante. En revanche, la récolte de re-
gain fut meilleure que l'année précédente.
Grâce aux bonnes conditions atmosp hé-
riques de l' automne , l'affouragement vert
et la pâture se prolong èrent jusqu 'en
novembre , permettant de ménager les ré-
serves de fourrage sec.

DES CULTURES
BIEN DÉVELOPPÉES

Dans l'ensemble, les cultures seront
bien développées. Bien que les moissons
aient duré jusqu'au milieu du mois d'août,
les rendement des céréales panifiables
furent excellents et ceux des céréales
fourragères ont dépasse le niveau de
1966. Les cultures de colza ayant bien
supporté l 'hiver , la récolte a donné de
bons résultats ; à la fin de septembre , la
Confédération avait déjà pris en charge
18,000 tonnes contre 11,300 à la fin de la
saison 1966.

La récolte des pommes de terre pré-
coces retardées par le froid a débuté à
la fin de mai en Suisse romande. Par-
tout , on a enregistré de bons rendements.
Grâce au bon rendement à l'are, la ré-
colte de pommes de terre mi-hâtives et
tardives fut approximativement de même
importance qu'en 1966 malgré une nou-
velle réduction des surfaces cultivées qui ,
de 40,550 hectares en 1966, sont tombées
à 38,000 hectares en 1967.

Les cultures de betteraves sucrières
ont couvert 8660 hectares contre 8442
l' année précédente. Les livraisons aux su-
creries permettent d'affirmer que la ré-
colte a été bonne sur le plan quan t i ta t i f .

ARBORICULTURE
ET VITICULTURE

Les chutes de grêle de juillet furent
meurtrières. On a estimé à 313,920 ton-
nes (230,920 tonnes en 1966) la quanti-
té vendable de fruits à pépins.

Depuis des années on n 'avait plus en-
registré des estimations aussi élevées.
L'écoulement de la récolte fut difficile.
Grâce à des mesures efficaces , les réser-
ves de pommes de table ont été ramenées
à 28,783 tonnes à la fin de novembre
contre 35,524 tonnes l'année précédente.
Jusqu'au 9 décembre , les entreprises de
transformation ont absorbé 360,570 ton-
nes de fruits à cidre contre 165 ,150 ton-
nes en 1966.

On a estimé à 21 ,150 tonnes les quan-
tités de cerises vendables contre 23.940
tonnes l'année précédente. La récolte des
abricots n a t te in t  5.5 mill ions de kilos ,
à peine plus qu 'en 1966.

Les cultures de pruneaux ont beaucoup
souffert des gelées tardives . Les rende-
ments ont été estimés à 13,760 tonnes
(19,550 t en 1966). La récolte des fraises
a atteint un peu plus de 2,5 millio"» de

kilos. Enfin , les vignobles ont produit
916 ,537 hectolitres de moût , soit 665,703
hl de blanc et 250,834 hl de rouge.

J. de la H.

Les Valaisans ne sont pas les seuls à
vivre le drame du mulet . La Gruyère pour-
rait faire état d'un problème semblable.
Nous avons découvert le dernier baudet du
vieux pays de la Sarine. Il vit et trav aille
dans la pittoresque vallée des Mortheys ,
sur le territoire de la commune de Char-
mey. Le mulet (notre photo), est, sauf
erreur , le dernier de sa race à rendre en-
core à l'homme les éminents services que
l'on sait. i

(Avipress - Manuel Perret)

Le dernier mulet
du canton de Fribourg

L'avenir du district de Laufon est-il à Bâle ?
Ce canton exerce une grande attraction sur lui

Voyons d'abord ce peut pays qu'est le district de Lau-
fon. Il a quelque chose de particulier, d'émouvant, d'at-
tirant. Est-ce le Jura, avec ses montagnes arrondies, ses
roches en ruines et ses vastes forêts noires qui lui imprime
ce cachet presque unique ? Ses nombreuses carrières dont
la pierre semble faite pour le ciment ? La Birse, cette ri-
vière souvent torrentielle, avec laquelle, au cours des âges,
les habitants ont dû composer et qui a donné son nom à une
ville et à la vallée ? Est-ce enfin l'histoire des hommes qui
a façonné la région pendant des millénaires ? Il y a un
peu de tout cela. Tout est uni, rejoint, entremêlé : la nature
et les hommes ont fait alliance en tout temps. Et pour
l'étranger qui ne fait que passer dans la vallée, mon Dieu ,
qu 'il rencon tre l'ours de Berne sur quelques bornes rou-
tières et bâtiments de l'administration, cela ne peut guère
le frapper ; Berne, Bâle , Soleure , Alsace 7 A vrai dire, pour
lui , quelle importance ! Mais quand on se penche sur une
carte de géographie, alors on se dit que la politique est bien
une affaire d'homme, et vulnérable comme lui. On comprend
pourquoi le Laufonnais se réveille, sans saisir la raison
pour laquelle il n'est pas Bâlois, par exemple. Planté aux
confins de la vieille Helvétie, tantôt face à l'empire de
Napoléon III, tantôt à celui de Bismarck et de Guillau-
me, enfin face à l'Alsace française, il est aussi la frontière
des langues : Delémont est à quinze minutes de chemin de
fer. L'un des plus petits districts du canton de Berne,
avec 8280 hectares de superficie, il est aussi le plus éloigné
de la capitale. Les trois Eglises nationales bernoises se
partagent le pays.

En 1900, le district de Laufon avait 7491 habitants ; il
en possède aujourd'hui près de quinze mille. 11 fit partie
intégrante du district de Delémont de 1815 à 1846. Chose
qui peut paraître curieuse, à la vue des montagnes envi-
ronnantes, le Laufonnais comptait, en 1900, seize hectares
de vigne et il en existe encore à l'heure actuelle. L'agri-
culture, l'industrie et le commerce y ont toujours été très
développés et l'hôpital du district fêtera son centenaire en
1971.

Quant a l  histoire du Laufonnais, elle se confond avec
celle de l'évêché de Bâle, mais on voit plusieurs familles
nobles régner en ces lieux. De 1792 à 1793, il fait partie
de la République rauracienne , puis c'est un canton dans le
département français du Mont-Terrible jusqu 'en 1815. Dès
cette date, il est bernois. A la Réforme, toutes les localités
ont adopté la foi protestante, mais en l'espace d'un demi-
siècle, elles reviennent toutes au catholicisme.
La ville de Laufon

La ville de Laufon est bien le centre de cet attirant petit
pays qu'est le Laufonnais. Tout converge ici. Mais quelle
vie calme dans cette cité médiévale qui fait un peu songer
à Morat , ou à Gruyères !

La première mention officielle de la localité remon te à
l'an 1195. A cette époque ce n 'était qu 'un petit village,
construit sur la rive gauche de la Birse , un village qui
a succédé à des constructions celtiques, romaines et bar-
bares. C'est la guerre , comme pour la plupart de nos villes ,
qui va lui donner une certaine importance. Elle éclate , en
effet, entre l'évêque de Bâle, Henri de Neuchâtel, et Ro-
dolphe de Habsbourg, de 1268 à 1273. On fortifie Laufon,
on l'entouro de murailles et d'ouvrages défensifs. Mais si
Mgr Henri de Neuchâtel est un ecclésiastique plutôt guer-
rier et batailleur, son successeur, Pierre d'Aspelt, se montre
plus subtil : en 1296, il accorde aux habitants de laufon
les mêmes droits, libertés, justice et coutumes dont jouis-
sent ceux de Bâle. Dès lors, grâce à ces libéralités, la
bourgeoisie s'enrichit peu à peu et sa puissance grandit.
Elle a son conseil et son maître-bourgeois. Pourtan t, mal-
gré les générosités de l'évêque , la Réform e passionne les
esprits, les habitants acceptent la nouvelle religion , qu 'ils
abandonnent en 1586. La paix semble régner
pendant près de cinquant ans. Mais la guerre de Trente
Ans met ce petit pays à feu et à sang : la ville de Laufon
est occupée par un détachement de l'armée de Bernard

de Saxe-Weimar. Au cours des troubles de 1730-1740 . les

habitants de Laufon soutiennent les revendications popu-
laires de Péquignat , tandis que les Français occupen t
la vieille cité en 1793, tout en l'élevant au titre de chef-
lieu de canton français.

Notons que la population de la cité a toujours aug-
menté de 1850 à nos jours. En 1714, il y avait quelque
1715 habitants, et 1124 en 1850. Mais dès lors, on a 2520
âmes en 1920, exactement 3955 personnes en 1960 et plus de
4200 hommes, femmes et enfants aujourd'hui.

Le Laufonnais est-il séparatiste ?
Pour qui s'intéresse à l'affaire jurassienne, il est im-

possible d'ignorer le district de Laufon. N'a-t-Û pas été 31
ans durant partie intégrante de celui de Delémont ? 11 est
vrai que cette période est déjà lointaine, puisqu'elle re-
monte à l'origine du drame jurassien. Pourtant , des liens
se sont créés, que l'Eglise, le commerce, l'industrie, l'agri-
culture , un constant voisinage vont maintenir. Mais est-ce
à dire qu'en cas de création d'un canton du Jura, le
Laufonnais opterait pour ce dernier ? Non, pas nécessai-
rement. A cause de la géographie, d'un penchant naturel
de l'homme à suivre le courant des rivières, d'une attirance
vers la grande ville la plus proche qui parle la même
langue. C'est normal, car lé Laufonnais est attiré vers
Bâle. Parce que c'est à Bâle que l'on va travailler, faire
ses achats, rencontrer ses amis. C'est à Bâle que l'on
descend pou r tout ce qui a trait au domaine artistique et
culture. Et Bâle est à une demi-heure de train. Tandis
que Berne... Il faut quelque deux heures pour l'atteindre
même en utilisant les trains directs. Une personnalité de .la
jolie cité des bords de la Birse nous a répondu :

— A Berne ? On y va pour payer les imptô s!... C'est
tout I Si on a besoin de quelque chose, c'est à Bâle que
l'on va. A Berne, on donne !...

— Y a-t-il un vrai séparatisme, ici ? avons-nous demandé.
— Bien sûr. Moins vivant qu'à Delémont, évidem-

ment, quoique je ne sois pas toujours d'accord avec le
« rassemblement jurassien ». Il choque trop souvent les
Suisses allemands. Ici, on est plus calme, mais je suis
persuadé que 80 % de la population serait d'accord de
rattacher le district au canton de Bâle. Que voulez-vous ,
Berne, pour nous, c'est trop loin , et dans le fond , nous ne
sommes pas Bernois !

Nous nous étonnons de rencontrer beaucoup d'écussons
sur le6 bornes routières et les bâtiments de l'administra-
tion cantonale. Notre interlocuteur sourit.

— Evidemment !... Par ici, on nous dit que c'est pour
les étrangers , car ils se trompent régulièrement quand ils
doivent s'adresser au chef-lien du canton.» D'ailleurs, le
gouvernement bernois, avant que les Jurassiens fassent tout
leur « pétard », ne venait que très rarement dans la vallée.
Depuis, on le voit fréquemment.

Le Laufonnais n 'est pas bernois? Non , si on s'amuse a
le comparer au Miltelland ou à l 'Emmenthal.  11 est pure-
ment jurassien , très proche de Bâle et cette grande ville
exerce une attraction sur toute la vallée. Alors, pourquoi
s'étonner lorsque, brusquement , on aperçoit au détour du
chemin , qui conduit précisément à Bâle, un écusson avec
l'ours de Berne barbouillé que l'on a remplacé par la
crosse de la cité rhénane, ou celle de Baie-Campagne ?
Et cela va continuer, paraît-il, avec l'apparition do mani-
festes comme celui lancé l'automne écoulé dans la vallée
qui disait : « Le mouvement « L.Z.B. » est entré en action.
La crosse de Bâle a chassé l'ours bernois qui a fait trop
longtemps poste avancé et nous a rappelé une situation
contre natu re. Le Laufonnais n 'a rien de commun avec
Berne. 11 obtiendra le droit à l'autodétermination. • Est-ce
inconséquence , est-ce révolte , est-ce méchanceté à l'égard
de Berne ? Non , sans aucun doute. C'est une aspiration
vers un état naturel. Disons que le signe « L.Z.B. » signi-
fie : « Laufen zu Basel ».

Décidément, le canton de Berne ne va pas vers des
lendemains qui chantent !...

Marcel PERRET

L'ère des
« mini-espions »

D'un de nos correspondants :
En Suisse la vente des « mini-espions »

est interdite
En principe... Il serait plus juste , plus nuan-
cé, d'écrire qu 'elle n 'est < pas autorisée », car
il n 'existe pas encore de textes juridiques
vraiment catégoriques - donc efficaces - à cet
égard.

Certes une réglementation plus rigoureuse,
plus péremptoire , va être mise en place très
prochainement afin de protéger le mur de la
vie privée, mais en attendant le trafic con-
tinue allègrement dans toute la Suisse, ainsi
qu 'en témoignent diverses enquêtes faites à
ce sujet.

D'étranges prospectus
D'étranges prospectus circulent, présentés

sous une forme aussi trompeuse qu'anodine.
Ils proposent des «outillages électroniques >

désignés comme < aides-surveillants » (sic I)
ou comme appareils téléphoniques ultra-
sensibles.

Il s'agit naturellement, dans les deux cas,
de « mini-espions », prêts à glaner des confi-
dences jusque dans les chambres à coucher !

En fait personne rie s'y trompe mais la loi
est encore impuissan te à agir.

Bien entendu les «mini-espipns» ..ne RguyetU
être achetés dans ie commerce comme dès
boîtes de conserves. Les amateurs sont recru-
tés par voie de prospectus ou d'annonces plus
ou moins habilement camouflées. La pru-
dence commande de ne les proposer que
par le truchement d'adresses anonymes
(poste restante).

Les « mini-espions » sont fabriqués presque
essentiellement par des entreprises alleman-
des, mais celles-ci disposent d'hommes de
paille en Suisse. Les détecteurs entrent
clandestinement dans le pays, c'est-à-dire en
contrebande.

Il arrive parfois que la maison ne fasse
guère de mystères quant à la destination de
ses productions, et proclame clairement que :
« Les microphones muraux permettent d'en-
tendre tout ce qui se dit ou se murmure
dans la chambre voisine, même à travers
des murs très épais ou, à grande distance
(1000 mètres) deux personnes conversant
à voix basse. >

Le « mini-espion » fouineur et inquisiteur
poursuit donc sa carrière. De sombres silhou-
ettes s'agitent pour en placer le maximum
pendant que faire se peut.

Un détail toutefois : ces mouchards élec-
troniques coûtent fort cher !

R.T.
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

couturière
ou lingère

professionnelle, en possession du certificat fédé-
ral de capacité, de nationalité suisse.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Neuchâtel,

cherche

OUVRIERS
de nationalité 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.

[ LAND1S & GYR )
Nous cherchons, pour nos bureaux de vente à
Zoug :

1 secrétaire
1 sténodactylo

— possédant parfaitement le français
— connaissances d'allemand souhaitables
— entrée à convenir.

B 

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à Landis ¦& Gyr S.A., service du person-
nel, 6301 Zoug. Tél. (042) 4 27 27 (3004), sous
référence No 330.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R/ N E U C H A T E L

Nous cherchons une i

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant ]
de bonnes connaissances en anglais et
en allemand , sachant dactylographier,
et disposée à remplacer la téléphoniste
en cas de besoin.

Entrée en service : au plus tôt ou se-
lon entente.

Les intéressées, de nationalité suisse,
sont invitées à faire leurs offres ou à '
demander la formule d'inscription en
écrivant à notre service du personnel
OU en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245).

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur-constructeur
de machines
pour notre bureau de construction.
Personne capable, ayant quelques années de
pratique, trouvera un travail intéressant et varié
pour la finition des appareils .
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres j
détaillées, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

Pour compléter notre équipe technique, nous
engageons tout de suite un

TECHNICIEN TV-RADIO
pour un poste de spécialiste de la réparation
et l'administration de l'atelier. Nous offrons à
un candidat connaissant le métier à fond et
habitué à travailler de façon indépendante un
bon salaire, un champ d'activité intéressant et
varié dans une atmosphère agréable. Semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser les offres (ou premier contact
par téléphone) au
MAGASIN DE MUSIQUE SYMPHONIA , 31, rue
Centrale, BIENNE. Tél. (032) 3 71 21.

Demoiselle désirant faire un stage en Suisse
allemande trouverait place, à des conditions
intéressantes, comme

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuelle-
ment allemande. Connaissance de la sténo en
français indispensable, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir, semaine de 5 jours. Com-
munication de Winterthour avec bus privé.
Prière d'adresser offres détaillées à
Graber & Wening S. A., fabrique de machines,
8413 Neftenbach , près Winterthour.

En tant que grande manufacture d'horlogerie,
nous avons à repourvoir un nouveau

poste de contrôle
Il serait idéal pour dactylographe , jeune fem-
me ou jeune homme, qui aime les chiffres et
a le goût de l'ordre. Connaissances d'anglais
utiles mais non indispensables.

Ambiance de travail agréable. Conditions avan-
tageuses avec toutes les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Nous attendons une courte offre sous chiffres
Z 40,113 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne , et ne
manquerons pas de vous fixer un rendez-vous.

BLANCHARD - PIGNONS
VILLIERS

engage :

1 OUVRIER (ERE)
habile et consciencieux (euse) qui sera f or-
me (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 7 14 35.

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 copies de
certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31.

ISociété internationale ayant son siège à Bâle cherche

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

. qu'un salaire adapté aux exigences.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae
et certificats, sous chiffres OFA 6958 A à Orell
Fûssli-Annonces S. A., case postale , 4001 Bâle.

Couple
est demandé pour service de concierge (occu-
pation à plein temps) dans un immeuble neuf.
Préférence serait donnée à une personne au
courant des travaux du bâtiment.
Entrée en fonction en mai 1968.
Adresser offres à : Cretegny ¦& Cie, fbg du Lac
43, à Neuchâtel. Téléphone (038) 5 69 21.

y^TV GISLMG SA-
lï I TJ FONDERIES ET ATELIERS
^̂  ̂ DE MOUDON

cherchent

employé technico-commercial
adjoint au chef des ventes.

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

Les intéressés sont priés de présenter leurs
offres , avec curriculum vitae et références, à la
direction.
1510 MOUDON , case postale.
Tél. (021) 95 21 31, interne 12.

.̂ r9^ \af /f .̂ Mtyaa BKlVy*»,

engage tout de suite ou pour date à convenir :

UN TOURNEUR QUALIFIÉ
UN AIDE -MÉCANICIEN
pour la distribution et l'entretien des outillages.
Suisse ou frontalier.

i Faire offres ou se présenter à UNIVEBS O S.A.,
No 30, rue du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Maison de
DÉCORATION ET MEUBLES DE STYLE,
au centre de Neuchâtel, engagerait

vendeuse
pouvant également faire des travaux de cou-
ture ou travail de bureau , éventuellement à la
demi-journée. Adresser offres sous chiffres CI
3243 au bureau du journal.

¦̂ MffflBSBSi
cherche pour ses ateliers

JEUNES FILLES
pour différents petits travaux faciles.
Etrangères avec permis C acceptées.

Se présenter i
Place-d'Armes 3
Neuchâtel.

WALTER FRANKE S.A.
4663 AARBURG
cherche une

jeune employée
de commerce

de langue française, possédant , si possible,
quelques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue. Entrée à convenir. Semaine de cinq
jours.
Faire offres manuscrites à
Ets Walter Franke SA.,
Fabrique d'articles en métal,
4663 Aarburg (près Olten).
Tél. (062) 7 51 51.

Entreprise de Neuchâtel désire engager :

un comptable
âgé de 25 à 30 ans, ayant de l'initiative et
capable de travailler seul ;

une secrétaire-comptable
pouvant également travailler d'une manière indé-
pendante.

Ambiance agréable, places stables, bons salai-
res et caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres As
35,048 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.. . . .

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française pour la cor-
respondance commerciale et divers travaux

'' ''$&&&&¦-£:¦$& bur(rau/. - -
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(037) 71 31 61 ou d'adresser offres , avec cur-
riculum vitae et photo, à notre service du
personnel.

SAIA S.A., 3280; Morat,
fabrique d'appareils électriques.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

PROGRAMMEUR
jeune homme capable, ayant quelques années
de pratique sur la programmation à ordinateur
à disques — Série 1400 IBM.

Préférence sera donnée au candidat ayant
suivi des cours sur ordinateur modèle 360.

Faire offres manuscrites ou se présenter au
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

Le Centre Électronique Horloger S.A., à Neu-
châtel, cherche pour sa section micro-électro-
nique une

AIDE
pour des travaux
de laboratoire

Les candidates habituées à un travail précis,
exécuté d'une manière consciencieuse, et dési-
reuses de travailler dans une ambiance agréable,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
(avec annexes habituelles) au Centre Electro-
nique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neu-
châtel.

ELECTROMA
(038) 64246

C'est le numéro que vous composerez si vous
vous intéressez , en qualité

d'agent d'exploitation
à la solution de problèmes en rapport avec la
préparation et la rationalisation du travail ,
l'acheminement et le contrôle, dans une entre-
prise de moyenne importance de la branche
électrique.

Nous exigeons : des candidats ayant suivi un
cours ASET ou possédant une formation
équivalente, fournissant un travail cons-
ciencieux et faisant preuve d'initiative.
Connaissance de la langue allemande dé-
sirée.

Nous offrons : semaine de 5 jours , climat de
travail agréable , caisse de prévoyance.

Les candidats sont priés de prendre contact par
téléphone ou d'adresser leurs offres écrites à
ELECTRONA S.A., fabrique d'accumulateurs
2017 Boudry. — Tél. (038) 6 42 46.

1
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Ici 
nous pouvons vraiment économiser 

des 
centaines de francs!

I» g J B̂ JaBraJ . 

emmener. Rabais à l'emporter. ^^^
-C^̂ ^ f̂c^^̂̂ ^î Téléphone 032 / 3 68 62

Profitez de vos samedi matin ou ^̂ 1Ĵ à pied- 8 min- de ,a sare CFF
I..-.K MMHAA tMiji r»iA« IQ U  An !ik»n >̂>̂ »,̂ B̂31g«tP̂ *w  ̂ RI arrêt de bus: «Place du Marché Neuf»iUndl apreS-midl (deS 13 nj de IlDre *Jè&**̂  |j| devant la maison et dans les environs

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

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à lavant-garde

Export Pharma
Nous cherchons, pour nos chefs régionaux res-
ponsables de notre exportation pharmaceutique
dans les pays d'Europe et d'outre-mer, une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale et,
si possible, quelques années de pratique. La
nouvelle collaboratrice, à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive, aurait à liquider, à côté des travaux de
bureau usuels, la correspondance en français
et en anglais sous dictée. La connaissance de
l'allemand est indispensable.
Les candidates, désireuses de prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner di-
rectement au No (031) 45 50 21 ou adresser
leurs brèves offres de service à

^WMHMHr

Bureau du personnel
Case postal 2747

3001 BERNE

- - . ' ¦ • j i ¦ - ' - ¦ ¦ - -twirafoi^ riw»*^̂  i ¦ > ¦¦.- ¦ ¦ ¦ '¦- - »-¦ .- ¦> tt - t , ' ;.m

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.

Nous engageons

EMPLOY É (E)
secrétaire de direction

Nous souhaitons la collaboration d'une per-
sonne de toute confiance, de bonne culture gé-
nérale, méthodique dans son travail, et ayant
le sens de l'organisation.

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- I
gerie VILLARD WATCH, 2035 Corcelles.

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

INSPECTEUR
j

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

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

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

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

cherche pour son Service Mécanographique une

PERFOREUSE
pour machines IBM 026, 029.
Ce poste conviendrait à une personne possédant
déjà une certaine expérience dans la perfora-
tion .
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo , au service du personnel,
adresse ci-dessus.

J?lfSfl NEUCHÂTEL
gRj B engage

pour son ™,
«ervlco des combustibles , x<M.

employée de bureau I
pour travaux de facturation, prise de commandes, [jrçj

EMMj sgt Travail indépendant jTV^j
Î BW Semaine 

de 
5 jour » î M

|AL?J| L*J Oîîre Salaire et prestations so- feî
pÇJ»>J Wil ! ciales d'une grande entre- P̂ j

Adresser offres à l'office du personnel ' j ,

Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. . *"rj

Nous cherchons, pour notre département
calcul des prix de revient, un :

CALCULATEUR
éventuellement un employé de formation
technique ou commerciale possédant des
connaissances du calcul industriel. Les
candidats, s'intéressant à cette activité
et possédant les aptitudes requises, seront
mis au courant.
Compte tenu du temps d'introduction,
nous désirons nous assurer les services
d'un candidat intéressé à se créer une
situation stable.
Nous exigeons de notre futur collabora-
teur un travail rapide et précis.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance.
Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone ou d'adresser leurs
offres écrites à
ELECTRONA S.A.,
fabriqu e d'accumulateurs
2017 Boudry. Tél. (038) 6 42 46.

CHERCHE
pour entrée Immédiate ou à convenir :

STÉNODACTYLO
TÉLÉPHONISTE

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour les rayons

ARTICLES MESSIEURS

TISSUS

MAROQUINERIE
BIJOUTERIE

1res VENDEUSES
CONFECTION DAMES

Nous demandons personnel qualifié dans la
branche.

Nous offrons, salaire intéressant et conditions
sociales actuelles d'une grande entreprise.

Prière de fa ire offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à la

DIRECTION, AU LOUVRE, 2000 NEUCHATEL |



Sx vous aimez
LES PROBLÈMES HUMAINS
Cinéma-Vîf, sous le titre brutal de DÉPORTÉS
VOLONTAIRES, met en face l'une de l'autre les réac-
tions de ces émigrés que sont les travailleurs étran-
gers. (MERCREDI 20 h 50).

LE THÉÂTRE
Jôrg Steiner, un jeune auteur suisse alémanique de
37 ans, a écrit DIE HAUSORDNUNG spécialement
pour la TV. Ce spectacle, en langue allemande, abor-
de le thème très vaste de la rigidité des structures
qui régissent les rapports humains dans toute vie
communautaire. (SAMEDI 15 h). Terence Frisby,
acteur britannique, metteur en scène et auteur de théâ-
tre et de télévision, a écrit COUPABLES (Guilty) a
une époque où la peine de mort était encore en
vigueur en Grande-Bretagne. On discute pourtant
encore de son rétablissement éventuel, si bien que
l'œuvre reste d'acrualité (VENDREDI 20 h 35).

LES DOCUMENTAIRES
Victor Stoloff a réalisé PASSEPORT POUR LE
MONDE en 1959, d'après le livre de Peter Towsend,
« Terre, mon amie ». Il s'agit d'un vaste reportage dont
le séduisant colonel reste le personnage central (DI-
MANCHE 15 h). Les animateurs de TOUR DE
TERRE (DIMANCHE 16 h 30) sont remontés aux
premiers explorateurs de l'humanité : Adam et Eve.
Ils ont ensuite suivi le fil de l'histoire jusqu 'à Ma-
gellan, et plus près de nous encore.

LA RELIGION
Présence catholique présente LE GRAND SAINT-
BERNARD AUIOURD'HUI. Si les célèbres chiens y
vivent toujours, on peut aussi trouver à l'hospice,
dans une tranquillité sereine, trois chanoines qui ac-
cueillent tous ceux qui veulent redécouvre la joie
par la montagne, le grand air ou la réflexion. (DI-
MANCHE 19 h 10).

LES FEUILLETONS
Sauvés in extremis des griffes de la police par une
bande de « blousons noirs > à moto, le Dr Kimble
doit assister, impuissant, à leurs « exploits » contre
un vieillard (DIMANCHE 20 h 10), LE FUGITIF.
La DYNAMO VIVANTE, c'est un être mystérieux
qui tue tous les savants ayant travaillé au projet
« 107 ». lohn Steed et Emma Peel doivent découvrir
l'inconnu qui a mis au point l'arme secrète (LUNDI
21 h 15). Alors qu'on attend l'explosion atomique de
Mururoa, les Pembalas tentent de provoquer la mise
à feu prématurée de l'engin, malgré les CHEVALIERS
DU CIEL (MARDI 19 h 30). Tanguy et Laverdure,
en panne sur une île déserte, sont victimes d'une
série d'attentats (MERCREDI 19 h 30). Plus tard ,
Laverdure fera arrêter, à tort, la jeune fille qu'il
courtise et le père de celle-ci, les prenant pour des
espions (JEUDI 19 h 30). A la recherche d'une ogive
secrète déroutée dans le Sahara par des espions,
Tanguy et Laverdure sont abattus par un chasseur-
pirate à la solde de leurs ennemis (VENDREDI
19 h 30).

LES VARIÉTÉS
Carola est une jeune Finnoise polyglotte qui inter-
prète des chansons en tout genre. Elle a enregistré
cette émission ' à Genève, avec le trio Pierre Cavalli
et Loys Choquart (JEUDI 21 h 30).

LA JEUNESSE
LE CINQ A SIX DES JEUNES présentera (MER-
CREDI 17 h) Sa Majesté Carnaval. Deux maquil-
leuses de la TV romande enseigneront aux jeunes
téléspectateurs à se faire des « têtes » de circonstance .
(MERCREDI 17 h).

LES ANIMAUX
Jean Richard , dans DE LA JUNGLE A LA PISTE,
évoquera des accidents survenus au cours de dressage
de tigres (LUNDI 18 h 55).

LES CHANSONS POÉTIQUES
Félix Leclerc , qui a précédé Brassens, Anne Sylvestre,
Léo Ferré et Jacques Brel, sera l'hôte de PROFILS
68 (LUNDI 20 h 35). Sans concessions, refusant la
prison douillette du confort, il définit ses chansons
comme « de petites fenêtres secrètes dans le toit, par
où je me suis toujours échappé ».

L'INSOLITE QUOTIDIEN
RENDEZ-VOUS AVEC... LE 17 permettra aux spec-
tateurs de pénétrer dans cette section ultra-confiden-
tielle qu'est le local « Permanence » d'une brigade
criminelle (JEUDI 18 h 55).

LES MÉTIERS
AIDE FAMILIALE (MERCREDI 18 h 15) : un mé-
tier qui ne consiste pas seulement à être l'employée
domestique des autres. Il s'agit d'une profession jeune
mais très bien organisée, qui nécessite une formation
poussée et beaucoup d'équilibre personnel.

LE CINÉMA
FEMMES D'UN ÉTÉ (MERCREDI 20 h 35), de
Gianni Franciolini, montre , sur un mode humoristique,
comment une atmosphère de luxe, une ambiance
de vacances peuvent déboussoler les têtes les plus
solides.

LA LITTÉRATURE
Henri Guillemin , dans sa chronique PARTI PRIS
parlera de ce catholique intransigeant qu'a été Geor
ses Bernanos (DIMANCHE 22 h).

rv
Pour qui la culture?

DU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE [

f t / N E  émission d avant-garde, « Bouclage » , avait
ii suscité un tollé d'indignation. On sait
**' d' autre part que si on compose les program -
mes d'après les indices d 'écoute , on revient
toujours aux émissions de jeux ou de variétés
les p lus médiocres.
Il semble bien qu'une partie du public estime que
la culture est réservée aux seuls intellectuels.
C' est là le danger : enliser les téléspectateurs dans
une faci l i té  et une absence de pensée qui va à
rencontre du but poursuivi. Pourtant la TV
frança ise fa i t  un e f f o r t  régulier : de p lus en p lus ,
elle invite la grande masse des Français à s'inter-
roger sur des problèmes scientifiques, médicaux,
littéraires, p hilosophiques. Avec plus ou moins
de bonheur, d' accord. L 'essentiel, n'est-ce pas de
tenter quel que chose, de forcer  les gens à élarg ir
leur horizon, à utiliser toute la pa rtie de leur
cerveau qui dort, pendant que l'autre ronronne
dans des habitudes quasi sacrées ?
Ainsi cette semaine a lieu la deuxième émission
d'une série réalisée par le Service de Recherches
de l 'ORTF. Il  s'ag it d' un « face-à-face » entre
quatre savants , qui fai t  suite à l 'émission de
janvier consacrée au gran d ethnologue Claude
Lévi-Strauss. En mars, une troisième réalisation

sera consacrée (à propos de la linguisti que) à
Roman Jakobson. Ce dernier et Claude Lévi-
Strauss doivent a f f r o n t e r  deux biolog istes , dont un
Prix Nobel : François Jacob et Philippe  l 'Héritier.

Ils discuteront d'une découverte : celle du langage
que se tiennent les molécules pour structurer
l'être humain selon un p lan général qui tient
compte de son hérédité généti que.
Malheureusement, cette émission passe à 22 h 10,
toujours un peu tard pour ceux qui doivent tra-
vailler tôt le matin. I l  sera cependant passionnant
d'écouter une telle conversation, d'autant p lus que
les p lus grands savants du siècle ont pour habi-
tude de s'exprimer simplement, d'une manière
intellig ible , au rebours certains p édants.
Ils savent que les arts et les sciences doivent être
accessibles à tous, et que le seul moyen de stimuler
la curiosité de chaque téléspectateur, c'est de lui
ouvrir , les portes de la connaissance, dans un
langage que chacun puisse comprendre.
Tout le reste n'est que mauvaise littérature.

Madeleine-J. MARIA T

1) Vivre et parler. Une émission de Michel Treguer ;
réalisation Gérard Ghouchan. Lundi 19 février
h 21 h 1f) .

tchos
FRANÇOISE ROSAY , qui avoue or-

gueilleusement son âge — 76 ans — va
jouer les femmes gangsters dans un
f i lm  de Michel Audiard :: « Faut pas
prendre les enfants du bon Dieu pour
des canards sauvages ». Elle tuera

l allègrement) une dizaine de per-
sonnes et f inira  par un combat à la
loyale à coups de coït. Une grand-
mère terrible , en somme...

MARGOT FONTEYN , danseuse étoile
et partenaire du prestig ieux Rudolf
Nouceev , a insp iré un f i l m  à un met-
teur en scène italien : Andréa Ander-
mann. Le signor Andermann n'a rien
trouvé de mieux que de demander à
la ballerine d'incarner son propre per-
sonnage à l'écran . Chose qui f u t , on
s 'en doute , accep tée...

APRÈS SEAN CONNERY, le metteur
en scène Terence Young abandonne
James Bond pour l'histoire romantique
de « Mayerling ». Aujourd'hui , a-t-il
déclaré au cours d'une conférence de
presse, « les Jnmes Bond peuvent se
passer d'acteurs. Un robot suffit à
faire fonctionner les gadgets. Voilà
pourquoi j'ai cessé d'en faire ».

ALORS QUE L"ON PRÉSENTE ac-
tuellement à Paris « Tête d'Or» et
« L'Otage », Léonard Keigel annonce que
son prochain f i l m  sera dédié , juste-
ment , à Claudel dont il veut fa i re
découvrir le véritable visage à travers
l'œuvre. Ce f i l m  sera présenté en sep-
tembre prochain , à la fo i s  dans les
salles de cinéma et à la télévision.

BRIGITTE BARDOT ne tourne plus
« Shalako » mais « La Cohue de Monte-
Carlo ». C'est le même film. Seulement,
les producteurs ne sont pas d'accord
sur le titre. Imperturbable, BB , con-
tinue son western en espérant qu 'il
sera très vite terminé.

A N N I E  GIRARDOT change de sty le.
A près avoir été l'é pouse douloureuse
de « Vivre pour vivre », elle sera , dans
quelques semaines, l'égérie du chef de
« la bande à Bonnot » que va tourner
Philippe Fourastié — spécialisé dans
le genre puisqu 'il a déjà donné « Un
choix d' assassins ».

LIZ TAYLOR qui , l'année dernière ,
a été classée dans la liste des femmes
les plus mal habillées du monde, ne
fait  pas de complexes : elle inaugurera
le 21 janvier prochain une boutique à
son nom , rue Bonaparte. Il est vrai
que les robes seront créées par la
propre épouse du couturier Louis Fé-
raud. Détail particulier : les dames-
un-peu-rondes y trouveront leur bon-
heur.

J.-L., c'est pour le tout-cinéma Jean-
Luc Godard. Après avoir allègrement
massacré notre temps dans « Week-
end », il rêve de tourner un f i l m  tout
aussi sang lant intitulé « 24 heures de
la vie d' un C.RJS. ». Un rêve, bien en-
tendu , car la censure veille...

TRIOMPHE CONFIRMÉ pour « Asté-
rix ». A la troisième semaine, il se
trouve en tète des meilleures recettes
de films. Viennent ensuite « Douze
Salopards », « Casino Royale », « Les
Grandes Vacances » et t Cendrillon ».

LES STUDIOS les p lus importants
d'Europe vont bientôt être installés
près de Marbella , province de Malaga ,
en Espagne. Ils réuniront six p lateaux
sur lesquels pourron t être tournés si-
multanément trois f i lms .  Ces studios ,
qui coûteront 4,290 ,000 dollars , seront
inaugurés en 1969. L'Espagne esp ère
ainsi concurrencer Holl ywood dans le
tournage des f i lm s  internationaux ,
puisqu 'elle dispose en outre d' exté-
rieurs particulièrement p hotogéniques.

Si mus aimez...
LES GANGSTERS : LE SAMOURAÏ, de J.-P. Melville, avec Alain Delon et François Pe-

rier - Arcades (couleurs . Ire vision).
L'AFFAIRE AL CAPONE, de Roger Corman, avec Jason Robards - A pollo (coul.
1 re vision).

LES « ROMANS DE CAPE ET D'ÉPÉE » : INDOMPTABLE ANGÉLIQUE, de B. Borderie,
avec Michèle Mercier et Robert Hossein - Palace (coul. Ire vision).

LE RÉALISME FANTASTIQUE : KWAIDAN, de Masaki Kobayashi - Bio (coul. Ire vision).
LA TRAGÉDIE : L'ENCLOS, d'Armand Gatti - Bio (n.-b.. Ire vision).
LES FILMS DE MOEURS : WEEK-END, de P. Kjaerulff-Schmidt (n.-b. 1ère vision).
LA COMÉDIE AMÉRICAINE : DEUX SUR UNE BALANÇOIRE, de R. Wise, avec Robert

Mitchum et Shirley Maclaine - Bio (n.-b., Ire vision).
BUNUEL : VIRIDIANA, de Luis Bunuel - Studio (n.-b., 5 à 7).
LA DYNAMITE ET YVES MONTAND : LE SALAIRE DE LA PEUR, de H.-G. Clouzot, avec

Yves Montand et Charles Vanel - Apollo (n.-b., prolongation).
JULES VERNE : 20 000 LIEUES SOUS LES MERS, de Richard Sleisher, avec Kirk Dou-

glas et James Mason - Arcades (coul., 5 à 7).
LE PSYCHODRAME : QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF, de M. Nichols, avec Richard

Burton et Elisabeth Taylor - Studio (n.-b., prolongation ; v. o. lundi, mardi et
mercredi «oir).

KWAIDAN:
un chef-d ' œuvre japonai s
A la fin du siècle dernier, un citoyen britannique, Lafcadio Hearn , se fit
naturaliser Nippon par amour de la culture qu'il venait de découvrir. Il
étudia l'art traditionnel du pays qu'il venait d'adopter et recréa d'ancien-
nes légendes, qu'il publia en recueils. KWAIDAN (*) est l'un de ceux-
ci. Masaki Kobayashi (l'auteur d'Hara-Kiri) en a tiré quatre sketches qu'il
a réalisé, avec un énorme budget, en près de cinq ans.
Le film, que la critique mondiale a reconnu comme un pur chef-d'œuvre,
se veut une suite d'histoires de revenants. Mais ces fantômes — ces
fantasmes, plutôt — ont une réalité presque palpable, tant l'auteur parvient
à entraîner le spectateur de « l'autre côté du miroir ». La logique implaca-
ble des cauchemars — dans LÉ FOND DU BOL DE THÉ et la FEMME
DES NEIGES tout particulièrement — finit par rejoindre la réalité. L'hal-
lucination, pour prenante qu'elle soit, naît plus du montage, de la cou-
leur, de la recherche plastique que d'un irréel fantomatique.
Certaines scènes, pourtant d'une beauté à couper le souffle, ressortent plus
du cinéma épique que de la narration spirituelle. La bataille navale qui
renaît par les évocations d'un conteur maudit est d'une grandeur sauvage.
On retrouve d'autre part dans le rythme du film les alternances brutales
de violence portée à son paroxisme et d'immobilité douloureuse du théâ-
tre nippon. Le dépaysement ne provient pourtant pas d'un exotisme facile :
KWAIDAN fait plutôt penser à certains écrits de Lovecraft , où le
lecteur plonge dans un monde que son esprit fait vivre autant que la
plume de l'auteur.
* (Bio)

En marge
des Jeux olympiques

CONTACT TV

C

ETTE semaine, les téléspectateurs n'apprécian t que
très peu ou pas les retransmissions sportives auront
souvent eu de mauvaises pensées à l'encontre des

responsables de la programmation à la TV romande. Cepen-
dant, bien que je  sois opposé à l'abondance — quel que
soit le genre des émissions — je  demeure persuadé que
les Jeux olympiques d'hiver méritaient une large attention
de la part de la TV suisse puisque notre pays disposait
de quelques atouts non nég ligeables. Celle-ci, d'autre part,
a limité la p ériode des retransmissions intensives à quatre
jours et, la semaine, en soirée, elle s'est toujours e f forcée
de présenter un divertissement — té léf i lm — ou une
émission documentaire. Ce n'était que justice.
Nous pouvons déjà tirer quelques enseignements de ces
dix jours placés sous le signe des sports. Tout d'abord,
il semble que la TV romande ait prof i té  de cette période
pour reposer son personnel ou pour produire p lus puis-
qu'elle n'a pas jugé utile d' enreg istrer, lors des épreuves
alp ines les p lus importantes pour nous, le passage des
concurrents de la première série qui seul intéressent
l' ensemble des téléspectateurs, c'est peut-être décourageant
pour les vienne-ensuite et contraire à l 'idéal olympique.
Monsieur « Tout le monde » était privé de la phase princi-
pale des épreuves qui se déroulaient à l 'heure où il rejoi-
gnait son domicile. Cet aspect du problème est à repenser.
Le téléspectateur qui paie sa concession a droit à certains
égards. Ensuite, certaines discip lines, d i f f u s é e s  à haute
dose, ne passent pas très bien la rampe. Je sais que c'est
par souci d'actualité que ces épreuves sont dif fusées  inté-
gralement et en direct, mais je pense tout de même que
quelques accommodements pourraient intervenir af in qu'une
catégorie de téléspectateurs puisse aussi prof i ter  des pro-
qrammes.
Cette dernière remarque nous permet de revenir sur un
poin t cap ital quant à l'avenir de la TV en Suisse romande
et spécialement dans une région comme la nôtre défavorisée
sur le p lan de la réception des programmes étrangers et
très spécialement ceux de l'ORTF, grâce à la collaboration
des PTT. Lorsque l'on consulte les trois grilles de pro-
grammes d'expression française, l'on constate que les
privilég iés, soit ceux qui ont la possibilité de les capter
dans de bonnes conditions — le bassin lémanique et les
rég ions couvertes par des antennes collectives — ont tou-
jours eu l'occasion de trouver une émission non sportive
et souvent de bon goût. Par consé quent cette possibilité de
choix est primordiale et se révèle doublement en de telles
occasions. Or, actuellement, la SSR et les PTT parlent de
couvrir la Romandie par deux chaînes nationales puis
d' une troisième qui sera véritablement une deuxième
chaîne, puisque de même expression. Ne serait-il pas plus
profi table — surtout pour les régions défavorisées —
d'inverser cet ordre d'introduction. Ainsi l'on résoudrait
bien des problèmes lors de manifestations spéciales. Bien
entendu, la Télévision étan t essentiellement genevoise et
vaudoise, l'importance de cette situation paraît moindre.
Plus de la moitié des téléspectateurs ont la possibilité
de choix. Tant pis pour les autres. Pourtant, tous les spé-
cialistes s'accordent pour reconnaître que cet aspect est
essentiel à l'essor qualifiquatif de la TV.
J 'espère que dans l'éventualité de la mise en service d' une
deuxième chaîne les téléspectateurs qui en fai t  sont aussi
des actionnaires — auront la possibilité de s'exprimer et
que l'on tienne comp te de l'ordre d' urgence. Pour ma
part, je persiste à croire que l'introduction de cette
deuxième chaîne devait précéder celle de la couleur, un
système onéreux pour le téléspectateur et pour la TV.

J.-C. LE UBA
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L'ENCLOS :
"Nuit et Brouillard de l'intérieur

Dans un camp de concentration , deux officiers SS font un pari. Ils
enferment dans L'ENCLOS (*) un juif et un militant syndical alle-
mand. Celui qui tuera l'autre dans les vingt-quatre heures aura la vie
sauve. L'Allemand a depuis longtemps renoncé à penser à sa mort. Il
est membre de l'organisation de résistance clandestine du camp ; il
cherche malgré tout à faire renaître la solidarité parmi ses compagnons,
David, le juif , est un naïf , un innocent.
L'organisation des détenus réussira à jeter dans l'enclos un cadavre mutilé
qui passera pour ' celui de Karl , qui continuera son œuvre. Mais David
marchera vers la chambre à gaz, accusé du meurtre qu'il n'a pas commis.
Resnais, avec NUIT ET BROUILLARD, constatait l'enfer concentration-
naire en spectateur responsable. Armand Gatti, dans L'ENCLOS, mit une
démarche inverse : parti de deux hommes dans une situation sans issue, il
s'engage dans la description de la logique horrible qui régit l'univers des
camps. La vie d'un individu dépend infailliblement de l'autorité de qui
est au-dessus ; cette échelle, le fiihrer en occupe le dernier échelon. Tout
au bas, on trouve les prisonniers. Même entre eux, ils s'entredéchirent.
Et pourtant, la lutte de l'homme, qu'il meure ou non, peut lui rendre
sa dignité. David retrouve la sienne et fait échec au système en s'effaçant
devant une jeune femme alors qu'ils doivent mpnter tous deux dans le
camion qui les mène à la mort. Malgré le crématoire qui l'attend , le juif
réussit par un geste très quotidien à nier souverainement la déshumanisa-
tion que ses bourreaux tentent de lui imposer.
* Bio

un tigre dans Paris
En exergue du film , une pensée tirée du « Bushido » ; « La solitude du
Samouraï ne peu t être comparée qu 'à celle du tigre dans la jungl e...
peut-être... »

Jean-Pierre Melville , visiblement amoureux des « thrillers » américains,
décrit la fin du tigre : Son SAMOURAÏ (*), incarné par Alain Delon ,
implacable, le regard glacé, abat un propriétaire de boîte de nuit .
Pris dans une rafle, il subit interrogatoires et confrontations avec la même
lucidité tranquille : il est absolument sûr de l'alibi qu'il s'est préparé.
Une pianiste de bar refuse de le dénoncer et il est libre...
Il sent pourtant que le gang qui l'a payé, et la police le poursuivent.
Il mêle les pistes, contre-attaque, toujours seul , sans un mot. La police
seule bavarde. Son verbiage, celui surtout du commissaire bon enfant ,
soucieux de bien faire son métier, souligne la marche imprécise de l'en-
quête. Machine énnrme, inhumaine, elle tâtonne ; mais elle finit imman-
quablement par déchirer sa proie.

Melville, sur le ton d'un « policier » classique mais stylisé à l'extrême,
a perdu son tigre dans la jung le de Paris. Il mourra d'y avoir vécu, pris
au piège de la pianiste qui l'avait sauvé. Payé pour la tuer, il la menace
d'un revolver qu'il voulut déchargé...
Stylisé, le SAMOURAÏ l'est à l'extrême. Le mutisme de Delon, la
couleur de Decae, qui juge essentiellement sur les teintes neutres, les
chapeau mou du tueur, qui le ramène à Chicago - 1920, tout concourt à
placer le film hors du temps. Il en acquiert un léger parfu m de légende.

* Arcades. A. B.

LE SAMOURAÏ :
L'AFFAIRE AL CAPONE
Roger Corman, depuis 1954, tourne en moyenne six films par an ; il a
donné dans tous les genres. Sa connaissance, intime pourrait-on dire, des
films de série B l'a incité à réaliser L'AFFAIRE AL CAPONE (*)
dont le titre anglais — THE SAINT VALENTINE'S DAY MASSACRE
— reflète beaucoup mieux la réalité.
Chicago, 1929. La prohibition , neuf ans plus tôt a créé les gangs. Depuis
1920, ils s'affrontent en pleine rue pour s'assurer l'empire du vice. Le
14 février, quatre hommes d'Alan Capone perpètrent le meurtre le plus
horrible des annales du crime : de sang-froid, ils abattent six hommes
d'une bande rivale, pour liquider le principal adversaire de Scarface :
Bugs Moran. Ironie du sort, ce dernier s'était arrêté en route pour boire
une tasse de café et manque le rendez-vous...
Etait-ce volontaire ? Corman a voulu donner à son film un ton détaché,
documentaire. Par des retours en arrière, il explique le mécanisme qui
conduit à la tuerie. Ce parti-pris, souligné encore par un commentaire
abondant — on présente au spectateur chaque gangster célèbre en donnant
même un extrait de casier judiciaire — ôte presque tout caractère émotif
au film. Il a voulu être un constat sec comme une rafale de mitraillette ;
de ce côté, le film est une réussite, dans toute son horreur sanglante. Mais
les personnages, y compris Capone, y ont perdu leur humanité. Sous
d'autre noms, Corman prend la peine de le souligner dans les dernières
images, ils revivent aujourd'hui. Il reste que cette sécheresse de ton, alliée
à la technique de l'auteur frappe plus durement, après coup, que n'importe
quelle « romance » agrémentée de coups de feu.
* Apollo A. B.

Un documentaire sanglant :



COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE
Par suite de notre expansion, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou a convenir i

horloger- décotteur
pour nos chaînes de remontage

emboîteur
pour notre département habillement

régleuse
adjointe à notre chef régleur, pour les nouvelles méthodes de

virolege.

Ambiance agréable, salaire en rapport avec les exigences, caisse
de retraite.

Faire offres à la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie,
avenue Ruchonnet 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 221241.

Nous cherchons , pour le prin-
temps 19GS, une jeune

vendeuse pour montres
et bijouterie

Prière de faire offres à la
Bijouterie M. Tissot , rue de la
Gare 22. 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 39 78.

J ĤH^&. COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimez-vous travailler dans une entreprise internationale et dans
des conditions agréables ?
Nous cherchons :

un traducteur
de langue maternelle française, ayant une bonne formation (de
préférence Ecole supérieure de commerce ou université), capable
de ' faire des traductions difficiles d'allemand en français et
d'exécuter divers travaux administratifs ;

un correspondancier-
comptable

connaissant les affaires de banque, les valeurs et les titres ainsi
que l' allemand , pour travailler dans notre service des placements.
Nous offrons un emploi intéressant et varié. Présentez vos
offres à la • Çil ¦ ; r - '¦

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel
60, Mythenquai, 8022 Zurich
Téléphone (051) 25 88 00

La Régie fédérale des alcools, à Berne, cherche

UNE HABILE
STÉNODACTYLOG RÂPHE

de langue française ayant une bonne formation commerciale.

Connaissance d'une deuxième langue officielle. Date d'entrée à
convenir. Semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
Régie fédérale des alcools, Lànggasstrasse 31, 3000 Berne 9.

Importante compagnie d'assurances à Bâle cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son département financier.

Nous offrons : activité intéressante dans le service traitant les
questions financières de Suisse et de l'étranger, ambiance de tra-
vail agréable au sein d'une équipe restreinte.

Nous demandons : bonne culture générale,
langue maternelle allemande, bonnes connaissances du français
parlé et écrit, si possible connaissance d'anglais (pas indispen-
sable), sténographie, activité pratique dans la branche.

Nos bureaux se trouvent en plein centre de la ville de Bâle.

Les candidates (âge maximum 30 ans) sont priées d'adresser leurs
offres,  avec curriculum vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire , sous chiffres OFA 7000 A à Orell Fussli-Annonces S.A.,
case postale , 4001 Bàlc.

I ¦ 

¦

Grand garage de la place cherche

CHEF DU DÉPARTEMENT
SERVICE ENTRETIEN

(lavage, graissage pneus) . Situation stabl e, poste à responsa-
bil i té , salaire intéressant.  Semaine dp 5 jours. Avantages so-
ciaux des grandes entreprises.

Adresser offres écrites à IO 3249 au bureau du journal.

boolaz sa sk
chauffage - ventilation - climatisation

cherche pour entrée immédiate un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ou

TECHNIC IEN EN CHAUFFAGE
Nous désirons nous assurer les services d'un collaborateur
capable de travailler de manière indépendante à l'élabo-
ration de projets et d'exécutions d'installations de tout
genre.

Nous demandons quelques années de prati que et des
qualifications au-dessus de la moyenne.

Nous offrons un poste stable, rémunéré en fonction des
capacités. Semaine de 5 jours - avantages sociaux.

Adresser les offres détaillées à la direction, rue de Ge-
nève 44, Lausanne.

Nous cherchons

TECHNICIENS RADIO-TV
MONTEURS D'ANTENNES
(Electriciens préférés)

Nous offrons travail très varié, bon salaire et caisse de pension.

Nous demandons conscience professionnelle et initiative.

Prière de s'adresser à STEINER S.A., radio et télévision, 34,
Port-Roulant , 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 02 41.

Un important service après-vente est attaché à notre maison. A
Genève, de manière à assurer un service parfait à notre nombreuse
clientèle, nous cherchons des

monteurs après-vente
(secteur : réfrigérateurs et congélateurs)
(secteur : électro-ménager)

auxquels nous proposons une activité variée et intéressante. Les
candidats au bénéfice d'une formation de monteur-électricien ou
de mécanicien-électricien , avec de bonnes connaissances de
l'électro-technique, seront favorisés. En outre, nous demandons une
bonne présentation et un caractère agréable. La connaissance de
langues étrangères serait avantageuse.
En plus de la semaine de 5 jours, nous offrons un salaire moderne,
de bonnes prestations sociales et surtout un climat de travail
sympathique.
Ecrivez-nous sans autre, ou téléphonez-nous au No (051) 71 15 15,
interne 267, M. Bolomey, si votre désir est d'être formé pour accé-
der à un tel emploi.

NOVELECTRIC S.A., représentation générale de la General Elec-
tric, 8107 Buchs (ZH).

PJSrHËfc ^^ éléments de cuisine Tiba.

•¦¦¥I -Tîll; R ¦ ¦ "^ Quelques détails exclusifs :
l̂liâM'l L3 cuïsËnïprâ
IBL̂ B^M ' 

¦¦vr i *-» Q en plus du recouvrement émaillé au
Tjha o feu, chaudière résistante à la corrosion.HĤ BOMHBH I I ua Cl Q grr///e séparée et basculante pour la
Chauffa CI 6 cuisson.uiiaunayc 

Q seule cuisinière à chauffage central
central a des qualités 0 SrS nlS t̂ m*

inSOUpCOnnéeS... est légitimement f 1ère.

— - Il y aurait encore tant à dire ! Pour

que son extérieur simple ne laisse fn savoir plus long, envoyez-nous

pas paraître. Elle gagne beaucoup à le bon Pour ,e Prospectus détaille.

être mieux connue : 

Sa puissance calorifique varie de Tiba SA.44l6Bubendorf.Tel.061848666

12 000 à 28 000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, "potagers économiques au
confortablement une maison bois, * cuisinières électriques, * cuisinières à
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, •agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, * équipements complets
ment (sans oublier le poê|e%à banc) poùSP̂ Wnés; 'fumoirs
et couvre une forte consommation a Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un nom 
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à rue> tel 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout, localité 
si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner ce qui convient

il mi m m mu il m m ¦¦mil , ¦¦ _-__ ¦_ ¦.- „„ im, ¦¦¦_¦ ¦¦¦ ¦¦_,
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Café Jean-Louis , 2072 Saint-Biaise,
cherche

sommelière
i J

Entrée à convenir.
Tél. 3 34 98.

Hà i a*Nous cherchons, pour entrée
- 'immédiate ou à conven ir

REPASSEUSE
sur machines ou débutante qui
serait formée. Tél . 5 31 83.

On cherche

bon vendeur
de voitures

indépendant , pour agence de
voitures européennes et japo-
naises. Possibilités de gains in-
téressants. Faire offres détail-
lées à case postale 34, 2002
Neuchâtel.

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

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

Organisation de faite de l'in-
dustrie horlogère cherche , ,; i

collaborateur
de langu e maternelle française,
ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand. Travail varié.

La préférence sera donnée à
candidat licencié en droit ou
en sciences économiques.

Prière d'adresser les offres
manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres P 20,307 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Chauffeur
poids lourds
serait engagé pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Tél. (038) 3 33 55.



L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
4, rue Saint-Maurice NtULHA I IlL

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Nous cherchons, pour le chef de nos laboratoires de recherche
(sous-directeur), une

SECRÉTAIRE
PE DIRECTION

ayant le sens de l'organisation, de l'expérience du secrétariat et
capable de travailler d'une façon indépendante.
Langues : connaissance parfaite du français + anglais et quel-
ques connaissances d'allemand ou allemand + anglais parfaite-
ment et connaissances de français.

Salaire en rapport avec la formation et l'expérience des candi-
dates.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, certificats et
références, à notre chef du personnel (Réf. : secrétaire direc-
tion laboratoires).

Fabriques de tabac réunies S.A. — 2003 Neuchâtel.
Les offres seront traitées confidentiellement par le chef du
personnel.

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.

Garage Ed. BARBEY
Dombresson - Tél. (038) 7 18 40

cherche

UN LAVEUR- GRAISSEUR
consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Atelier cherche, pour entrée
après Pâques ,

garçon
pour travaux de bijouterie.
Occasion d'apprendre le sou-
dage.

Adresser offres écrites à E.l
3236 au bureau du journal.

Moins il y a de jupe,
plus les bas comptent !

En faisant remonter la jupe toujours
plus haut au-dessus du genou, les créa-
teurs de la mode ont mis les bas en va-
leur , peut-être sans s'en rendre compte
immédiatement. Mais les femmes, elles,
savent bien que la nouvelle mode exige
des bas impeccables , des bas de qualité ,
des bas Migros. ,

Si les bas n'atteignent plus les prix
élevés d'autrefois , il y a encore de gran-
des différences entre les prix et les qua-
lités. La qualité de notre bas OPÉ-

RETTE se reconnaît naturellement a
l'usage, mais aussi au simple énoncé
du mode de fabrication : il est composé
d'une fibre synthétique réputée , le nylon
NYLSUISSE. Contrairement aux fibres
naturelles, comme la laine ou la soie, la
fibre synthétique a une très grande élas-
ticité et une très grande résistance.

Les bas OPÉRETTE, comme d'ail-
leurs tout notre assortiment de bas, sont
parmi les meilleurs que l'on puisse trou-
ver sur le marché suisse. Leur fabrica-
tion est particulièrement soignée ; le ta-
lon est tissé spécialement, et non pas
simplement mis en fo rme, comme c'est
souvent le cas ; la semelle et la pointe
sont renforcées ; l'arrêt de mailles (stop-
mailles) les empêche de filer de la pointe
du pied ; et la double bande élastique
garantit une excellente tenue, adaptée à
chaque jambe. Avec de tels bas, rien à
craindre en robe courte.

Nos fabricants disposent des moyens
les plus modernes de fabrication. Dans

toute la mesure du possible, la fabri-
cation est automatique, ce qui explique
le prix auquel nous pouvons vendre ces
bas.

Pour offrir sur le marché des produits
vraiment sans défauts , de nombreux
contrôles sont indispensables, et ceux-ci
restent pratiquement le seul travail ma-
nuel dans le procédé de fabrication. Mi-
gros ne vend que des bas de première
qualité , malgré ses prix extraordinaire-
ment avantageux.

Consommateurs et citoyens
Depuis les dernières élections fédéra-

les, un certain nombre de politiciens ont
dû se rendre à l'évidence: tous les ci-
toyens et toutes les citoyennes de notre
pays sont des consommateurs, et ils pren-
nent conscience à ce titre de certains
aspects de notre politi que économique.
Il faut dire que les idées de ces cham-
pions des privilèges bien établis étaient
arrêtées depuis fort longtemps, et qu'ils
continuaient à trouver de bon ton de
reprocher au citoyen de mêler la politi-
que aux soucis quotidiens du budget . En
somme, les grands intérêts devaient pas-
ser avant les petits. Et ces conservateurs
de tous bords fabriquaient une petite
idéologie destinée à replacer « les inté-
rêts particuliers des consommateurs » au
rang des ennemis de la patrie.

La logique veut pourtant que l'on pro-
duise pour consommer, et si la produc-
tion apparaît souvent avant tout comme
le moyen de gagner , l'essentiel, c'est en-
core son utilité, c'est-à-dire la consom-
mation. Tout le monde étant consomma-
teur, tout le monde est aussi juge de
notre politique économique. Pourquoi
donc les consommateurs n'avaient-ils pas

pris conscience plus tôt de leur force ,
pourquoi donc le « géant endormi »,
comme disait Gottlieb Duttweiler, ne
s'est-il pas éveillé plus tôt ? C'est qu 'il
existait autrefois une disparité très gran-
de entre les maîtres de la production
marchande et la masse des modestes con-
sommateurs. Cette situation est révolue.
Le niveau de vie est affaire de consom-
mation , et chacun consomme aujourd'hui
beaucoup plus qu 'autrefois, dépendant
ainsi de plus en plus complètement de
son pouvoir d'achat.

11 devient donc piquant de voir des
partis politiques , dont le programme est
en particulier d'organiser l'abondance,
brandir leurs foudres contre ceux qui
ont reconnu depuis longtemps que la
condition économique des citoyens est
un problème de première importance, et
que leur grand ennemi, c'est l'abus du
pouvoir économique sous toutes ses for-
mes. Nous ne pouvons donc que nous
réjouir de constater que les consomma-
teurs sont parvenus à faire reconnaître
leurs droits. Jusque-là , on ne leur lais-
sait que celui de payer l'addition que
fabricants et commerçants leur présen-
taient.

La lutte sur le plan politique et sur le
plan économique est en train de porter
ses fruits : les consommateurs ont aujour-
d'hui leur mot à dire. Ils savent se faire
entendre. Ils savent qu'on mesure la va-
leur d'un système économique à ses ré-
sultats, c'est-à-dire à la consommation.
Ils ont osé le dire tout haut en 1967 :
les fils de Guillaume Tell en avaient
assez de saluer certains chapeaux.

Une fameuse surprise : la boîte de rôstis
Il y a déjà un certain temps que les

ménagères d'Allemagne et des pays Scan-
dinaves peuvent acheter des conserves
de pommes de terre. Il s'agit simple-
ment de pommes de terre pelées en boî-
te. Cela évite naturellement de les laver
et de les peler.

Notre fabrique de Bischofszell s'est
aussi demandé si la ménagère suisse
s'intéresserait à ce genre de simplifica-
tion de son travail . Une enquête nous
révéla qu'un très petit nombre de fem-
mes seulement achèterait ces boîtes de
pommes de terre, d'autant plus qu'elles
seraient relativement chères.

Mais l'idée d'une boîte de pommes de
terre n'en continua pas moins de faire
son chemin dans la tête de nos spécialis-
tes : ils se demandèrent s'il n'était pas
possible d'aller plus loin, et de mettre en
boite un plat pratiquement prêt à ser-
vir, un plat comme les rôstis.

Mais pouvait-on imaginer un plat aus-
si traditionnel , un plat qui aurait plu à
Guillaume Tell, si la pomme de terre
avait passé , plus tôt d'Amérique en Eu-
rope , dans une simple boîte de conserve ,
et faire croire en même temps que ce
plat serait excellent ?

La fabrique de conserves Bischofszell
a tenu le pari, et après un intense tra-
vail de préparation, elle a abouti à un
résultat qui dépasse ses espérances : le

succès est complet , la qualité de nos
rôstis surprend les dégustateurs , et la
dimension modeste de la boîte cause
aussi une heureuse surprise à la ménagè-
re, car elle contient trois respectables
portions pour adultes. Sous cet angle ,
elle est tout le contraire de ces boîtes
dont le contenu ne répond pas à l' appa-
rence. Cette fois la ménagère peut pen-
ser avec plaisir à offrir un plat tradi-
tionnel sans charger son sac de quanti-
tés de pommes de terre, sans avoir à
laver, éplucher, cuire, couper ou râper,
enfin mettre au point toute sa prépara-
tion.

Certes , la mère de famille aime pré-
parer de bonnes choses pour les siens.
Mais la cuisine n'est pas tout. Et quand
il s'agit d'un p lat qui donne beaucoup de
travail , il vaut la peine de recourir aux
conserves : on sait en effe t que la mère
de famille se fait une idée assez juste
de son rôle chez nous, puisqu'elle estime
qu'elle doit consacrer son temps d'abord
à ses enfants, et puis à son mari , et en-
fin seulement à ses occupations préfé-
rées, même s'il s'agit de la cuisine.

On trouve la première recette de no-
tre plat national dans le livre de cui-
sine du cuisinier du Grand Electeur de
Mayence. Cela fait donc quelques siècles
que les Suisses mangent des rôstis ; il
n'y a pas de raisons que cela ne conti-

nue pas au moins quelques siècles en-
core. La seule différence c'est que, de
plus en plus , les rôstis sortiront de la
boîte de conserve. Ainsi va le progrès,
et la ménagère ne le niera pas, même si
elle a de la peine à croire que rien ne
vaut les rôstis en boîte. Les nôtres ont
déjà convaincu les plus incrédules. Ils
sauront bien vous convaincre aussi.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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indispensables pour les
soins aux enfants - la toilette -
l'hygiène.
Baisse :
40 pièces en emballage pratique
à suspendre
seulement —.80 e.

Coton-tiges

fraîches et croustillantes MIGROS

3 pièces —.60 riOtO
6 pièces 1.- UflUI
Farce pour bouchées à la reine
« Bischofszell » 450 g 2.—

Coques de vol-au-vent

— avec mousse restreinte — conve-
nant à tous les automates. Sans
aucune adjonction, rend le linge
éclatant de blancheur et parfumé.
Le produit de confiance pour une
lessive impeccable.

©

1 paquet de 810 g 2.—
2 paquets seulement
3.50 (au lieu de 4.—)
3 paquets seulement
5.25 (au lieu de 6.—)
etc.

« Total » poudre
à lessive complète

La recette de la semaine :

Bien mélanger dans une assiette creu-
se : 2 cuillerées à soupe de farine avec
du sel, du poivre et du paprika. Y rou-
ler les morceaux de poulet « Optigal »,
puis les faire dorer de tous les côtés
dans un peu d'huile très chaude. Ajouter
le contenu d'une grande boîte de cham-
pignons y compris le liquide et une
gousse d'ail pressée. Laisser cuire à cou-
vert trois quarts d'heure sur feu doux en
retournant les morceaux de viande de
temps en temps. Pour terminer, retirer
la viande et ajouter à la sauce un demi-
décilitre de crème fraîche. Porter à ébul-
lition et verser sur les morceaux de pou-
let

Poulet en sauce
aux champignons

Véritables s N.
prestations *||p«|)

avec y/ iljj fflr
Infusion aux herbes

(IKS 33691)
instantanément soluble. Contre les
refroidissements, la toux, les en-
rouements et le catarrhe des fu-
meurs.
1 boîte de 250 g 1.50
2 boîtes seulement 2.50

(au lieu de 3.—)
3 boîtes seulement 3.75

(au lieu de 4.50)
etc.

Biscuits « chock y»
fins biscuits délicieusement fourrés.
1 rouleau de 226 g 1 .—
2 rouleaux seulement 1.60

(au lieu de 2.—)
3 rduleaux seulement 2.40

(au lieu de 3.—)
etc.

Saucisses-snack
«M1CARNA »
une spécialité de saucisses de pre-
mière qualité.
Prêtes à être servies en un instant.
1 sachet de 200 g (4 pièces) 1.50
2 sachets seulement 2.70

(au lieu de 3.—)
3 sachets seulement 4.05

(au lieu de 4.50)
etc.

Gendarmes
fumés, au prix Migros
1 paire, 100g, —.85
2 paires seulement 1.50

(au lieu de 1.70)
3 paires seulement 2.25

(au lieu de 2.55)
•te.

marque de qualité « Optigal »
frais * ou congelés

Campagne : par M> kg seulement

2.-
* en vente seulement vendredi et
samedi

Poulets à rôtir

Importante entreprise de l'industrie horlogère
de la Chaux-de-Fonds engagerait •; !,-¦.
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LÂBORANTIN
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Nous demandons :
— connaissance des principes d'électrolyse et de

métallographie.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié.

— locaux, installations et appareillages mo-
dernes

— salaire selon les capacités du candidat.

Prière de faire offres sous chiffres P 21650 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Importante et dynamique entreprise de Suisse ro-
mande , cherche, afin de compléter son service

r<0 « EOM'PT.ÎBILl'FÊ'' d'EXPLOITATION » , j

COMPTABLE QUALIFIÉ
sachant travailler d'une manière indépendante et
précise dans la partie industrielle.

Quelques années d'expérience sont nécessaires de
même qu 'un diplôme de commerce.

Les candidats intéressés par cette place sont priés
de bien vouloir faire parvenir leurs offres , accom- ,
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, sous
chiffres P 600037 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de la place, de moyenne importance,
cherche

secrétaire de direction
qualifiée, de langue maternelle française, pos-
sédant un certificat de capacité professionnelle,
apte également à s'occuper de la préparation des
paies.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion. Prière
de mentionner les prétentions de salaire et
d'adresser les offres sous chiffres MT 3253 au
bureau du journal.

Fabricant d'habits de travail , etc.
(tissage et confection), cherche

REPRÉSENTANT
pour clientèle privée , d'artisanat
et de commerce.
Région : Suisse romande.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiff res  X 78147 G
à Publicitas , 9001 Saint-Gall.

Afin de repourvoir prochainement le poste de responsable de sa
caisse de compensation AVS et d'allocations familiales ALFA,
l'Association d'industriels suisses de la montre Roskopf , à
Bienne, cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un employé de commerce
. . .

t i tulaire  du diplôme fédéral de capacité , âgé de 30 à 45 ans ,
capable de travailler d'une manière très indépendante et ayant
si possible une bonne connaissance pratique des problèmes que
pose la gestion d'une caisse de compensation.

Langues : français, allemand, éventuellement italien.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , photogra-
phie, prétentions de salaire et références, à l'Association Ros-
kopf , case postale 1150, 2501 Bienne.

1 Br ÀB Fm - ¦ '¦ X F M S SJ J£ ^  
cherche pour son dé partement :

I L  Jud ĴLoiàfli Ẑjiiiffll chemiserie, bonneterie
ftiBg;H<ia;w Ŝ!ia l̂ffl M eî articles messieurs H

j CHEF DE RAYON
f | ayant de l'expérience dans cette branche, et apte à diriger

I

le personnel.

• Caisse de pension

I *  

Tous les avantages sociaux j |

• Semaine de 5 jours par rotations. j

. -"--. -~ *— I
Bureau d'ingénieurs important cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeune
correspondancière habile

de langue maternelle française, avec de bonnes notions d'allemand
et si possible d'anglais.

Nous offrons bon salaire, bureaux au centre de la ville , semaine
de 5 jours, institutions sociales.

Adresser offres, avec références et certificats, à notre bureau du
personnel.
ELEX S.A., Forchstrasse 2, 8032 Zurich.
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— Il n'y a pas de télé-philatélie qui tienne pendant les
heures de bureau !

— Ici, notre classe de télévision scolaire !...

— Dites 33, 33. — Mol, pour la télé en relief, mon appartement est
trop étroit

M E N U S  P R O P O S

/V* OUS avons , sur les côtés de la tête ,
Si  des espèces d'appendices tortillonnés

autour d'une sorte d' ori f ice par
lequel pénètrent la p lupart des bruits qui
nous entourent. Cette espèce de coquillage
de style baroque , voire rococo , est assez
apprécié.  D 'abord par les dames , pour y
accrocher toutes sortes de brimborions
improprement appelés boucles et qui sont
de toutes les formes  et couleurs ima-
g inables. Ensuite par les instituteurs , pour
pouvoir tirer ces organes à autrui , quand
cet autrui a fa i t  des bêtises sous leur sage
administration. En f in  par les grands hom-
mes, pour y déverser leurs mots histori ques ,
et entre autres par Napoléo n , qui p inçait
l' oreille à ses grognards pour y fa ire  mieux
entrer ces paroles inoubliables : « Je t'ai
vu à Austerlitz , ou à Eckmiïhl, ou à la
Moskowa. » Noms à coucher dehors qui
l' enchantaient autant que le sien propre ,
tandis que le grenadier se frottait  l' oreille
avec f ier té .
Ce qui prouve que cette curieuse excrois-
sance est aussi indispensable à la Gloire
qu 'à la Renommée , dont les cent bouches
seraient bien inutiles si elles ne rencon-
traient au moins autant d' oreilles à qui
parler — ce qui la change (ne manquons
pas de le dire)  de l 'inévitable ventre
af famé. . .
Les oreilles se prêtent , surtout les attenti-
ves. Les autres sont moins demandées. Il
arrive tout de même qu'on les emprunte à
fonds  perdus pour s'en faire des colliers ,
après les avoir séchées comme des f i gues ,
des dattes, ou des pruneaux. Mais c'est p lus
cartilagineux.
Et ce sont là des choses qui ne se f o n t
guère dans notre vieille Europe , où pendant
longtemps une paire d' oreilles ne passaient
pas pour embellir le visage. On les cachait
soi gneusement sous des boucles de cheveux
(à  ne pas confondre avec les -boucles
d' oreille), et les hommes eux-mêmes se fai-
saient faire d'immenses perruques , sons
lesquelles les oreilles se dissimulaient , bien
au chaud. Pourvu qu 'elles restassent dans
cette ombre cap illaire, l' on faisait  tout pour
leur rendre agréable ce p ileux séjour. Des
musiciens comme Lulli et même , plus tard ,

des p hilosop hes comme Rousseau , s éver-
tuaient à les charmer.
Pour cela, ils n'épargnaient aucune peine.
Ils réunissaient sur une estrade des gens
uniquement occupés à frot ter , au moyen de
bâtons garnis • de crin , des boyaux tordus
sur d'étranges boîtes en bois , aux contours
presque aussi tordus que les oreilles des au-
diteurs . D' autres faisaient  vibrer en cadence
leurs cordes vocales , d' autres encore souf -
f laient dans des tuyaux percés de trous ,
d' autres faisaient courir leurs doigts (avec
une extrême vélocité et une dextérité re-
marquable) sur des touches recouvertes
d'ivoire , et qui actionnaient un mécanisme
destin é à faire sonner des cordelettes ten-
dues , ou à s o u f f l e r  de l'air que rendait
sonore un jeu très comp lexe de tuyaux
gran ds et petits . Il y en avait aussi qui
tapaient avec violence sur des peaux d'âne
tendues sur des chaudrons , et, devant ce
groupe occup é à des exercices apparem-
ment oiseux, un homme p lein d'autorité
esquissait dans le vide une sorte de dessin
ry thme, pour engager tous ces gens à s agi-
ter de concert.
Ils y parviennent (encore aujourd'hui) au
prix de beaucoup d' exercice et de peine.
Ce qui, avouons-le , procure à la p lupart des
oreilles un plaisir délicieux. Il en est
cependant qui se détournent , pré férant  de
beaucoup le bruit des moteurs, des détona-
tions, et de la machinerie. Certains les
transforment alors en ce que l' on nomme
une musique, et y trouvent de la joie ;
d' autres encore y ajoutent des paroles ,
émouvantes de diverses manières, soit par
la suavité, soit par la grossièreté , soit
encore par l'inharmonie. Et de nombreux
jeunes gens s'emploient à contenter les
tympans en p inçant les cordes d'un instru-
ment biscornu soutenu par l'électricité , et.
chantent avec ardeur, au grand p laisir d' un
très grand nombre d'oreilles, tout en s
cachant tes leurs sous des mèches (grasses
parfois , mais) souvent entretenues avec
soin par l'art d'un co i f f eur  p lein de talent ,
et mal guéri des oreillons, contractés en son
âge mûr.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

— Compte tenu de notre humeur du moment, l'ordinateur nous conseille le
programme de la quinzième chaîne.

Les vieilles traditions n'excluent pas le progrès

Les oreilles

La chasse,..

aux 8 erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR?
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31. 

f| 
Retard des règles àÊSk

y PERIODUL est efficace en cas SBWr
de règles retardées et difficiles. F ;
En pharm. Lehmann-Amroln, spéc. pharm. M
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1
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Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.

E T T I M A,
Holzbearbeitungs-Maschinen,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

A vendre
une cuisinière combinée
électricité et bois
1 fourneau à air chaud et 1 divan-
lit. S'adresser à M. Willy Giroud, R.-
Comtesse 11, 2053 Cernier. Tél. 7 01 18.

^rapides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: ! 
Adresse : 
Localité: 

«*\ Mous vous offrons ...,,,
^PB ^ML 

]B A l'achat d'uno boîte de Caotina, vous économisez
Qttk ^  ̂ ^9^T 50 centimes. 50 centimes correspondent à 11 tasses de Caotina

^̂ Hk B ŴL. L̂  ̂ .^&ÊËSÊ££Œ)BStS®*<r gratuites. Profitez-en pour faire uno provision de Caotina,

^B" *JP Wr^̂  ̂ *%% 3% la boisson au chocolat de 
haute 

valeur, dont la délicieuss

^&fc- VMy'Wk K x^siP '? MiMi PWni— composition est également très appréciée des enfants.

UT -gfUi f̂c ^  ̂ f{ ;?'l>- -*̂ " 2Jjj^̂ LJ* *̂«Si Accordez-vous donc, ainsi qu'à votre famille, ce qu'il y a de

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu ï

Bevaix par l'ER inf. 2 comme suit :
Dates de - à Armes

Lundi 26. 2. 68 de 0800 à 1600 Fusil d'assaut
Mard i 27. 2. 68 de 0800 à 1600 Fusil d'assaut
Lundi 4. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Mardi 5. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Jeudi 7. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Vendredi 8. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Mardi 12. 3. 68 de 0800 à 1600 Lance-mines
Mercredi 13. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Jeudi 14. 3. 68 de 0'800 à 1600 Fusil et grenades
Mardi 19. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Mercredi 20. 3. 68 de 1330 à 1730 Grenades de guerre
Jeudi 21. 3. 68 de 0800 à 1600 Fusil et grenades
Vendredi 22. 3. 68 de 0800 à 1600 Lance-mines

Indications pour l'aviation
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m
Zone des positions 1 m : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

Il y aura interruption de tir, chaque fois, de
1145 à 1330.

Zones dangereuses
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue -

ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue -
Bout-du-Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les
Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive
considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - lisière
de forêt jusque dans la région du domaine du Cerf -
Pré-Rond - zone NW Prise-Steiner. L'accès à la zone
dangereuse est surveillé, partiellement, par des sen-
tinelles. Par ailleurs, des barrières et des écriteaux
marquent l'interdiction du secteur faisant partie de
la zone dangereuse.

MISE EN GARDE
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser même après plusieurs années. La poursuite pénale ,
selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse, demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler
à la troupe, au poste de destruction ou au poste de
police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Ecole d'infanterie Co-
lombier , tél. 6 32 71.
Le cdt. ER inf. 2
Lieu et date : 2013 Colombier , le 13 février 1968.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Call. Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: 34'
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Hff Quand et comment
r̂* utiliser le beurre fondu pur?

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

P

cpaé d'employer le beurre fondu: l'anglaise, poissons et filets de poissons frits, ¦__ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
«Mesdames, steaks et entrecôtes,poulets rôtis, potages, Tlpnrrp fnndil lïiir
Cest bien à tort que beaucoup d'excellentes sauces, légumes, pâtes, pommes de terre .Beurre ionuu pur
ménagères ont laissé tomber le .beurre fondu rôties et rôstis.» Bcnfl fT ^^*1
dans l'oubli. Tandis que le beurre de cuisine Profitez donc dès maintenant de l'occasion loUU g auBeudeFr^S^seHlement _S«
frais se recommande surtout pero fairerevenir qui vous est donnée de faire une délicieuse ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^

J
les mets ou leur donner une dernière saveur, cuisine au beurre à un prix très avantageux. Dans la non^efe boîte bleue, si pratique.
le beurre fonda permet de réussir Le beurre est bon pour la santé- j 0I ÊS ?  ~%
merveilleusement les cuissons rien ne peut le remplacer. cPST
«K~.«JL *-î*« «SULTI!, «î««̂ IX« Demandez dans votre magasin d'alimentation f -  -¦ ¦ '̂ m^fffi 1
alimente frltS, rotlS OU nSSOleS. habituelle reraeîl de recettes gratuit: «Quand ï M t
MêmeàdialeOTvrve,ar»brmAjarnais.  et comment utiliser le beurre fondu pur?» fc^S i

Permettez à un expert en bonne cuisine, Le beurre fondu, qui est préparé avec du ^¦«¦̂ ^̂ ^—^¦«^«^WM^^M < I ̂ PHI P^  ̂ I
M Peter Stalder beurre pur, confère aux mets un goût chine p*̂ T^̂ rTI 

; 
: l^f Sj l 'Hr'isi *

' finesse insurpassable. Le beurre fondu pur Beurre de Cuisine frais \ftmT^illJSj JUWF s
Maître rôtisseur de la Chaîne des rôtisseurs , convient notamment à la préparation des r t cn l  ''̂ 'Stei fîfflB •
chef de cuisine et propriétaire, à Berthoud, mets suivants: |250g aulieudeFrp^seulement 1 I l ^WHM0 §
d'un gnll-room de grande classe, de vous dire Escalopes de veau, panées ou non, filets et | i  ° " 1 ^^'*-̂ ^*^^l«lP' ¦=
dans quels cas il est particulièrement indi- côtelettes de veau et de porc, ragoûts, foie à BIBHaHBSBHBBBBHBBBBBBBBBHBB &%&..¦* isâg ĵj <3

La sensation \ft nV^̂ sJ T̂f ĴO pu^des1100!J UU) JL vU/ J Uck
5 places, 60 CV (SAE), 5,49 CV fiscaux, _^B̂ J| Jê^ .̂ ¦W™» , **&***. ^&* "WS* A

vitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, ff ^B »T JB m «1 B%.
équipement électrique 12 V, alternateur, ¦ U B|̂ E 

Hl 
# m

consommation 7 lt/100 km, carrosserie de « m m.̂ .JW II «,„«. M W 1 I B " «
sécurité tout acier, etc. Fr. 6975.-. ^̂  0̂7 
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La championnedesa classe,̂ K ̂ f̂ĉ ompalrez ,•

Vi î 3f lS!ŒSin$liïlMixMÎÎî  ̂
¦ .'̂ =~yi f f l&&SEË$$m^ \

Af f oltern a. A. : WernerZollingor, Garage; Unterà Bahnhoîstrasse 322— Altdorf : Josef Imholz, Garage - Ascona : Garage Storeltl -
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6- Basai : Rosental-Gafage AG, Rosentalstrassa 50-52 -Bern : Autohalle Sempaoh-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwetkstatt - Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG, Spezialwerkstâtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 — Brig-Glis: Hertnann Schwery, Saltina-Garage — Brunneh: Hans
Girsberger,Garage,Schwyzerstrasse 45- Burgdorf : Emll Anderegg AG,Steinhofgarage, Bernstrasse33 - Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP-Courtemaîche:Rob. Crétin,GaragaJRoute de Porrentruy 195- Dâniken: Garage Schenker, Oltherstrasse-Denezy:
Garage de Denezy, M. Roulin - Dozwil : Hedwig Mayer, Sportgarage- Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne;
Savema SA, 3, rue du Léman — Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstëtte,
Zûriohstrasse 803- Hinwil:FrItz von Ow, Aut o-Garàge,Gossauerstrasse 14- Hombrechtikon: HeinrichMûIIer, Garage Braunegg-
Horgan:GaragaGebr.Schmid.Seestrasse287;HansSpreoher,Garage,Zug8rstrasse82-Lachen:A. Steinegger.Rotbaoh-Garage-
Lausanne: Garage de Chauderon SA. 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Rico, Bottsni & Gartenmann -
Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt-r Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier-Peseux:
Garage de la Côte, 15, rue de Neuchâtel - La Rincleure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie- St. Gallen: St. Brug-
ger AG, St.Jakobstrasse 89 — Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi — Samedan: Palû Garage AG —
Schaffhausen: Fritz Hubscher, Rheingarage, Fischerhâuserotrasse 61 -Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage-Sion: Garage
des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Siviiriéz: Gabriel Marchon, Garago Moderne - Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West,
Bernstrasse - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthur:
W. KIeger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse77-Wollerau : H.Scheiweiler, Garage Neumûhle-Wynau: Willi Gloor.Garage-
Urdorf -Zurich : Toyota AG, Goncral vert rotu ng fur die Sch weiz, Bernstrasse 127 - Zurich : Toyota AQ, Verkauf-Service.
Kernstrasse 67; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage, Bertastrasse 18a; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.



Nous vous offrons ¦

11 fasses de CaotindflBaiL c~ >̂
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH 1
BOURNEMOUTH ^—j LONDRES COVENTRY I
Reconnue par l'état. Contre officiel pour *7$T OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge /  V j .  !
et de la Chambre de Commerça de Londres ' ' Coura de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures | en Collages universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, >7]*v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. SB
programme au choix: commerce — T^^^ Programme au choix très
correspondance commerciale - littérature - flfp C)f varié - Excursions. ' ï ;
anglais technique - laboratoire de langue Wu u/LI Chambres individuelles et HSj
Refrasher Courses 4 à 9 semaines \ /̂s demi-pension en Collèges ï ,«
Préparation aux examens de Cambridge H ;
Coura de vacances juin à septembre .
2 a 8 semsines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ,

sans engagement, a notre 8 ;
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 Wt

m

i

Je n "ai p lus qu 'à attendre ! <¦'/• j»
Ma petite annonce paraît au- ïftiO\
jourd'hui. Demain, tout sera î Lj
vendu, grâce à la liw

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHÂTEL 3

LE SALON DE VOS RÊVES
mWm* S:::;: : : I ¦ -M -̂ ¦ ¦ M ¦. : :: .[ ^%

mÈm WËT ïwl

JSM wmWkWÊBSÊBmWÊf mÊm |̂ \
Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

j é m  ̂ BW 
UUD L I 

J BON sans engagement •

|Jg|ljQ MEUBLES DE STYLE S Nom et prénom : JIIP 1630 B UL LE \ „„., - ;
^̂ BH^̂  Rue du Vieux-Pont 1 9 Rue : ?

Tél. (029) 2 90 25 • 
~ ,. T~" . S0 Je m intéresse a : T

• S

GEL ATI GLACES

/ usf aMUa
INAUGURATION

de notre onzième dépôt j gâ ïg M i à
3ce$ JggBBBB désormais aussi pour vous

nces fitp**lm désormais chez votre fournisseur

-,ces f̂i4ffaMtm. désormais dans votre restaurant

3Ces j wacuwfa- désormais aussi à votre table

Nous nous réjouissons et nous sommes fiers d'inaugurer aussi dans votre

district un dépôt japiOT»

Avec ce dépôt Neuchâtel - Jura - Seeland nous élargissons notre service

de vente renommé à 11 dépôts /uf lcmeUa. bien réputés et d'une

extension continuelle.
L'inauguration avait lieu le 1er février 1968 au congélateur Bienne-Mett sous
les auspices de notre nouveau chef de dépôt compétent et consciencieux :

Monsieur Kurt Hâmmerli
Bielstrasse 31
NJDAU - Tél. (032) 3 52 06

Nous vous offrons notro glace de qualité surfine / uf /aneua , nos
spécialités aromatiques et de belle présentation et notre service impeccable.

Nous pouvons aussi vous fournir un assortiment entier de produits sur-
gelés.
Nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre chef de dépô t,
Monsieur Hâmmerli, tél. 3 52 06, pour une offre détaillée, pour des livrai-

sons ou une dégustation de glace Au/ancuix gratuite , ou directement
à notre bureau de vente à Lugano, tél. (091) 3 11 22.

HOIRS ERMANNO UNTERNAEHRER
GLACES LUGANELLA

Lugano Viganello

^̂ ^̂ Sfi|msE&95SH <̂ii?„ ' . Sflp : "vialwswpw; ¦ ¦ •< - ¦ 1$̂  sfc ^"VBSWHE *̂-
*̂, .<0 &£>--' y'Ç "S-'*"-i BWP^ ôî-»v îSS C *> sBÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊf ^^» '̂' ''̂ f̂lHJ ~~ ~^- ¦HÎ \̂ ^

HBH : v ¦ . "̂ jâH'' ¦ WfwSSS&fflSSBKBsî B MMB5àteàfe..vïr:t̂ ' Liv .îiilHBSIS ?''.̂ ^̂  ̂ -\j  ̂^̂ ^̂ Br '"̂ '' "*"- " "t ¦ IMBS^̂ s. '' '  ̂ '¦ ~4ftk '̂ '-)'°ïï3K Î̂ I

' ¦» î/ï '.* W ' .̂ ^M, ^̂ êÊBP 
JÊt 

^B̂ Bw^Htaî wwi '̂ ">- * tÇ SÊm -^^M&zsulJi'JBÊ^^K î

§j??< ^&t^Kflŝ ^B0r T ™r ï^l fil . ", . "*' . . ~ BM^ %^Ss\58¦

G O û T F R A N ç A I S ^ 
qui vous offre le plaisir

aveo OU sans d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril

Ve H. R0D & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Sablons 7 2000 Neuchâtel Tél. 5 46 23
MAISON FONDÉE EN 1903

Depuis plus de 60 ans
au service de la clientèle

AROLLA
Valais 2000 m

Hôtel du Mont-Collon 80 lits Tél. 4 61 91
Hôtel de la Za 50 lits Tél. 4 61 63
Hôtel de la Poste 25 lits Tél. 4 61 64
Hôtel du Pigne 20 lits Tél. 4 61 65
Hôtel du Glacier 20 lits Tél. 4 62 18
Dortoirs
Service régulier de cars postaux. — Pistes pour skieurs
toutes catégories. — Patinoire.  — Téléskis. —¦ Dancing
Chalets à louer.

HL. * *t^*^B BÊ jN' SBit & MES MB tkasBOSam

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement. !
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

' Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés Igoecnzon
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour veul"ez m'envoyer discrètement votre docu-
atlié à la mentatîon gratuite. FN 

^g
raison Nom: M.Mme Mlle ga»
j» A Adresse: ^3
W^y' Age Profession QQ



Madame André B0RI0LI , ses en-
fants et famille, profondément
touchés par tous les témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercient sincèrement toutes les
personnes nui , par leur présence,
leurs messages ou leur envols de
fleurs  ,se sont associées à leur
grand deuil , et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Bevaix et Munchenstein , février
1968.

FAN — V,.

-—^ Une campagne publicitaire
¦̂ "̂ ¦"̂ ^  ̂ y\ bien au point frappera

t̂\ )̂ 
dans 

le mille !
J ',̂ \s\. X surtout si elle est confiée
J&Ams^k au Plus grand tirage quotidien
J/ T "̂ fl du canlon.

p Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

LIVREUR
bonne présentation , sérieux ,
possédant permis de voiture,
est demandé pour le 1er mai
1968. Faire offres écrites ou
téléphoner au 5 31 83.

Boulangerie Laurent Gunthardt
« 2017 Boudry. Tél. (038) 6 40 26

cherche

ouvrier boulanger
qualifié, Suisse ou étranger,
ayant le sens des responsabi-
lités.

Secrétaire allemande, diplôme
commercial de langue anglaise,
très bonnes connaissances de la
langue française, cherche place de
secrétaire de direction

ou
traductrice

à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à VA
3260 au bureau du journal.

Restaurant do la ville
cherche ;

garçon de buffet
fille de buffet
i'f '11'ii-T- 'j '. '< •* ~ lt f'' ttiT' - ¦' '- i =• - ¦ r

sachant prendre des responsa-
bilités.
Congés réguliers.
Nourris et logés.
Bons gains.
Téléphoner de 10 à 14 h et
de 17 à 23 h au (038) 4 0912.

Salon moderne à Neuchâtel cherche

1re COIFFEUSE
capable et sachant travailler seule. Bon
salaire. Semaine die 5 jours. Entrée
1er avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à EK 3245 au
bureau du journal.

Pour notre département trico-
tage nous engagerions

2 railleuses
IMIOKJ -JL > siin .1. . '-.nij '.it: tj i ; (toi ;' i.' nso?.*

Se présenter ou téléphoner.

LA GAINE VISO, 2072 Saint-
Biaise. Tél. 3 22 12. ;

JEUNES OUVRIERES
sont demandées pour travaux
de finition. Mise au courant
rapide. Semaine de 5 jours.

. Tél. 3 23 88.

Assistante-réceptionniste
3 ans de pratique, cherche place chez
médecin-dentiste.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à KR 3251 au
bureau du journal.

On cherche, dans école de cavalerie,
jeune fille désirant apprendre la pro-
fession de

soigneuse
de chevaux

Formation de cavalerie pour examen
de licence. Nourrie, logée, blanchie,
etc. Vie de famille. Tél. (030) 424 60.

Fabriqu e d'horlogerie

PRECIMAJ SA
Neuchâtel — Monruz

engage encore quelques

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier.

Mise au courant rapide.
Contingent du personnel
étranger au complet.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Tél. (038)
5 60 61.

, FA/V .
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

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

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

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
62.— 26.50 13.50 5 —

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—¦s svrf m Ê̂t- f

r :—'— -\
EBAUCHES S. A. £ -¦.•,;., ', i#!̂ ~lK.r.,,<-vJ,

cherche pour son département f  \J A
OSCILLOQUARTZ, une 

^ ^^^

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française, possédant l'al-
lemand et si possible l'anglais, ayant quelques
années de pratique et apte à diriger un secré-
tariat. Age minimum : 30 ans. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo-
quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 01, interne 22.
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Fabrique de stores cherche

monteurs qualifiés
Travail assuré et bon salaire.
Faire offres sous chiffres P
10464 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Le restaurant des Halles
cherche, pour le 1er mars

un cuisinier
ayant quelques années de mé-
tier.
Tél. 5 2013.

Pour notre département de VENTE
à destination des pays d'EUROPE,
nous engageons une

collaboratrice commerciale
qualifiée, de langue maternelle
¦française, possédant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons aux candidates bé-
néficiant d'une expérience com-
merciale (pas nécessairement hor-
logère), un secteur d'activité varié.

Si les produits horlogers de haute
qualité vous Intéressent, et si vous
assimilez rapidement de nouvelles
tâches, veuillez nous soumettre vo-
tre candidature.

Prière d'adresser les offres, ac-
compagnées de la documentation
usuelle, en mentionnant la réfé-
rence C. I. à OMEGA, dpt du
personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne. Tél . (032)
435 11.

Importante société industrielle du Jura offre
place stable et intéressante à personne quali-
fiée pour assurer le

CONTROLE
qualitatif de sa production d'articles en ma-
tières synthétiques. Connaissance du contrôle
STATISTIQUE serait appréciée. Formation de
base : horlogère ou mécanique. Entrée à con-
venir. Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres AG 3241 au bureau du journal.

r \̂IROLL ]
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Nous cherchons pour notre fonderie mécanique un

JEUNE MÉCANICIEN
capable, pour le service des pièces de rechange. Il
devra s'occuper du contrôle et du réapprovisionnement
de la réserve de ces pièces. Il devrait être à même d'éta-
blir des esquisses de pièces simples et de travailler d'une

manière indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de

VON ROLL S.A., USINE DES RONDEZ,
2800 DELÉMONT

Vu le succès de nos nouveaux modèles
FIAT VAUXHALL
nous désirons engager un

VENDEUR DE VOITURES
connaissant si possible la branche.
Faire offres aii Garage M. Facchinetti , Portes-
Rouges 1-3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 21 33.

mÊw B w ë E / i z Z s&BÈk

Les Ateliers de construction Rieter S.A., à Win-
terthour, désirent engager une

!

sténodactylo
pour la correspondance française. Une per-
sonne habile, si possible avec connaissance de
la langue allemande, trouverait dans notre dé-
partement commercial un travail intéressant
dans une ambiance agréable.

Nous vous prions d'envoyer votre offre manus-
crite aux

ATELIERS DE CONSTRUCTION RIETER S.A.,
8406 Winterthour
Tél. (052) 86 21 21. interne 643.

Entreprise Albino Turuani, les
Draizes 75, Neuchâtel, cherche

un mineur - machiniste
pour compresseurs.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. (038) 81913.

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

1 vendeuse
1 fille d'office
1 garçon de laboratoire

Semaine de 5 % jours,
congé le dimanche. Faire
offres ou se présenter.

MISE AU CONCOURS
La Société de chant « L'OR-
PHÉON », à Neuchâtel, met au
concours la place de

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

A R T I S A N A T

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

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

On cherche
ouvrier ferblantier-apparellleur

(appartement à disposition), ainsi
qu%n

apprenti
Faire offres à G. Sydler. Tertre
30, tél. 51515.

Je chercho

jeune fille
honnête pour le ser-
vice du buffet ;
8 heures de travail
par jour. Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand.
Mme DALCIN,
tea-room Mercantil ,
3600 Thoune.
Tél. (033) 2 97 17.

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.

Employée de maison
consciensietise,
de 30 à 50 ans,
logée, est cherchée
par couple
habitant villa.
Dès avril.
Téléphone
(022 ) 36 06 46,
Genève.

Serveuse-
collaboratrice
est demandée ;
condition spéciale.
Prendre
rendez-vous
au bar Tip-Top,
k Colombier.
Tél. (038) 6 35 90.

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

une personne
(homme ou femme de natio-
nalité suisse)
pour un 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.

GRAND INSTITUT DE JEUNES
FILLES

région du Léman
offre situation intéressante à

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

- 1002 Lausanne.

On cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir :

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

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

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-
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 chiffres
P 20310 N, avec curriculum
vitae manuscrit , photogra-
phie et prétentions de trai-
tement, à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

KIOSQUE
TABACS-JOURNAUX ,
à Neuchâtel, cherche

vendeuse
pour la demi-journée, une se-
maine le mat in , une  semaine
l'après-midi.
Place stable et bien ré t r ibuée.

Adresser offres écrites, avec
photo, sous chiffres AF 3232
au bureau du j ournal.

Mécanicien - dessinateur - construc-
teur, actuellement chef de fabrication
dans petite entreprise de mécanique
de haute précision, cherche

changement de situation
',:: - '.. .éventuellement dans bureau technique

- . , ,i.ou de méthodes. Faire offres sons
chiffres P . 2510,026 N a Publicitas
S. A, 2001 Neuchâtel.

Afin 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, on place intéres-
sante dans bureau.
Prière d'adresser offres à Tonl
Kohli , Gesellschaftsstrasse 80,
3012 Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande, 22 ans, avec deux ans
d'école de commerce, séjour en France , ayant
expérience dans le bureau et dans la vente
cherche pour le 1er avril 1968

place à Neuchâtel
comptabilité préférée.

Faire offres â Leonie Straessle, 9400 Rors-
chach , Marinbergstrasse 11.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Je cherche place de

chauffeur
poids lourds,
permis B, 2 ans
de pratique.
Adresser offres
écrites à SY 3258
au bureau
du journal.

Chauffeur
cherche place.
Permis A + D.
Pratique chantiers
et routes.
Adresser offres
écrites à
TZ 3259 an
bureau du journal.

Jeune fille de
20 ans cherche
place de

volontaire-
stagiaire
Adresser
prétentions de
salaire et
conditions
de travail à :

Heldy Hartmann ,
Kirchgasse 6,
4207 Bretzwll (BL).

JEUNE
FILLE

avec diplôme cherche
place de

VENDEUSE
pour le début d'avril.
Tél. (037) 431472.



Le brouillard a eu raison des règlements !
I CHAMROUSSE | Affrontement entre skieurs et dirigeants évité

Un vent de fronde soufflait hier à
Chamrousse. Une heure avant le pre-
mier départ du slalom de classification ,
une trentaine de concurrents groupés sous
la banderole d'arrivée, refusaient obsti-
nément de monter reconnaître le tracé.
La veille, ils avaient . adressé une péti-
tion à la FJ.S., réclamant la réhabili-
tation de leurs droits, c'est-à-dire la re-
connaissance des fameux points FJ.S.
comme mode unique d'établissement des
séries pour la finale, menaçant même de
boycotter l'épreuve d'hier si satisfaction
ne leur était pas accordée.

EPINE UX PROBLÈME

A onze heures, Me Marc Hodler, pré-
sident de la Fédération internationale de
ski, pénétrait dans l'enceinte d'arrivée où,
par une curieuse coïncidence, toutes les
barrières policières étaient miraculeuse-
ment tombées, non seulement pour le
grand patron des skieurs, mais pour tous
les journalistes, reporters et autres ca-
meramen. Le cercle se forma rapidement.

« Messieurs, déclara en substance Me
Hodler, par le passé il y eut la Révo-
lution française et la Révolution d'octo-
bre. La première visait à rétablir la li-
berté individuelle , la seconde était diri-
gée contre les grands seigneurs capita-
listes. J' espère que l'on ne va pas en
arriver là. Je vous comprends très bien.
Vous trouvez anormal, après avoir lutté
pendant des années pour obtenir vos
qualifications sur le plan international,
d'avoir à remettre tout en jeu à l'occa-
sion des Jeux olympiques. Mais d'autre
part, vous devez comprendre que l'on ne
peut pas, au dernier moment, modifier
tout le déroulement d'une épreuve dont
le système a été adopté depuis longtemps,
approuvé par le comité d'organisation des
Jeux, vos chefs de délégation et dont

vous aviez vous-mêmes connaissance de-
puis longtemps. »

« Ma is, ajouta le président , la FJ.S.
est là pour vous rendre service et je
me tiens personnellement à votre dispo-
sition pour étudier avec vous tous et
quelques-uns de vos délégués les doléan-
ces que vous auriez à présente r, de ma-
nière qu'une solution soit trouvée pour
l'avenir à cet épineux problème. »

BROUILLARD
Les officiels tenaient le couteau par

le manche, c Nous refusons de courir,
s'écria alors l'Autrichien Matt , si la vi-
sibilité ne s'améliore pas. » // régnait
en e f f e t  un brouillard à couper au cou-
teau, c'est le cas de le dire. « C'est un
autre problème, répondit Me Hodler. Si
les conditions ne sont effectivement pas
meilleures d'ici à midi, le jury peut dé-
cider de ne pas donner le départ. » —
« Pardon, monsieur le président , le cou-
pa froidement Karl Schranz, c'est nous,
les coureurs, qui décidons de ne pas par-
tir si nous jugeons les conditions mau-

vaises. Il serait en e f f e t  grand temps ici
que l'on se soucie de l'avis des intéres-
sés eux-mêmes ! »

La discussion s'envenimait dangereuse-
ment. Après quelques palabres, les cou-
reurs disparurent, par petits groupes, dam
la brume, cette alliée inattendue. De-
puis quelque temps, en e f f e t, circulait
cette idée : quelle magnifique porte de
sortie que ce brouillard. L'épreuve de
classification annulée, il ne restait com-
me solution que de recourir aux points
FJ.S. pour déterminer l'ordre des dé-
parts de la finale. Après deux renvois,
la course de classification , second volet
d'un marathon des neiges dont les skieurs
se seraient bien volontiers passés, était
supprimée. Le brouillard avait eu raison
des règlements et les deux parties avaient
sauvé la face.  Reste aux délégués des
skieurs alpins et à la F.I.S. de trouver
un terrain d'entente pour qu'un nouvel
affrontement ne se reproduise plus. Il
reste aux uns et aux autres ' deux ans
pour trouver une solution. D. Teysscire

Kees Verkerk remporte le 1500 m
Revanche hollandaise en patinage de vitesse

La lutte entre les Hollandais et les Nor-
végiens s'est poursuivie sur l'anneau de vi-
tesse de Grenoble , à l'occasion du 1500 m
et, cette fois , les premiers l'ont nettement
emporté , permettant à leurs partisans en-
core nombreux , de prendre leur revanche
sur les Norvégiens non moins brillants.

Cest Verkerk , l'un des patineurs les plus
titrés (il s'était classé 2me sur la distance
en 1964 à Innsbruck et , en 1966 et 1967,
avait enlevé le titre mondial toutes catégo-
ries), qui a remporté la médaille d'or après
avoir dû se contenter , la veille, de celle
d' argent. Complétant le succès de Verkerk ,
Ard Schenk n terminé deuxième à égalité

; avec- le premier des Norvégiens , Ivar Erik-
ssœn , si bien qu 'aucune médaille de bronze
n'a été attribuée. Les 19 premiers ont bat-

tu , voire pulvérisé l'ancien record olympi-
que des Soviétiques Grichine et Mikhaelov,
record qui avait résisté à tous les assauts
en 1960. à Squaw Valley, et en 1964, à
Innsbruck.

Le vainqueur , qui est garçon de café à
Maasdam , est âgé de 25 ans et, si on le
compare à son vainqueur de la veille, Maier ,
il n'a rien d'un athlète puisqu'il ne mesure
que 1 m 70 et ne pèse que 69 kilos.

Les Suisses ont déçu une nouvelle fois.
Seuls cinq coureurs sur 53 partants furent
crédités de temps plus médiocres que les
leurs. Opposé à Eriksen. médaille d'argent ,
Hasnrudi Widmer courut sa série en
2'16" 1, soit un temps supérieur de six
secondes à son record suisse. Franz Krien -
buhl gagna , certes, sa série qui l'opposait
au Mongol Tjalba. Mais son résultat est
encore moins bon que celui de Widmer
(deux dixièmes de seconde d'écart) .

CLASSEMENT
1. Kees Verkerk (Hol) 2' 03" 4 (record

olympique) ; 2. Ard Schenk (Hol) et Ivar
Eriksen (Nor) 2' 05" ; 4. Thomassen (Nor)
2' 05" 1 ; 5. Tveter (Nor) et Hœglin (Su)
2' 05" 2. Puis : 47. Widmer (S) 2' 16" 1 ;
48. Krienbuhl (S) 2' 16" 3.

Lei presse écrite peu favorisée!
Tout n'est pas parfait dans les coulisses des Jeux olympiques

Grenoble semble avoir pris ses quartiers
d'hiver. Tout y est triste. Pour la première
fois depuis les Jeux, nous nous sommes
rendus hier matin dans la ville. Morte.

Il n'y a pas un chat, nous confia un
volubile chauffeur de taxi.

MARCHÉ NOIR
Enlevez les journalist es et tous les gens

en uniforme et il ne reste que le Greno-
blois, conclua ce philosophe du volant. Et
il est un fait que si ces Jeux olympiques
sont un modèle d'organisation et le théâ-
tre d'exploits sensationnels, en revanche,
ils n'ont pas drainé vers la capitale du
Dauphiné les foules attendues. L'éloigne-
nient des stations, les prix élevés des pen-
sions et des taxes d'entrées aux épreuves
y sont certainement pour beaucoup. D'au-
tre part, il faut bien l'admettre, les épreu-
ves alpines n'ont de caractère spectaculaire
que vues à la télévision. Pour le profane
qui paie une petite fortune le droit de
voir passer, l'espace d'une fraction de se-
conde, un skieur lancé à cent à l'heure,
l'addition est trop lourde. En revanche,
confortablement installé, à l'abri des in-
tempéries qui sévissent traditionnellement
mr Chamrousse, il pourra suivre par la
magie des petites lucarnes, en détail , la
course des plus grands champions du mo-
ment. Dès lors, pourquoi hésiter ? Les seu-
les épreuves à connaître un réel succès
sont les compétitions de glace. Les places
y sont chères au marché noir. Hier, pour
le match Tchécoslovaquie - URSS, les
meilleures places se vendaient cinq cents
francs. Il faut le faire.

OUTRECUIDANCE
Parler de sport de glace, c'est aussi, bien

sûr , parler de l'O.R.T.F. : ces mages du

XXe siècle, ces... zéros de l'infini. La risée
des Jeux est bien entendu Léon Zitrone,
pour les intimes porte-drapeau du ré-
gime. Personnage bouffi et prétentieux
à l'égal de ses pairs. Le spécialiste
dn « turf » eut récemment l'outrecui-
dance d'affirmer qu'il était un des trois
meilleurs commentateurs de hockey du
monde. Quelle inconséquence de se déclarer
ainsi fort compétent ! Heureusement, bien ai-
guillé par certains de nos amis suisses,
le groupe de l'Eurovision a poliment dé-
claré au Léon de service qu'un commen-
tateur canadien paraissait tout de même
plus apte à commenter les grandes ren-
contres. Un grand merci au nom de tous
ceux qui aiment le hockey et qui ne souf-
frent pas le cirque.

Toujours au sujet de l'O.R.T.F. — il
faut bien en parler puisqu'elle est la pre-
mière force des Jeux avec le cinéma, et la
radio, la presse écrite étant reléguée au
rôle de bouche-trou — son maître à pen-
ser, le génial Marcillac dont les abus ne
seraient pas que verbaux , se promène aux
heures d'affluence tiré par une splendide
bête appelée vulgairement chien.

Les contribuables français seront certaine-
ment enchantés d'apprendre que toute la
clique de l'O.R.T.F. a été vêtue de pied
en cap par leurs soins. L'uniforme est de
rigueur, même mal porté. Le lîtS ine assis-
tant se croit ainsi le phénix des Jeux. Au
royaume des imbéciles... ils sont rois.

Les Jeux, voyez-vous, ont un certain côté
sportif qui demeure extraordinaire , mais
tout autour navigue en eau trouble la ré-
pugnante maffia de la publicité. On inter-
dit les marques de ski, mais une société
de Champagne dûment accréditée par les
Jeux et qui a payé gros pour cela, s'ar-
range à chaque fois qu 'un skieur est filmé
par la télévision, pour placer son label en
évidence. Grotesque et même plus.

EFFROYABLE
L'uniforme, écrivions-nous, domine les

Jeux. C'est si frappant qu 'il existe une
quantité d'hôtesses habillées toutes différem-
ment. Elles n'ont qu'un seul point com-
mun : rien à faire.

La presse écrite, cette vermine, ce mal
nécessaire, est parquée dans le... ghetto

Malherbe. Un ensemble H.L.M. coquet ma
foi .doté de beaucoup d'agréments, et no-
tamment d'un excellent restaurant ainsi que
d'un bar ouvert toute la nuit. En revanche,
à toutes ces commodités, les organisateurs
ont eu la venimeuse idée d'ajouter un nom-
bre incroyable de C.R.S. chargés de pro-
téger notre paix. Effroyable. Deux amis en
goguette, et que les succès tchécoslovaques
avaient fait boire rouge ont récemment eu
maille à partir avec ces soldats du droit-
commun. Ils avaient — ô injure suprême
— dans leur ivresse, déplacé un poteau
indicateur de l'O.R.T.F. Il en coûte de
toucher aux flèches et six C.R.S., d'une
main ferme pour ce blasphème, les con-
duisirent jusqu 'à leur chef imbu de som-
meil. Ce poteau sans doute marquait les
limites du droit de la presse écrite. Mais,
à la différence de nos deux amis, tout
n'est pas noir au royaume de l'olympisme,
même si, en fait, ceux de l'Afrique du Snd
n'y seront jamais admis.

MÉDAILLES
Et pourtant , avouons-le, les Jeux d'hiver

n'ont pas leur raison d'être. Trop d'artifices

entourent l'effort. Les seules disciplines
qui méritent l'hommage ne sont en fait que
les sports nordiques et le patinage de vi-
tesse. Le patinage artistique, objecteront la
plupart de nos lecteurs, mérite sa place.
Assurément, le spectacle est brillant, en-
thousiasmant même. On applaudirait ces
champions de la glace si, une fois cou-
ronnés, ils n'avaient de premier soin que
d'aller se vendre à une revue sur glace.
Ah ! les purs sentiments !

Et tenez, en parlant de médailles, on son-
ge à celle d'or de la F.I.S. trouvée récem-
ment dans la neige de Chamrousse. Celui
ou celle qui l'avait gagnée ne l'a point ré-
clamée.

Toujours à propos de médailles, Nancy
Greene et Killy ont affirmé que leur plus
grande joie, leur plus grand souci aussi
était la coupe du monde. Ben voyons ! Ça
coule comme de l'eau de source ! Les
Jeux d'hiver, nous en avons Fintime con-
viction , ne tiennent que par leur côté spec-
tacle. L'olympisme n'y a pas sa place. Sur
ce plan-là , nous approuvons M. Brundage.
Les Jeux d'hiver sont morts, vivent les
Jeux d'été. D. EIGENMANN

Les Norvégiennes détrônent les Soviétiques
AUTRANS 1 Relais féminin 3 x 5 km

Les « tondeuses » norvégiennes, en détrô-
nant les Soviétiques dans le relais féminin
3 x 5  km, se sont montrées dignes de leurs
coéquipiers , vainqueurs dans le relais
4 x 10 km. Dans des conditions très dif-
ficiles (neige lourde et brouillard), Inget
Aufles et Berit Mœrdre, qui s'étaient déjà
mises en évidence sur 10 km, ont , en com-
pagnie de Babben Enger-Damon, nettement
dominé toutes les autres concurrentes et ré-
glé leur compte aux Soviétiques, champion-
nes du monde en 1966 à Oslo, et qui
étaient les favorites à la suite de leur très
bon comportement individuel sur 5 km. Les
Norvé giennes en ont fait , d'ailleurs , de
même pour les Suédoises qui , au départ ,
étaient les grandes favorites avec les Rus-
ses. Moins homogènes que les Norvégien-

nes, les Suédoises ont, néanmoins, pris une
très belle deuxième place, grâce à l'effort
fourn i par Toini Gustafsson , la championne
olympique des 5 et des 10 km.

Voici le classement de ce relais 3 x
5 km :

1. Norvège (Inger Aufles, Babben Enger-
Damon , Berit Mœrdre) 57' 30" 0 ; 2. Suède
(Britt Strandberg, Toini Gustafsson, Bar-
bro Martinsson) 57'51"0; 3. URSS (Alev-
tina Koltchina, Galina Kulakova, Rita Atch-
kina) 58' 13" 6 ; 4. Finlande (Sonja Pusula,
Marjatta Olkonen , Marjatta Kajosmaa)
58' 45" 1 ; 5. Pologne (Budny, Czerniavsk a,
Biegun) 59' 04" 7 ; 6. Allemagne de l'Est,
59' 33" 9 ; 7. Allemagne de l'Ouest, 1 h
01' 49" 3 ; 8. Bulgarie, 1 h 05' 35" 7.

| ALPE D'HUEZ Suisse I a peu de chances de s'illustrer en bob à quatre

Les compétitions de bob à quatre ont
connu leur aube la plus longue hier, à
l'Alpe d'Huez. Retardée de deux heures en
raison des conditions atmosphériques (neige
puis brouillard), la première manche n'a
débuté qu'à 7 heures alors que le premier
départ était prévu à 5 heures, puis elle fut
interrompue à trois reprises pour permettre
aux ouvriers de colmater les brèches ouver-
tes de la piste par le passage des bobos. Ces
nouvelles difficultés ont incité la commission
technique de la Fédération internationale à
renoncer à son projet de faire courir le
championnat olympique en quatre manches.
Les compétitions n'en comporteront que
deux : celle qui a été courue hier et celle
qui aura lieu ce matin.

L'équipe d'Italie I, avec Eugcnio Monti,
champion olympique de bob à deux comme
pilote , s'est affirmée la meilleure dans cette
première manche, sans toutefois approcher
le record qui avait été établi, avec l'08"59,
lors du second entraînement. Le bob trans-
alpin a été crédité de l'09"84 contre I'10"08
à celui de l'Autrichien Thaler et l'10"24 à
celui de son compatriote Gianfranco Gas-
pari. Les temps de passage dont furent cré-
dités Monti et ses équip iers Robcrto Zan-
danella , Mario Armani et Luciano de Paolis
sont significatifs quant à la valeur de la
descente qu'ils réalisèrent et qui fut, en tout
point, remarquable : 4"28 pour la poussée
initiale, 30"52 aux 500 m et 51"72 aux
1000 m. Aucun des adversaires directs des
Italiens ne put faire mieux. Seul l'Autrichien
Thaler s'approcha de ces temps : 4"32,
30"60 et S2"07. Thaler n 'en a pas moins
concédé 24 centièmes à Monti , qui semble
bien parti pour s'adjuger sa seconde mé-
daille d'or.

WICKI DÉSAVANTAGÉ
Pour les Suisses, cette première manche

a été décevante. Le champion d'Europe Jean

Wicki. qui partait en première position , a
été désavantagé car, à la suite de la neige
qui était tombée pendant la nuit , la piste
était moins rapide que normalement. Son
temps de l'10"65 fut dépassé à six re-
prises par ses suivants. Wicki et ses équi-
piers Candrian, Hofmann et Graf avaient
pourtant pris un bon départ (4"44). Aux
500 m, ils avaient passé en 30"82 (contre
30"52 à Monti). Ils devaient, cependant,
rater le dixième virage , ce qui leur fit perdre

tout espoir de se classer parmi les meilleurs.
Aujourd'hui , pour la dernière manche,

Jean Wicki partira en dernière position, ce
qui ne sera guère plus avantageux que sa
première place d'hier car la piste risquera,
alors, d'être abîmée. En une seule manche,
le champion d'Europe aura bien de la peine
à compenser son retard et à se hisser parmi
les trois premiers. Pour l'équipe suisse II
de René Stadlcr, cette première manche
n'a pas été plus favorable: elle occupe la

dixième place du classement provisoire avec
1"18 de retard sur Monti.

1. Italie I (Monti) l'09"84 ; 2. Autriche I
(Thaler) l'10"08 ; 3. Italie H (Gaspari)
l'10"24 ; 4. Grande-Bretagne I (Nash)
l'10"45 ; 5. Allemagne de l'Ouest I (Floth)
1T0"49; 6. Roumanie I (Pantnru) l'10"59;
7. Suisse I (Wicki) et France I (Luiggi)
l'10"65 ; 9. Autriche n (Hofer) l'10"90 ;
10. Suisse II (Stadler) l'll"0.

Italie I en tête après la première (et pénultième!) manche

Giovanoli partira huitième
Portant les espoirs suisses en slalom spécial

Le tirage au sort en yne de la finale
du slalom spécial messieurs a été fait à
Chamrousse. Un débat s'était engagé au-
paravant, Suisses et Italiens ayant deman-
dé que le premier groupe comprenne 20
concurrents comme le prévoyait le nou-
veau règlement. Toutefois, le slalom de
classification ayant été supprimé et l'an-
cienne formule de répartition selon les
points F.I.S. ayant été adoptée de nouveau ,
le jury a décidé de constituer des séries
de 15 concurrents.

Les qualifiés pour la finale sont au nom-
bre de 51. On remarquera que l'Italien

Carlo Senoner , champion du monde de la
spécialité à Portillo , partira avec le dossard
No 24. Un seul Suisse, Dumeng Giovano-
li, figure dans le premier groupe.

Ordre des départs : 1. Olle Rolen (Su) ;
2. Messner (Aut) ; 3. Chaffee (E-U) ; 4. Hu-
ber (Aut) ; 5. Périllat (Fr) ; 6. Augert
(Fr) ; 7. Kidd (E-U) ; 8. Giovanoli (S) ;
9. Schranz (Aut) ; 10. Matt (Aut) ; 11.
Penz (Fr) ; 12. Mjœn (Nor) ; 13. Heuga
(E-U) ; 14. Grahn (Su) ; 15. Killy (Fr) ;
18. Frei (S) ; 19. Sprecher (S) ; 20. Sabich
(E-U). Puis : 39. Favre (S).

L'URSS poorraif perdre son titre olympique
I GRENOBLE | La victoire de la Tchécoslovaquie a relancé le tournoi de hockey

DEFENSE. —| Celle de la Tchécoslovaquie employa toute son énergie pour
préserver la victoire face à l'URSS. Et à voir ce cliché, elle semble peu

perméable... (Téléphoto AP)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
Il y a longtemps, bien longtemps, que le

championnat du monde de hockey sur gla-
ce n'avait été aussi passionnant. En fait,
cela remonte au jour où l'URSS commen-
ça à imposer sa suprématie aux Tchécoslo-
vaques et aux Canadiens. On s'en sou-
vient , les Trail Smoke Eaters de Genève
furent les derniers héros du hockey ca-
nadien. Après Genève, ce fut le déclin des
joueurs d'outre-Atlanti que, cependant qu 'an-
née après année les Soviétiques bâtissaient
une formidable équipe qui, au début de
ce tournoi , paraissait encore invincible.

Elle le paraissait d'autant que le Canada ,
au terme d'un match passionnant, avait
battu la Tchécoslovaquie. Et le Canada est
loin d'atteindre le niveau des nouveaux
maîtres du hockey. C'est dire donc quel

émoi a provoqué , jeudi , la retentissante dé-
faite soviétique face aux Tchécoslovaques.

CONFIANCE ÉBRANLÉE
Après ving t-quatre heures de réflexion

et en anal ysant les événements, il semble
que l'exp lication de la défaite russe se trou-
ve dans la piètre prestation de Konovalcn-
ko dont le manque de sûreté ébranla la
confiance de ses coéquipiers. Cette défail-
lance n'est pourtant pas la seule et il ne
faut pas sous-estimer les mérites des Tché-
coslovaques qui fournirent une prestation
étonnante.

Nedomansky et Golonka notamment, en
harcelan t constamment la défense dans la-
quelle Ragouline parut lent et mal inspiré,
ont énerve les Soviétiques ; par ailleurs,
ces derniers, lors de leurs attaques, furent
souverainement contrés par une défense
bien regroupée et qui se défendit souvent
avec héroïsme. Dzurila fournit lors de
çcette rencontre capitale une de ses meil-
leures prestations. Outre la défaite des So-
viétiques, nous nous rappellerons longtemps
la joie des Tchécoslovaques après la vic-
toire. Un moment inoubliable. Mais cette
victoire des Tchécoslovaques a relancé le
tournoi d'une manière inattendue.

TROIS ÉQUIPES
Trois équipes : l'URSS, le Canada et la

Tchécoslovaquie sont à présent à égalité
avant la dernière journée. C'est entre ces
trois formations que se joue le titre.

Cet après-midi, au Stade de glace, la
Tchécoslovaquie rencontre la Suède et ce
soir, dans ce que l'on peut considérer
comme étant la finale, l'URSS affronte le
Canada.

_ Voyons à présent quelles sont les pos-
sibilités pour l'une et l'autre équipe d'obte-
nir le titre suprême.

Et tout d'abord , précisons qu'en cas
d'égalité de deux équipes, le résultat de la
confrontation directe entre les deux forma-
tions est décisif. Si les trois équipes res-
tent à égalité, la différence de buts déter-
mine le champion olympique.

POSSIBILITÉS
Le Canada ayant battu la Tchécoslova-

que 3-2, une victoire sur l'URSS lui assu-

rerait automatiquement la première place,
quelle que soit l'issue de la rencontre de
l'après-midi. En revanche, si l'URSS bat-
tait le Canada, ce qui paraît probable, vu
que l'on voit mal les Soviétiques perdre deux
fois de suite, et que la Tchécoslovaquie
batte la Suède, les Tchécoslovaques seraient
champions olympiques parce qu'ils ont bat-
tu les Russes.

En cas de défaite des Tchécoslovaques,
pas de problème, ce serait le vainqueur
du match de la soirée qui serait cham-
pion.

Dernière possibilité, nn match nul dans
les deux rencontres, ce qui laisserait les
trois équipes à égalité. Dans ce cas, l'URSS,
qui possède la meilleure différence de buts
(33 pour 18 au Canada et 16 à la Tché-
coslovaquie) obtiendrait le titre.

En fait, au vu de ce qui précède, les
plus mal lotis paraissent être les Soviéti-
ques qui, si les Tchécoslovaques battent la

Suède, seraient assurés de perdre lenr ti-
tre, quelle que soit l'issue de lenr rencon-
tre avec le Canada.

Et dans ce contexte, on peut se de-
mander si le décalage des matches ne va
pas jouer un rôle. En effet, avant de pé-
nétrer sur la glace, Soviétiques et Cana-
diens sauront le résultat de Suède - Tché-
coslovaquie. Si la Tchécoslovaquie a ga-
gné, les Russes n'auront plus qu 'à choisir
à qui laisser le titre, ce qui risque de faus-
ser bien des données. La logique voudrait
que les deux matches aient lieu en même
temps, ou plutôt que leur ordre soit inver-
sé, les Soviétiques devant ainsi forcément
jouer le jeu.

Le problème, on le voit, est ambigu.
Souhaitons qu'il trouve nne solution dans
le meilleur esprit sportif , mais nous avons
des doutes que seule la Suède peut dissi-
per.

D. Eigenmann

La Finlande l'emporte facilement
Nettement supérieure à l'Allemagne

Finlande bat Allemagne occidentale 4-1
(2-1 1-0 1-0).

Le seul match du tournoi A joué hier
a vu la Finlande battre l'Allemagne occi-
dentale par 4-1. Les Finnois ont ainsi con-
solidé leur cinquième place. Les 2000
spectateurs présents à la grande patinoire
ont assisté à une confrontation de valeur
bien moyenne.

Le succès des Finlandais est logique :
supérieurs athlétiquement, les hockeyeurs
du nord manifestèrent de surcroît plus de
dynamisme. Ils furent enfin de meilleurs
réalisateurs. Les Allemands jouèrent comme
une équipe du groupe B.

Sous les ordres des arbitres tchécoslo-
vaques Korinek et Bucala, les deux équipes
évoluèrent dans la formation suivante :

Fin/lande : P. Koskela ; Partiineti, I.
Koskela ; Lindstrcem , Rantasila ; Tirkko-
nen ; Reinamaki, Wablsiten, Keinonen ;
Oksanen, J. Peltonen, E. Peltonen ; Leimu,
Ketola . Harju ; Johannsen.

Allemagne occidentale : Schramm ; Waitl,
Bader ; Schneitberger, Schichtl ; Thanner ;
Koepf , Reif , Hanig ; Funk, Meindl, Schlo-
der ; Kuhn, Weissenbach. Lax, Gmeiner.

Marqueurs : Leimu (5me). Ketola (lime),
Schloder (13me), Leimu (34me), J. Pelto-
nen (44me).

CLASSEMENT
1. URSS 6 5 — 1 43-10 10
2. Canada 6 5 — 1 28-10 10
3. Tchécoslovaquie 6 5 — 1 31-15 10
4. Suède 6 4 — 2 21-16 8
5. Finlande 6 3 — 3 16-22 6
6. Etats-Unis 6 2 — 4 22-27 4
7. Allemagne O. 6 6 9-37 —
8. Allemagne E. 6 — — 6 11-44 —

Tournoi B
Yougoslavie - Roumanie 9-5 (5-3

1-1 3-1).
Classement final : 1. Yougoslavie, 4

matches 8 points (30-7) - 2. Japon,
4-6 (21-10) - 3. Norvège, 4-6 (13-12) -
4. Roumanie , 5-4 (22-23) - 5. Autri-
che 5-2 (12-26) - 6. France, 4-0 (7-26).

Patinage artistique

Comme en 1964 à Innsbruck,
l'épreuve masculine de patinage artis-
tique se termine par la défaite du
grand favori. Emmerich Danzer , qui
domine ses adversaires comme Alain
Calmât dominait les siens quatre ans
plus tôt, a été battu pour le titre
olympique. En 1964, la médaille d'or
revenait à l'Allemand Manfred Schnel-
linger ; cette fois l'échec du favori
ne se confond pas avec celui de son
pays puisque Danzer , est détrôné par
son compatriote et camarade de club,
Wolfgang Schwarz.

Classement f ina l  messieurs : 1.
Schwarz (Autriche) chiffre de places
13 - 2. Wood (Etats-Unis) chiffre de
place 17 - 3. Pera (France) chiffre de
place 31 - 4. Danzer (Autriche) - 5.
Visconti (Etats-Unis) - 6. Petkevitch
( Etats-Unis) .

Médaille d'or à
Wolfgang Schwarz

Connaissez-vous
< l'antidote du froid > des champions de
ski ?
Le froid est l'ennemi numéro un du
sportif de compétition.
Au cours de certaines périodes d'en-
traînement, un champion « avale > en-
tre dix et quinze descentes en l'espace
d'une matinée.
Comment se protège-t-il ?
1. Plusieurs fins pullovers protègent

mieux qu'un gros chandail.
2. Des vêtements amples permettent une

meilleure circulation du sang que
des vêtements serrés.

8. Les remontées mécaniques permet-
tent une certaine détente.

Les responsables recommandent à leurs
« poulains » une alimentation équili-
brée et de haute valeur nutritive. Aussi,
l'Ovomaltine est-elle à juste titre qua-
lifiée par les professionnels de produit
particulièrement adéquat.
En tant que dispensateur d'énergie,
l'Ovomaltine contient, en effet , de nom-
breux sels minéraux et vitamines qui
exercent une influence favorable sur
diverses fonctions de l'organisme.
Pour la 15me fois , l'Ovomaltine a été
choisie pour le ravitail lement off ic ie l
lors des entraînements et des compé-
ti t ions des Jeux olympiques. Pour vous
aussi, l 'Ovomaltine représente un com-
plément précieux de votre alimentation
quotidienne.
Prenez chaque jour un bon départ grâce
à l'Ovomaltine 1

Les skieurs suisses seront de retour
au pays lundi matin 19 f évrier .  Ils
arriveront à Genève p ar la route. Ils
auront une première réception offi-
cielle au B u f f e t  de la gare Cornavin.
La Fédération suisse de ski a prévu un
repas , qu 'organisera le Ski-club de Ge-
nève , et auquel pre ndront part des re-
présentants des autorités genevoises.
Par le rail , les sélectionnés olympiques
quitteront Genève à 15 h 17 pour être
à Zurich à 19 h 10, du moins ceux de
la Suisse allemande.

Les lauréats romands sont at tendus
à 18 h I W environ à A ig le où une ré-
ception leur sera réservée. Le soir , cha-
cun des médaillés o lymp iques sera f ê l é
dans son village : Fernande Bochatay
aux Marécottes , Willy Favre aux Dia-
blerets et Jean-Daniel Dœtwy ler à Vil-
lars.

Le retour des skieurs
suisses

Les Jeux d'hiver coûtent beaucoup trop cher
Equipe multiraciale pour l'Afrique du Sud aux J.O

Au cours d'une conférence de presse,
M. Avcry Brundage , président du CIO
après avoir félicité les organisateurs de
Grenoble , a évoqué essentifc'lcment (es
problèmes de l'amaleurisme et de l'Afrique
du Sud.

En ce qui concerne le premier point ,
il a notamment fait les déclarations sui-
vantes :

«Nous essayons de garder le sport olym-
pique pur , honnête et droit et en dehors
de toutes intrigues politiques ».

Notre préoccupation primordiale n 'est
pas le fait que les athlètes portent des
marques sur leurs skis , mais celui que les
fabricants de skis paient les athlètes. »

« Les Jeux olympiques d'hiver ont trop
grandi. Ils coûtent cher. C'est pourquoi ,
nous avons créé une commission pour en-

quêter sur ces jeux. Les règlements du
CIO ne prévoient qu'un seul village olym-
pique , nous en avons maintenant quatre
ou cinq.

« Grenoble et le C.O.J.O. ne sont évi-
demment pas responsables de ce problè-
me qui est propre au développement des
jeux ».

« Depuis quelque temps (et ceci en ré-
ponse à une question), le CIO ne voit pa»
d'un bon œil la manière dont se déroulent
les compétitions de ski alpin , c'est pour-
quoi il a décidé une enquête sur cette
affaire. C'est afin de ne pas causer de
désagréments au comité d'organisation des
Jeux de Grenoble , innocent dans ce pro-
blème, que le CIO a décidé de ne pas
entreprendre d'action immédiate sur ce
point ».

« Passant ensuite au problème de l'Afrique
du Sud, M. Brundage a déclaré t « La dé-

cision de a majorité des memebres du
CIO a été basée sur le fait que le Comité
olympique national d'Afrique du Sud a
accepté le principe d'une équipe multira-
ciale. D'un jury de sélection également
multaracial et de différentes autres dispo-
sitions tendant notamment à permettre aux
athlètes blancs et non blancs d'Afrique
du Sud de voyager ensemble, d'habiter en-
semble, d'avoir le même uniforme et de
défiler sous le même drapeau en uno équi-
pe unique. C'est la première fois, a-t-il
ajouté, que quelque chose a pu être fait
en faveur des populations de couleur
d'Afrique du Sud , et il me semble qu 'au
lieu d'en être blâmé , le Comité interna-
tional olympi que devrait en être félicité. »

« Nous déplorerions profondément qu 'un
ou plusieurs pays décident de se retirer
des Jeux olympiques à la suite du vote
de la motion sur l'Afrique du Sud, a dit
encore M. Brundage, et nous voulons es-
pérer qu'il n'en sera rien ».



Formation probable des équipes
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engage pour le printemps
1968, TJN(E) '

APPRENTI (E) DE BUREAU
Formation complète dans une
branch e très intéressante et
d'avenir. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable
dans locaux entièrement réno-
vés.

Adresser offres ou se présen-
ter.
Faubourg du Lac 2, tél. 5 45 90.

Mademoiselle

Françoise Girard
PÉDICURE DIPLÔMÉE

A OUVERT
son cabinet au

Faubourg du Lac 2
(Immeuble « Jouets Weber » - 5me étage -

ascenseur)

Téléph one (038) 5 25 15

Domicile i (038) 5 75 62

CÂBLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis
mécaniciens de précision

Les candidats voudront bien se présen-
ter à notre bureau du personnel , mu-
nis de leur dernier bulletin scolaire.
Câbles électriques , 2016 Cortaillod.

1

Apprenti (e)
Bureau d'assurance du centre
de la ville cherche, pour le
printemps, apprenti où appren-
tie de bureau . Travaux variés
et intéressants offrant aux can-
didats l'occasion d'acquérir une

•formation d' employé... de bu-
• — ' ' reau. ,.r>S*3 "!¦ ¦•• i .-=»ii< '-

Faire offres sous chiffres IK
3204 au bureau du journal.

HHH LIBéRé (ë) irssnBPS  ̂DE L'ÉCOLE I WA
mÈ^ÊÊ% AU PRSNTEMPS i J|
il lift tJm
jÉf J QUELLE VOIE CHOISIR?
^̂ Ẑ^̂ m 

Désirant VOLER DE VOS PROPRES AILES , vous
*̂ *»*^^v 

avez décidé de renoncer à poursuivre vos études
BI HHH ̂ OU à entrer en apprentissage off ic iel  ; aussi , vous

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

programme de formation interne

Ss

'inspirant de leur politique sociale :

aider - former - promouvoir

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

BATIR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOIE

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel

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

BRACELETS-UNION
cherche

une apprentie de bureau
qui aurait la possibilit é de
s'initier dans tous les domai-
nes.
S'adresser à Bracelets-Union,
Fahys 35, ou téléphoner au
(038) ,5 96 24 
Entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHATEL
cherche, pour le printemps
1968, un

apprenti
monteur-électricien

Se présenter ou téléphoner
(038) 5 33 13.

Place

d'apprentie droguiste
est libre pour le printemps
1968.

S'adresser à la Droguerie du
Mail , F. Delachaux, à
Neuchâtel.

Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on
cède ià un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher,
armoire 4 portes,
magnifique bols
dur et très bonne
literie, 10 pièces,
tour de lit en
moquette, lampe
de chevet et
plafonnier.
Salle à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incor-
poré, exécution ar-
tisanale ; table à
rallonge, sièges
rembourrés, table
de salon en mosaï-
que. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine.

Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5980 fr.,
avec garantie de 10
ans ; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit
pendant 18 mois.
Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich.

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnMHanBMSHaHB BBBi
| Importante maison d'importation de Neuchâtel

cherche, pour le printemps prochain,

I APPRENTI
' ayant suivi une école secondaire.

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

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

2002 Neuchâtel.

PfBB NEUCHâTEI
m$M engage

pour ses grands magasins i

LA CITÉ j
LA TREILLE j
à Neuchâtel i |

APPRENTIS (IES) I
apprentissages de 2 ans

Ï#1#J [•! riffi-n avec cours commerciaux j

|MM»] I 
Ul l lC rétribution intéressante i i

HH ambiance agréable j

Adresser offres â l'office du personnel, Portes- !
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

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

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
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

Charles Coiffure cherche

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

Je cherche pour
mon fils une place

d'apprenti

chez un maître
graphiste.
S'adresser à
Auguste Cuche,
Fresens, tél. 6 70 35.

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE I
VIE !
CRÉEZ-VOUS UNE SITUATION
Devenez DÉTECTIVE en 6 mois 1
L'Ecole internationale de détec-
tives-experts vous prépare à cette
brillante carrière (diplôme, carte
professionnelle). La plus impor-
tante école de police privée.
— 30 années d'expérience.
Les meilleures références . Rensei-
gnements et brochure gratis à :
E.I.D.E. (Serv . N2) 14, Jonruelle,
LIfcGE (Belgique) .

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

Timbres-
poste
Je vends lots

du monde entier.
Demander prix à

Naraika, case
postale

456 , 2501 Bienne 1.

Illlllllllll!llllllllli!llllllll!llllllll!lll!ll!!l!lllllllllllll!lll!lllllf

Pour toute transmission d'an-

nonces aux journaux suisses et

étrangers, les 18 succursales et !
agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles

VOUS renseignent sans engage-

ment et sans trais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les ;
conditions d'insertion dans les j

divers pays-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois, te mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion «ans ei.gagement et sans risque
pour vous au moyen du bon ci-dessousl

P^Hfckl Découpez Ici et 
remplissez" lu

DUrl slblement et placez sous en-
veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distille-
rie Rutter Frères, 6212 Salnt-
Erhard.

Nom :

Prénom :

Bue :

No postal et lieu : A/ 127
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[[[jj^̂ ^̂ ^̂  La 

tactique 
défensive 

de Viège n'a pas payé aux Vernets

GENÈVE SERVETTE - VIÈGE 6-1
(0-0, 4-1, 2-0).

MARQUEURS : Henry, sur penalty,
24me ; Zurbriggen, 3Ïme ; Chappot,
33me ; Piller, 37me ; Henry, 39me ;
Rey, 47me ; Sprecher, 49me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E. Ron-
delli , Briffod ; Bettiol, Conne ; Spre-
cher, Naef, Henry ; Giroud, Chappot,
Piller ; Rey, Kast, Joris. Entraîneur :
Hajny.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Zenhau-
sern, Salzmann , K. Pfammatter ; In
Albon , Bellwald, H. Truffer ; A. Truf-
fer, Ludi , G. Truffer. Entraîneur :
Nitka.

ARBITRES : MM. Mœrki, de Berne,
et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire des Vernets. 2800
spectateurs. Glace bonne. Manque, à
Genève Servette , A. Rondelli , lors que
Muller reste sur le banc. Rentrée de
E. Rondelli.

Rencontre moyenne hier soir aux
Vernets ; rencontre qui ne ressembla)
en rien aux divers matches que noui
avons eu l'occasion de suivre à la té-
léviison ces derniers jours. Nous pen-
sions assister à une renconrte achar-
née durant laquelle les Vié geois tente*raient le tout pour le tout . Il n'en f u trien , puisque les visiteurs , très lents ,ne parvinr ent jam ais à inquiéter les
Genevois.

DÉMOLITION
Durant la pre mière périod e pourtant ,les Valaisans , grâce à une tactique dé-fensive , démolirent systématiquement

les actions genevoises. Malheureuse-

ment pour les visiteurs , leurs conlre-
attaques manquèrent de rapidité et de
mordant.

Au début de la second période , les
Valaisans inf l i gèrent une longue séance
de « power p lay aux proté g és d 'Hajny
et les tirs fusèrent  en direction de
Clerc. Cependant , une minute et demi
p lus tard , Henry bénéficia d' un pe-
nalty à la suite d' une fau te  d' un
arrière valaisan. C'était l' ouverture de
la marque. Les Viégeois réag irent vi-
vement pour égaliser cinq minutes p lus
tard. Pourtant , le but de Chappot , à la
53me minute , f u t  le coup de grâce. Dès
cet instant , les chances valaisann 'es
fondirent .  Au f i l  des minutes , Genève
Servette gagna en assurance et en vi-
tesse , alors que les actions viéqeoises

se fa isa ient  de p lus en p lus rares.
Chez les Genevois, on a remarqué ,

dans le second tiers-temps , le brillant
patinage de Piller et la grande forme
d'Henry . Chez les Viégeois , malgré cette
défai te  assez nette , on remarqua la sû-
reté de Bassani et surtout l'é quilibre
des trois lignes d' attaque.

BETTIOL MEILLEUR ARRIÈRE
En défense , Bettiol , après ses bril-

lants débuts au poste d' arrière lors de
la rencontre à la Chaux-de-Fonds , f u t
reconduit. Il  fourni t  une très bonne
prestation. Il  est rapide dans ses in-
terventions , excellent dans la relance.

De p lus , ses tirs depuis la ligne bleue
sont précis et puissants.

En résumé , partie relativement
moyenne. Viège a joué une tactique
défens ive .  eCla lui réussit jusqu 'au
milieu du second tiers , après quoi les
Genevois , p lus rapides , prirent le des-
sus.

Cl. S. 
<

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds,
23 matches, 36 points ; 2. Genève Ser-
vette , 25, 35 ; 3. Kloten , 23, 31 ; 4.
Viège, 24, 25 ; 5. Langnau, 23, 18 ; 6.
Davos, 23, 17 ; 7. Zurich , 23, 13 ; 8.
Grasshoppers, 24, 13.

Victoire méritée de Lausanne
Match très important en ligue nationale B

LAUSANNE - BERNE 3-2 (1-1, 1-0,
1-1).

MARQUEURS : A. Berra, 9me ; Wyss,
lflme; Duby, 33me et 48me; R. Schmidt,
53me.

LAUSANN E : Roseng ; Bernasconi ,
Pidoux ; Roccati , Martelli ; A. Berra ,
R. Berra , 'Wirz ; Schenker, Duby,
Schlœppi ; Winiger , Nussberger, Neu-
haus. Entraîneur : Bagnoud.

BERiNE : Kiener ; Ruegg, Kiegler ;
Soravia , Bêcher ; Pellegrini ; Wyss, R.
Schmidt, P. Schmidt ; Bêcher, Munz,
Herren ; Zurbriggen, Ochsenbein, Dels-
berger ; Sulzener. Entraîneur : Morris.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève,
et Gunzinger, de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Montchoisy.
Temps froid . 6000 spectateurs. Glace en
bon état. Burki manque dans l'équipe
bernoise , alors que Lausanne joue au
complet.

Lausanne a gagné ce match avec
beaucoup plus de difficulté qu'on ne
pourrait le supposer. Les Bernois
étaient venus dans la capitale vau-
doise avec l 'intention bien arrêtée d'y

« faire un malheur ». S ils n'y sont pas
arrivés, cela tient uniquement au fait
que les lignes d'attaque lausannoises
se sont montrées, la plupart du temps,
beaucoup plus entreprenantes. Néan-
moins, les contre-attaques très rapides
et très vigoureusement appuyées de
l'équi pe bernoise ont constamment gêné
et mis en péril la défense lausannoise,
réputée d'ailleurs pour son irrégula-
rité.

Dans l'ensemble, on peut conclure
que les Vaudois ont bien mérité cette
victoire qui leur permet de rester à
égalité dans leur groupe avec Sierre,
mais que parfois l'équi pe tourne à vide
d'une façon extrêmement inquiétante.
Dans l'équi pe victorieuse, la deuxième
ligne a paru plus à l'aise que la pre-
mière et le gardien de but Roseng a
fait une partie d'une exceptionnelle
qualité. Chez les Bernois, l'un des meil-
leurs joueurs a été naturellement le
gardien Kiener qui a donné beaucoup
d'assurance à son équipe et qui a per-
mis à celle-ci de tenter le coup de
théâtre.

Sr.La Suisse devra se racheter
lors du match contre Chypre

ASSIÉGÉ ? — Le gardien suisse Kunz a eu du travai l plein les bras contre
Israël. Qu 'en sera-t-il contre Chypre ?

( Téléphoto AP)

M£ŒE29 Déjà battue par Israël

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
. Je ne sais pas encore comment sera

formée l'équipe qui affrontera Chypre cet
après-midi à Nicosie. Mais je pense que
les enseignements du match de Tel-Aviv
sont suffisants pour prendre les disposi-
tions nécessaires > !

LES PLUS FAIBLES
Erwin Ballabio n'a pas voulu dévoilé ses

plans avant de quitter Israël. Peut-être ne
savait-il au juste qui II devait aligner pour
cette rencontre officielle. Mais quand il
parle d'enseignements, il pense surtout aux
deux Valaisans, Quentin et Perroud, qui,
d'après lui, ont été les pins faibles de
l'équipe. C'est donc dire que Blaettler et
Fuhrer pourraient bien prendre leurs places.

Ponr le reste, rien ne changera, sinon
que Barlie se cantonnera au rôle de rem-
plaçant, et que Zappella ne sera pas de la
partie. Ce sont là des données officieuses,
puisque le <¦ coach », avant de partir, n'a
pas voulu se prononcer officiellement. Il
est vrai qu'il était très tôt, hier matfn, la
dinne ayant été fixée aux environs de six
heures, l'envol pour Nicosie à huit heures.
Les joueurs n'étaient d'ailleurs pas très
satisfaits de ce sommeil tronqué. Ils

n étaient pas contents non plus d'avoir of-
fert à Israël sa première victoire depuis
vingt-huit mois, depuis que la Finlande
avait été battue 7-1.

DE TOUTES LES COULEURS
La presse israélienne n'a d'ailleurs pas

été tendre pour nos représentants. Et cer-
tains confrères, rencontrés hier, se sont
étonnés : « Comment, vous avez fait match
nul avec l'Italie et l'URSS, vous avez battu
la Roumanie, et vous ne jouez pas mieux
que cela ? ¦> La petite délégation suisse,
les « supporters » surtout, en ont entendu
de toutes les couleurs...

Pour Ballabio, cette rencontre sera d'une
Importance capitale : « II faut absolument
que nous rentrions au pays avec au moins
une victoire. Il faut que nous soyons se-
conds de notre groupe au championnat
d'Europe des nations. Sans quoi, que va-
t-on dire au pays ? ¦>

L'entraîneur helvétique a, depuis mercredi,
une mine sombre. Rctrouvera-t-il un demi-
sourire cet après-midi ?

S. DOURNOVV

Young Sprinters a le devoir de vaincre
Dernier match de championnat demain à Monruz

Le championnat de hockey sur glace
tire à sa fin. Heureusement, serait-on
tenté de dire, car il se fait long, long...

Pour Young Sprinters, une des der-
nières obligations de la compétition est
de recevoir Lucerne. Primitivement pré-
vue pour ce soir, cette rencontre a été
remise à demain en fin d'après-midi, la
concurrence de la télévision (match Ca-
nada - URSS) constituant aujourd'hui un
très gros handicap. La partie suivra donc
immédiatement le gala de patinage artis-
tique organisé par le Club des patineurs
de Neuchâtel. Il y en aura pour tons les
goûts, demain à Monruz.

Young Sprinters, grâce à ses trois suc-
cès remportés au début de l'ultime phase
du championnat, est dans une situation
qui n'inspire aucune inquiétude. Cela ne

doit cependant pas être, pour les hom-
mes de Kwong, une raison de s'endor-
mir. La défaite subie à Saint-Moritz —
même si elle a été enregistrée dans des
circonstances inhabituelles — doit être
effacée et de belle façon.

Le public et les « supporters » de
Young Sprinters attendent de celui-ci
une réhabilitation. Sur le plan du jeu,
de la condition physique et de là techni-
que, l'équipe neuchâteloise est certaine-
ment bien supérieure à son hôte de de-
main. Une défaite de sa part serait donc
humiliante.

A bon entendeur...
F. P.

La Chaux-de-Fonds
devra-t-elle
se déplacer

sans Reinhard ?
Prévu pour ce soir , Davos - La Chaux-

de-Fonds aura finalement lieu demain soir,
dans la station grisonne. Les retransmis-
sions TV de Grenoble (match URSS - Ca-
nada) sont la Icause de ce changement.

Si, pour la plupart des Chaux-de-Fon-
niers, il n'y aura pas de problème pour
obtenir les congés nécessaires et rentrer lun-
di dans la journée , en revanche, Reinhard ,
au service militaire, n'est pas encore cer-
tain d'être du déplacement. Reinhard ab-
sent il y aurait un problème à résoudre
pour Pelletier. Espérons donc que l'ailier
recevra l'autorisation de ne rentrer que
lundi à la caserne de Fribourg.

Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds a be-
soin des deux points en jeu. D'après le
match de mercredi, contre Davos égale-
ment, les Chaux-de-Fonniers devraient nor-
malement s'imposer. Les attaquants sont en
forme. Tous, mis à part Stambach, ont bat-
tu le gardien Abbeglen, il y a trois jours.

D. S.

Revanche suisse sur les Américains
. . . | Match international à distance à l'arme libre à 300 m. [

Battus par les Américains dans le mat ch
intern ational à distance au petit calibre , les
Suisses ont pris leur revanche sur leurs
vaillants adversaires dans l'épreuve à l'ar-
me libre à 300 m, organisée par la Société
suisse des matcheurs , et qui vit en lice
neuf équipes dont deux de l'Est européen ,
celles de la Hongrie et de la République
démocratique allemande.

MAGNIFIQUE
Les opérations de contrôle , assurées par

le Lucernois Hans Waelti , ont confirmé la
victoire de nos compatriotes , qu 'on suppo-
sait déjà le jour même du match. En défi-
nitive , malgré la présence dans les rangs
américains de Gary Anderson , John Foster,
Martin Gunnarsson et Margaret Thompson,
les Suisses ont remporté une éclatante vic-
toire avec le résultat total de 4595 p., soit
une moyenne individuelle de 1148,75 points.
C'est dire que les Kurt Muller (1167 p., à
l'instar de Gary Andersson , classé égale-
ment en tête du palmarès), Erwin Vogt
( 1156). Hans-Rudi Schafroth (1136) et Hans
Simonet (1136) ont magnifiquement tiré,
tout en prenant l'avantage en position cou-
chée et à genou. Ils se sont inclinés de-
vant les Américains en position debout,
mais de 6 p. seulement , tant et si bien que
leur avance initiale n'a été que peu entamée.

Les Hongrois , troisièmes, ont aligné une
formation très homogène dont les résultats
varient entre 1143 et 1135 p., ce qui ne
manquera pas d'inquiéter les meilleures à la
prochaine occasion. Ils ont battu de jus-

tesse les Finlandais (4 p.) à la suite d une
légère chute de l'ancien chamoion du
monde Vihlo Ylon en position à genou.

Les Allemands de l'Est, qui prenaient
le départ sans Werner Lippoldt , leur meil-
leur élément ne sont aujourd'hui plus qu 'à
4 p. des Scandinaves , alors que les Suédois
ont perdu sur eux 73 points.

BIEN LOIN

Les Norvégiens se rapprochent de la li-
mite des 1120 p. de moyenne , mais les Da-
nois et les Français, malgré leurs efforts
des plus sérieux, en sont encore fort éloi-
gnés. U est vrai que les stands de tir à 300
mètres sont d'une grande rareté chez eux.
Ceci explique donc cela, C'est surtout en
position debout que cette lacune se fait

. sentir ; un peu moins à genou, à peine
couché.

La Suisse aura donc gagné, en 1967 deux

matches internationaux à distance (un au
pistolet , l'autre à l'arme libre à 300 m)
tout en se classant encore au second rang
dans l'épreuve au petit calibre. Bien que
ces rencontres ne réunissent point encore
l'élite des tireurs mondiaux , elles ne se sont
pas moins terminées très nettemen t à l'avan-
tage de nos compatriotes , revenus ainsi de
brillante façon aux premiers rôles sur la
scène internationale.

RÉSULTATS
1. Suisse 4595 p. (Muller 1167 p., Vogt

1156, Schafroth et Simonet 1136) ; 2. Etats-
Unis 4584 p. (Andersson 1167, Foster 1142,
Gunnarsson 1141, Thompson 1134) ; 3. Hon-
grie 455 (Petrovacz 1143, B. Nagy 1139,
L. Papp 1138, J. Henyei 1135) ; 4. Finlande
4551 ; 5. Allemagne de l'Est 4547 ; 6. Suède
4474 ; 7. Norvège 4465 ; 8. Danemark 4296 ;
9. France 4232.

L. N.

Coupe du Vignoble
C est durant ce week-end que débutera la

désormais traditionnelle coupe du Vignoble
réunissant , comme chaque année , les forma-
tions d'Auvernier , Boudry, Colombier et
Cortaillod. Le programme de ce tournoi
est le suivant :

18 février à Boudry : Cortaillod - Auvcr-
nier et Boudry - Colombier.

25 février à Cortaillod : Auvernier - Bou-
dry et Cortaillod - Colombier.

3 mars à Colombier : Boudry - Cortail-
lod et Colombier - Auvernier.

Nul doute que chaque équipe tentera
l'impossible pour s'approprier le trophée ,
ceci d' autant  plus que ces rencontres cons-
titueront un excellent entraîne ment  avant la
reprise du championnat fixée au 24 mars.

van Steenbergen poursuivi pour dopage
IBfflMSP Les f a its reprochés datent de 1966

Rik van Steenbergen, le coureur le plus
populaire de Belgique — il a été trois fois
champion du monde sur route et II a rem-
porté 40 épreuves de Six Jours » — est
poursuivi par le tribunal correctionnel
d'Anvers pour dopage.

Van Steenbergen a abandonné la compé-
tition il y a deux ans. Les faits qui lui
sont reprochés remontent au 15 janvier
1966 mais le ministère public avait jug é
Inopportun de le faire comparaître à une
époque où il était fêté dans tout le pays.
An cours de ce procès, le procureur du roi
a affirmé que, depuis 1963, vingt-quatre
jeunes coureurs sont décédés après absorp-
tion de stimulants, et 107 accidents ont été
provoqués par ces produits dans des
épreuves sportives.

Le défenseur de van Steenbergen a sou-
tenu que les médicaments trouvés sur le
coureur lui avaient été prescrits par un mé-
decin en raison de sa constitution phéno-
ménale. Son état physique est tel, a-t-il
ajouté, qu'il lui est interdit d'arrêter brus-
quement les efforts : pendant  deux ans au
moins van Steenbergen doit encore rouler à
bicyclette comme s'il participait à des
courses.

L'HOMME DU DOPAGE
Le procureur a requis une peine minimum

contre van Steenbergen parce qu 'à l'époque
où le délit fut commis les peines prévues
se limitaient à des avertissements. Il a, en
revanche, réclamé l'interdiction à vie de par-

ticiper à des épreuves sportives, à quelque
titre que ce soit, pour le soigneur de l'équipe
de Belgique au Tour de France, José Vidal
(48 ans). Le procureur a souligné que Vidal
était connu chez les cyclistes comme
« l'homme du dopage ». On a trouvé, dans
sa cabine du Palais des sports d'Anvers, un
stock de médicaments valant 1500 francs.

Le tril iunal rendra son ju gement ultérieu -
rement.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

LA HAVANE 1967
Hennings Letcliei

Défense sicilienne
1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cbl - c3,

Cb8 - c6i 3. Cgi - e2.
Les Blancs adoptent une petite inter-

version de coups pour rentrer ensuite dans
les variantes normales ; ils évitent ainsi
certaines variantes qu'ils préfèrent ne pas
jouer pour des motifs subjectifs.

3. ... g7 - g6 ; 4. d2 - d4, c5 x d4 ;
5. Ce2 x d4, Ff8 - g7.

Nous voici dans la position classique du
Dragon accéléré, cl6 n 'avant pas été joué.

6. Fcl - e3, d7 - d6 ; 7. Ffl - c4,
Gg8 - f6 ; 8. f2 - f3, Dd8 - b6.

La continuation critique contre laquelle,
vu la menace C x e4 avec attaque sur d4,
les Blancs disposent de 3 possibilités :
a) 9. F - b5, D - c7 et les Noirs ont une
partie satisfaisante ; b) 9. C - f5, D x b2 ;
10. C x g7t, R - f8 ;  11. C - d5 qui fut
jouée dans une partie du même tournoi ;
les Noirs gagnèrent après des complications
multiples ; c) La continuation présente, que
Hennings avait déjà expérimentée .

9. Cc3 - b5.
Menace C - f5 . mais les Noirs l'ignor ent ,

ayant en vue un sacrifice de Dame.
9. ... o7 - n6!;  10. Cd4 - f5.
D'autres coups n 'entrent pas en consi-

dération .
10. ... Dh6 - a5t ; IL Fc3 - d2, B6 x f5 !
Forcé mais prévu . Les Noirs obtiennent

3 pièces mineures pou r la Dame.
12. Fd2 x a5, afi x b5; 13. Fc4 x b5,

Ta8 x a5; 14. a2 - a4, f5 x e4 ; 15.
Ddl - d2 , Ta5 - a8 ; 16. f3 x c4, Fc8 - d7.

Le nion e ne peut être pris a cause de
D - d5.

17. Fb5 - d3, h7 - h5.
Les tempéraments conservateurs auraient

roqué, mais alors le potentiel Blanc sur
l'aile Dame au rait pu devenir dangereux.
Les Noirs laissent leur Roi au centre et
lancent une attaque sur l'aile Roi où le

Roi blanc va devoir se réfugier, la prépa-
ration du grand roque se heurtant à ... F-h6.
La force du coup du texte n'apparaît pas
immédiatement.

18. 0-0.
Ce coup est difficile à éviter, quoique les

pièces noires soient prêtes à l'attaque.
18. ... Ii5 - h4; 19. a4 - a5.
Par h3 la poussée suivante eût été em-

pêchée, mais les Noirs auraient alors
obtenu un point d'appui en g3 par C - h5.
Les Blancs essaient d'obtenir du jeu sur
l'aile Dame où ils ont une majorité de
pions.

19. .„ Cf6 - g4.
L'attaque se déclenche.

20. c2 - c3, h4 - h3!
L' action de ce pion va servir de pivot

aux opérations éclairs qui suivent.
21. g2 - g3, Fg7 - h6; 22. Dd2 - e2,

Fh6 . c3t ; 23. Rgl - hl , Ta8 x a5 ; 24.
Tal x a5, Cc6 x a5 ; 25. Tfl - al.

Abandonne le contrôle de f2 , mais contre
le regroupement Cc6 - e5 suivi de la pous-

sée f5 pour dégager la diagonale c6 - hl ,
il n'y avait pas grand-chose à faire.

25. .„ Fe3 - b6; 26. Fd3 - b5, Cg4 - f2t ;
27. RM - gl, Cf2 - d3t ; 28. Les Blancs
abandonnent.

Une partie instructive où 3 pièces mi-
neures actives se sont montrées supérieures
à la Dame. (A. O'Kelly)

La Dame impuissante

Le grand événement spor t i f  de l' année , chacun le sait , a été la cours e
des Chiots ù Graines-aux-Uléstrasse . Course de pat ins  a roulettes
ouverte aux mômes de six ans au maximum, ayant fourn i  les preuves
qu 'ils sont des hommes. Cent vingl-quatre partici pants ont subi les
épreuves p réliminaires, de qualification , de requalification , de classement,
de reclassement , de déclassement (et je  ne suis pas pay ée à la ligne) .

Avant la vraie course , qui se courait toute fo is  après de nouvelles épreu-
ves prélimina ires, de qual i f icat ion , de reqnalif ication , de classement , de
reclassement et de déclassement , les premières ayant été annulées à cause
du brouillard qui p lanait dans le crâne des organisateurs , j' ai interviewé
tous les Suisses , soit soixante-trois . Tons allaient poser de drôles ' de
problèmes aux o f f i c i e l s , puisque tous étaient décidés à empocher la
médaille d' or. Il  a donc f a l l u , d' urgence , commander soixante-trois p la-
quées or , soixante-trois podiums , soixante-trois drapeaux suisses et
soixante-trois hymnes nationaux.

La grande victoire , je  l' ai f ê t ée , comme prévu , puisque le premier
Suisse était classé cinquante-sixième. Une paill e ; il s u f f i s a i t  que les
cinquante-cinq premiers soient p lus mauvais et nous avions une
médaille , ce qui n'est pas mal du tout .

J' ai réintervieiv é les Suisses , tous , après leurs prouesses magnif iques.
Et tous, oui , tous, m'ont déclaré que la médaille d' or de la prochaine
course, des Ch iots , dans vingt-cin q ans , ils l'avaient déjà dans la poc he.

Modeste  je  suis , mais je  dois pourtant  vous avouer un secret : ces
interviews ont déjà été publiées et un sp écialiste m'a cer t i f ié  une chose :
si je suis capable d'écrire encore quel ques articles aussi mauvais que
celui-ci , j' aurai toutes les chances d'être appelée  par la télévision pour
commenter les p rochaines courses des Chiots.

Ici Graines-aux-Bléstrasse , ici...
ARMÉNE

m^^ D̂llTm ^wJ^Jm ^M̂XIJLmKywsm

i^ei apres-miai, aux t-narmeues, le nou-
veau Club haltérophile de Neuchâtel rece-
vra , en match amical , le C.-H. Tramelan

Cette rencontre sera très serrée. En ef-
fet , les Tramelots aligneront une formation
solide munie d'un champion romand en
poids coq. Quant aux Neuchâtelois , ils
évolueront avec leurs quatre meilleur;
juniors et deux seniors seulement en pre-
mière équipe, suivis d'un bon nombre de
jeunes espoirs.

Cet après-midi
aux Charmettes

Neuchâtel - Tramelan

BASKETBALL
Coupe de Suisse, quart de f ina le

Olympia La Chaux-de-Fonds - Birs
fefden , 56-57 (28-25).

A la suite de la défection de Prague,
c'est Lausanne qui organisera les pro-
chains championnats d'Europe de judo,
les 17, 18 et 19 mai 1968, à Lausanne.
De 150 à 200 judokas représentent vingt
nations seront de la partie.

Les championnats
d'Europe 1968

auront lieu
à Lausanne en mai

Problème No 104
W. Massmann

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 103
Blancs : Rf6, Dc6. Th5, pe3.
Noirs : Rg4, Ch3. pg3.
1. Dc6 - hl et si le C noir joue , 2

T - h4 mat. Sur 1. ... R x h5 ; 2. D x h3
mat.

A. PORRET

PREMIÈRE LIGUE

FLEURIER - SAINT-CERGUE 19-3
(5-1, 3-1, 11-1).

Match de l iquidation hier soir à Fleu-
rier dans lequel les Neuchâtelois n 'ont
fai t  qu 'une bouchée de la malheureuse
équipe de Saint-Cergue qui était , avant
la partie , déjà condamnée à la reléga-
tion.

Victoire inutile
d'Yverdon

Yverdon - Saint-Imier 7-3 (3-0, 3-3,
1-0).

Marqueurs : Gilliéron (2), Mayor (2),
Denervaux (2) et Schmid pour Yverdon.
R. Perret , Obrecht et P. A. Perret pour
Saint-Imier.

Pour son dernier match , Yverdon a
fourni une ^prestation amicale ! Cette
rencontre ne fut  à aucun moment di-
gne d'intérêt. Des deux côtés les équi-
pes remplirent  fiO minutes de hockey
sans plus , car il s'agissait de la der-
nière rencontre du championnat , et ce-
lui-ci a perdu tout intérêt.

Résultat fleuve
à Fleurier

Transfert record
en Angleterre

Le record pour le transfert d'un arrière
de football britannique a été battu : Wol-
verhampton Wanderers (Ire division) a, en
effet, pay é 80,000 livres (environ 840,000
francs suisses) à Huddersfield Town (2me
division) pour Derrick Parkin. qui est âgé
le 19 ans

1 I I P I w M  1 »T A 1 «I «8" :gp |f U.
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Patronné par notre journal
et organisé par le CA Cantonal

Dans notre numéro du 9 décembre der-
nier, nous avons relaté l'agréable initiative
du C.A. Cantonal de renouer avec la tra-
dition en transposant le classique Tour de
Neuchâtel, dont le dernier date de 1960, en
un cross dans un décor de circonstance :
le Chanel.

DE 12 A 72 ANS
Pour cette sympathique reprise, des dis-

tances variant d'environ 1 km à 6 km ont
été retenues. Le parcours épousera une
forme proche du cercle à franchir plus ou
moins de fois. Les spectateurs auront ainsi
tout loisir de suivre l'évolution des courses
presque aussi bien que dans l'enceinte d'un
stade , sur un tracé qui a été exp érimenté
et apprécié lors des cross dits « d'entraî-
nement ».

Les nombreux concurrents attendus auront
de 12 ans révolus à... .72 ans — vous voilà
dans le secret! — selon leur appartenance
aux catégories minimes et écoliers, cadets,
juniors , pistards, licencies et vétérans. En-
fin, la foulée des dames ne manquera cer-
tainement pas de souplesse et de grâce...

Un rendez-vous à ne pas manquer: le
24 février , au Chanel, dès 13 h 30 !

A. F. i

Le cross de Neuchâtel
aura lieu dans 7 jours



A VENDRE

1 fourgon BEDFORD
modèle CALV - 1 9 6 4- 4  eyl. 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.
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§o ŝ Sunbeam
ïsâïï22^̂ " fleurit votre route

Dans la Sunbeam Hunter chaque tour de roue de réglage de freins — consommation réduite).
est un plaisir. Vous aurez confiance dans sa fidé- „ * n/on ™ > - •* J • ..1M , n.
Uté samdéfaillance.RoukrSunbeam c'estgoûter ^T^^^sj StS^^toutes les fleurs de la route. Vo^e<SL

P
del4e)wfw'300.-Vous aimerez son moteur puissant, sa direction J^ J • u X ' *

il,i r J ' . . 
^ ,.souple et d'une précision millimétrique, ses 4 (Ov«dnve ou boite automatique contre supple-

ÏSS ^ft il  ̂ M0̂  ̂andard Minx - 9/73 CV, Fr. 8 590.-, ,
apprécierez sa suspension équilibrée et sa prodi- 

RHlît» *gieuse tenue de route. Vous admirerez sa car- m
rosserie dans laquelle se marient la beauté et la gf 9È UBtIUTFSJ * Ëff lP 'BBFrésistance. (La colonne de direction est elle aussi ES M kf tiJiw M LBM * M UUUL
conçue pour votre sécurité).Vous saluerez en con- Sk B g JgB Sj JPV J  ̂̂ 9 JH JHf
naisseur ses freins autorégleurs très sûrs (disques wPl Br W mÊË MJÊM * MB niv
à l'avant). Et vous serez ravi de constater la modi- BJBBBË WÊ B^Êm! ÊTmm wÊmcité de ses frais d'entretien (pas de graissage et pas V mmw M BY ttmw MmÊ SE WÊm
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(NE) : Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers - (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A.
Reuchenette-Péry i R. CONSTANTIN - (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.

CLAIR et NET
NETTOYAGES

Villas
Appartements

Bureaux
Bâtiments.

Prix raisonnables
Tél. 4 18 70

5 tapis
superbes milieux
moquette 260 x
350 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

VW 1600
10,000 km, 7300 fr.
Tél. (038) 5 56 58,
le matin.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo-Avanti.
Prix très bas.
LESCY, case
postale 281 ,
1401
Yverdon (VD).  ;

Actuellement vente
de

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

TRÈS AVANTAGEUX!
B 16 Super Luxe,
17,000 km, seule-
ment 6900 fr.
ID 19 i960, 1300 ».
ID 19 1961, 1600 fr.
ID 19 1962, 1900 fr.
ID 19 1963, 3300 fr.
ID 19 1964, 4500 fr.
ID 19 1965, 5900 fr.
CORTINA 1963,
2900 fr.
VW 1961-62,
2200 fr.
17 M 1965, 4500 fr.
2 CV 1960-63, dès
950 fr.
AUSTIN 850, 1964,
2800 fr.
FIAT 850, 1967,
4200 fr.
PEUGEOT 404 Ca-
ravan, diesel, 1963,
4500 fr.
RECORD 1961-62,
1900 fr.
SUNBEAM Rapler,
1500 fr.
VOLVO 122 8, 1961,
2700 fr.
R 4 L 1966,
3500 fr.
R 4 L 1963,
1900 fr.
Voitures-sport
très avantageuses :
JAGUAR « E » ,
7500 fr.
190 SL, 1961, Ca-
briolet et hardtop,
révisée, avec garan-
tie 7500 fr.
MIDGET 1966,
4900 fr.
GIULIETTA Sprint
Veloce 1961, totale-
ment révisée,
6 mois de garantie,
seulement 4500 fr.
Giulia Super 1965-
66, avec garantie,
6800 fr.
MGA 1500, 1956,
1900 fr.
Toutes expertisées.
Acomptes, éventuel-
lement échanges
ACHAT DE
VOITURES
D'OCCASION

G. DA COL
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre

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

A vendre

vélomoteur
DKW
Tél. i(038) 6 31 59
entre 18 et
19 heures.

Pour un»

VW
neuve ou
d'occasion chea
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE
Pierre Serin
Plerre-à-Mazel 125
Neuchâtel
Tél. 5 94 13

VW
modèle 1966
couleur blanche

VW
modèle "1967-
couleur grise

VW
modèle 1964
couleur grise

VW
modèle 1963
couleur verte

VW
modèle 1962
couleur béryl

VW
modèle 1081
couleur blanche

VW
Ghia Karmann 1600
modèle 1966
couleur blanche

VW
Ghia Karmann 1200
modèle 1964
couleur blanche,
eto_

Garantie
Echange - Crédit

Magnifique occasion

BATEAU
acajou à clin, 5 mm, année de fabri-
cation 1957, complètement équipé pour
la traîne, avec moteur Ataco 1 PS, à
vendre.
S'adresser k M. Boris Vassaux, Cudre-
fin.
Tél. (037) 77 16 83.

Renault Dauphine
1961, 70,000 km, prix très in-
téressant.

Opel Kadett
1967, 29,000 km, en parfait
état.

A vendre, pour cause de départ im-
prévu,

TRIUMPH GT 6
modèle 1967, 28,000 km, blanche,
état de neuf, 8500 fr.
Téléphoner lundi et mardi de 20 à
22 h au 519 07.

PEUGEOT
404 1963, 9 CV, Berline 4 portes,

verte, toit ouvrant, intérieur ,
similicuir, 58,000 km.

404 1963, 9 CV, moteur à Injec-
tion 84 CV, Berline super luxe,

ï peinture gris métal, toit ou-
vrant, sièges en cuir.

; 404 1966, 9 CV, vitesse semi-
" automatiques. Berline 4 portes,
j toit ouvrant, gris clair, inté- ï

rieur similicuir, 22,000 km. j
404 1966, 9 CV, moteur à In-

jection 96 CV, beige, toit ou-
vrant, intérieur similicuir.

404 1966, 9 CV, Berline 4 por-
tes, blanche, toit ouvrant. In-
térieur simili, 32,000 km.

I CABRIOLET 404 1963, 9 CV, mo-
teur à injection 96 CV, couleur
ivoire, hardtop pour l'hiver,
intérieur cuir, radio et acces-
soires de luxe, roulé seule-
ment 47,000 km.

204 1966, 6 CV, Break 5 places,
4 portes, plus porte arrière.

RENAULT R 10 1966, 5 CV, bleue,
4 portes, 32,000 km.

CITROËN AMI 6 1966, 3 CV,
'i Break 5 portes, porte-bagages,

48,000 km.
: SIMCA 1300 GL 1964, 6 CV,
\ bleue, 4 portes, simili.

DAFFODIL de Luxe 1964, 4 CV,
2 portes, 4 places, noire, trans-

l mission totalement automati- [
que, 24,000 km.

OPEL 1900 1966, 10 CV, coupé
rouge avec radio, 26,000 km.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, peu roulé. -

CORTINA MK I 1966, 7 CV, 4
portes, blanche, intérieur si-
mili, 28,000 km.

TRIUMPH HERALD 1966, 6 CV,
verte, 2 portes, radio, pneus
neige avec clous, 38,000 km.

Essais sans engagement. Paie-
ments par acompte avec intérêts
réduits par crédit PEUGEOT.
Venez voir et essayer. Demandez
la liste détaillée avec prix.
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL
Segessemann & fils - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51.
AGENCE PEUGEOT

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par jour, quartier des Trois-
Portes. Téléphone 5 47 29.

A REMETTRE, pour le 24 juin, poste
de conciergerie ; appartement de 3J ^  pièces
à disposition. Faire offres écrites à Pierre
Imer, Emer-de-Vattel 25.

APPRENTIS (ES) COBFFEURS (ES) pour
dames, date d'entrée à convenir. TéL 4 20 20.

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

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

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

PERDU COUPLE DE PERRUCHES une
verte et une blanche. Tél. 8 35 74 (ré-
compense).

PERDU UN SKI BLEU à Enges. Prière
de téléphoner au (038) 3 26 79.

PERDU, mercredi, montre dame, plaqué
or, Nivada, Plan-Bel-Air. TéL 4 05 67.

VEUVE dans la cinquantaine cherche com-
pagne pour sorties le dimanche. Adresser
offres écrites à RX 3257 au bureau du
journal .

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.

VOILIER Dinghy acajou 3 m, rames, gilet,
moteur 3 CV. parfait état, taxe, boucle,
900 fr., cause départ Tél. 8 36 30. •

BATTERIE D'AUTO, 6 volts, garantie, 40
fr. ; porte-bagages pour VW, 20 fr. Tél.
8 47 33.

BANDE MAGNÉTIQUE BASF 270 in,
neuve, 10 fr. Tél. (038) 9 02 77.

TABLE, pieds galbés ; gramophone-meuble,
pieds galbés. Raymond Gauchat, menuiserie,
Lignières. Tfl . 7 96 53.

SOMMIER 100 cm. sur pieds, trois-coins ,
matelas crin animal, parfait état, 70 fr.
TéL 5 33 85. 

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, pour personne grande et mince, avec
voile. Tél. (038) 5 43 19.

ANTENNE DE TÉLÉVISION, complète
avec mât de 4 m, fixation pour cheminée
et coffret de raccordement, éléments pour
Suisse et France Ire chaîne, utilisée 6 mois,
valeur neuve 450 francs, cédée pour 150
francs. Téléphoner au 6 93 80 le soir.

TABLE DE CUISINE, en bois, pieds arron-
dis, tabouret et chaise ; cuisinière à gaz,
40 fr. Tél. 5 72 10. 

MANTEAU GRIS sport, taille 40, 60 fr.
Skis 165 cm et chaussures No 35 , 50 fr.
2 deux-pièces, gris et noir, 80 fr. TéL 5 72 10.

ANTIQUITÉS i armoire marquetée, armoire
Louis XV française. 1 bureau-commode
marqueté, 1 commode Louis XVT. 1 com-
mode Empire, 1 table demi-lune, 1 table
Louis-Philippe marquetée, 1 table à allonges,
6 et 4 chaises Louis-Philippe, 1 table
Louis XVL 1 table Louis XV bernoise,
chandeliers, boîte à jeux, etc. Neuchâtel,
Moulins 31. l'après-midL

VÊTEMENTS : dame taille 42, monsieur
taille moyenne : manteau, robes, jaquette
daim, le tout en très bon état. TéL 7 73 54,
le matin.

COURS D'ALLEMAND complet - disques
et méthode - prix très intéressant. l/5me
valeur d'achat Téléphoner après 19 heures
au 4 01 25.

PLANTES DE DAHLIAS rouge et boule
d'or, prix intéressant TéL 7 74 35 .

CAISSE ENREGISTREUSE RTV, de res-
taurant, 2 services, révisée, parfait état.
1200 francs. Tél. (038) 5 34 52 ou 6 38 22.

BATEAU DE PÊCHE, longueur 6 mètres ;
1 vélo ; 1 accordéon. TéL (038) 6 31 59,
entre 18 et 19 heures.

MOTOGODILLE ARCHIMÈDES, 2,5 CV,
très bon état Tél. 5 99 04.

STUDIO MODERNE d'exposition composé
de : 1 canapé et 2 fauteuils, cédé à bas
prix ; une chambre à coucher. TéL 6 27 12
ou 6 46 29.

TÉLÉVISION comme neuve, prix intéres-
sant. G. Dubois, Poudrières 13.

GUITARE ESPAGNOLE de concert, bon
état, 400 fr. Tél. 6 34 82.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90.

FOURNEAU A GAZ 190 fr. Tél. 416 34.

BELLE CHAMBRE à coucher, acajou, for-
me tulipe. Tél. 4 03 89.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils, bu-
reaux, petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles / d'exposition
cédés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

POUR FIN MARS, 4 pièces avec confort
dans petite villa locative dans village à
l'ouest de NeuchâteL prix raisonnable, éven-
tuellement garage, à couple tranquille.
Adresser offres écrites à JM 3217 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + cuisine
habitable -f-. chambre mansardée -|- véranda
-f- cave. Situation tranquille, vue sur le
lac. ville, Alpes. Libre début avriL 405 fr.
tout compris. Adresser offres écrites à
172 - 0109 au bureau du joumaL

COTE-D'AZUR. Disponible printemps-au-
tomne près de Cannes, maison de vacances
confortable. Tél. (038) 5 61 10.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, part a
la cuisine, bains. Tél. 8 30 25.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 OU 3 PIÈ-
CES, avec cuisine, bains, pour fin mars.
Mansardé mais avec vue superbe. Adresser
offres écrites à PW 3256 au bureau du
journal.

A CORMONDRÈCHE, studio meublé. Télé-
phone 8 15 57.

COUPLE CHERCHE appartement de 4
pièces près du centre. Tél. 5 18 30 ou
4 04 32.

STUDIO MEUBLÉ confortable, salle de
bains et cuisinette privée, ou petit appar-
tement meublé, pour le 1er mars. Mau-
rice Schertlin, Reiherweg 3, 8640 Rap-
perswil. Tél. (055) 219 50.

APPARTEMENT de 2 pièces, région Neu-
châtel - Hauterive - Saint-Biaise - la Coudre.
Adresser offres écrites à NU 3254 au bu-
reau du journal.

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces, demi-confort, pour le 24 juin ou
date à convenir. Loyer de 200 à 250 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
IK 3182 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de langue maternelle an-
glaise cherche place pour correspondance
français-anglais. Bonnes connaissances d'ita-
lien et d'espagnol. Adresser offres écrites
à 172 - 0107 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche remplacement, 2 à
3 jours par semaine. Tél. 7 1159 , lundi
et mardi.

COUTURIÈRE prend travail à domicile,
Tél. 5 52 88.

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
apprentissage éventuel. Adresser offres écri-
tes à OV 3255 au bureau du joumaL

HORLOGER possédant vibrograf cherche
300 à 400 achevages mise en marche par
semaine. Adresser offres écrites à LS 3252
au bureau du joumaL

DAME HABILE cherche emploi à domi-
cile. Adresser offres écrites à DJ 3244 au
bureau du journaL

DAME cherche travail à domicile, ferait
éventuellement petit apprentissage . Adresser
offres écrites a BH 3242 au bureau du
journal.

JEUNE DAME ayant travaillé dans l'horlo-
gerie cherche travail à domicile. Tél. 9 60 08.

JEUNE FEMME avec enfant cherche place
dans un ménage ayant à disposition petit
appartement ou 2 chambres. Tél. 6 92 88.

CHAUDIÈRE ROMAINE, à bascule ou à
murer, diamètre 45 cm. TéL (038) 6 73 22.



DES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 FÉVRIER

SAMEDI
11.45 J.O. 1968

Slalom spécial messieurs.
14.30 Un'ora per voi.
15.30 Théâtre en langue allemande

Die Hausordnung, von Jbrg Steincr
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Dessins animés.
17.30 J.O. d'hiver 68

Match de hockey sur glace Suède-
Tchécoslovaquie.

18.15 Bulletin de nouvelles.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 J.O. d'hiver 1968

Reflets filmés.
20.35 Carrefour spécial.
21.00 J.O. d'hiver 1968

Match de hockey sur glace URSS •
Canada.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
9.00 Balcun tort

10.00 Culte.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Jeux olympiques d'hiver 1968

Saut spécial 90 m.
15.00 Passeport pour le monde

Film de Victor Stoloff , d'après . le li-
livre de Peter Towsend.

16.30 Tour de terre.
17.00 Images pour tous.
18.00 Gelernt ist gelernt

Spectacle de music-hall de la TV al-
lemande.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 La Suisse est belle.
19.10 Présence catholique.
19.M) Les actualités sportives.
19.45 Le fait du jour.
20.00 Téléjoumal.
20.10 Signé Brummell.
20.20 Objectif 6000

Jeu de Roland Jay.
21.10 Les Anges sataniques

Film de la série Le Fugitif.
22.00 Parti pris, par H. Guillemin.
22.10 Jeux olympiques d'hiver 1968

Cérémonie de clôture.
23.10 Bulletin de nouvelles.
23.15 Méditation.

SAMEDI
7.45 Jeux olympiques de Grenoble.

11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.30 Jeux olympiques de Grenoble.
14.30 Jeux olympiques de Grenoble.
16.00 Sept et deux.
16.30 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin.
17.00 Orchestre national de l'ORTF.
17.40 A la vitrine du libraire. ' -.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Ephéraérides.
19.30 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble. -j
20.35 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.05 Jeux-'olympiques de Grenoble. , ,
21.35 Les Grands Enfants. i - , <."»'« 1
22.35 Bonnes, adresses du passé.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tons en forme.
930 Source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.

¦ 11.00 Messe.
I . 12.00 La séquence du spectateur.
I 12.30 Discorama.

13.00 Actualités télévisées
Télé-midi.

13.15 Art-actualité.
13.30 Jeux olympiques.
1430 Télé-dimanche à Grenoble.
17.15 Kiri le clown.

r 17.25 Le Grand Chef.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Sébastien parmi les hommes

.. Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Peau de banane.
22.20 Jeux olympiques.
22.50 Actualités télévisées • •

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers. ;
11.45 Jeux olympiques de Grenoble.

< 17.30 Jeux olympiques de Grenoble.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Le Crime de Lord Arthur Savile.
21.15 Jeux olympiques.
23.15 Le plus grand chapiteau du Monde.

i- , .

DIMANCHE

l_ 9.00 R.T.S. promotion.
12.45 Jeux olympiques de Grenoble.
15.00 Le nouveau dimanche.
15.00 Présentation du chant du Boeing.
15.05 Dessin animé.
15.25 L'Homme de la plaine.
17.05 Le chant du Boeing.
18.05 Images et idées.
19.00 Le Prisonnier

Film.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Jeux olympiques.
22.00 Diversion.
22.20 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
11.45, Jeux olympiques de Grenoble. 14 h ,

un 'ora per voi . 15 h , cours d'allemand pour
Italiens. 15.45 , show TNT. 16.15 , TV-junior.
17 h , magazine féminin. 17.30, Jeux olym-
piques de Grenoble. 19.30, publicité. 19.35 ,
dessin animé. 19.45, message dominical, pu-
blicité . 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Jeux olympiques de Grenoble. 20.35, inter-
mède. 21 h , Jeux olympiques de Grenoble.
23 h , La Chevauchée.

DIMANCHE
10 h , culte. 11 h , un 'ora per voi. 12 h ,

cours d'allemand pour Italiens. 12.15, infor-
mations. 12.45 , Jeux olympiques de Greno-
ble. 15 h , résultats sportifs. 15.05, miroir
de la semaine. 16.05, magazine agricole.
16.35, divertissement populaire. 17 h, résul-
tats sportifs . 17.05, rendez-vous. 17.30, ré-
sultats des votations. 17.50, informations ,
résultats sporti fs . 18 h, l'histoire du dessin
animé. 18.45 , faits et opinions. 19.30, con-
naissez-vous Londres. 20 h . téléjournal.
20.15 , Le Grand Amour.  21.15 , Jeux olym-
piques de Grenoble.

SAMEDI
7.45, Jeux olympiques de Grenoble. 14.30,

téléjoumal. 14.35 , nous apprenons l'anglais.
14.50, Furie le cheval sauvage. 15.20, la
conquête de l'espace. 15.50, Le Refuge.
16.35, Bobbies, Beat et Big Ben. 17.05 , télé-
sports , Jeux olympiques de Grenoble. 18.30,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, carrousel. 22 h, tirage du
loto. 22.05, téléjoumal, message dominical.
22.25, Serena. 23.25, Jeux olympiques de
Grenoble. 0.40, Téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30 , le voyage à Jérusalem. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15 , magazine régional hebdomadaire.
14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45, le pe-
tit bestiaire de James. 15.15, trois ouvrières
allemandes. 16 h, Ni Liv. 17.20, télé-sports,
Jeux olympiques de Grenoble. 19 h, mi-
roir du monde. 19.30, télé-sports. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, Mathilde Môhring.
21.50 , magazine culturel. 22.35 , Jeux olym-
piques de Grenoble. 23.05, téléjournal , mé-
téo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , informations. 8,05
route libre. 9 h , 10 h et 11 h , informations.
9.45, le rail. 10.45 , les ailes. 12 h. informa-
tions. 12.05 , au caril lon de midi ; J.O. de Gre-
noble. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55 , Le Parfum de la dame en
noir. 13 h , J.O. 1968. 13.10, demain diman-
che. 13.30, J.O. d'hiver 1968. 13.55. in-
formations. 14 h, musique sans frontières.
15 h, informations. 15.05, samedi-loisirs.
15.40, match de football Suisse-Chypre à
Nicosie.

16 h , informations. 16.05, la revu e des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, récital express. 18.20, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, Villa Sam'suffit. 20.00, ma-
gazine 68. 20.20, la grande chance. 21.10,
les -évasions célèbres : Louis - Napoléon,
neveu de l'empereur. 21.55, ho, hé, hein,
bon, fantaisie de Colette Jean. 22.30, infor-
mations. 22.35 , entrez dans la danse. 23.25 ,

- miroir-dernière. 24 h , dancing non-stop.
- •Mi. hymne national .

, Second programme
8:- . h,- université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in English, 9.15,
le français universel. 9.35, ciné-débat 10 h,
idées de demain. 10.30, les heures de la
culture française. ' 11.30, disques. 11.50, mo-
ments musicaux. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulletin d'informations musicales. 13.30, pe-
tit concert pour les jeunesses musicales.
14 h, carte blanche à la musique. 16.15,
métamorphoses de la musique. 16.45, le joie
de chanter. 17 h , kiosque à' musique. 17.15,
un trésor national, nos patois. 17.25, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-
club. 19 h, J.O. 1968, 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, disques.
20.20, informations locales. 20.30, entre nous.
21.30, sport et musique. 21.45, Grenoble :
J.O. 1968. 23.15, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

et 23.25. informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, ma-
gazine helvétique. 9 h , chronique de jardi-
nage. 9.05, magazine des familles. 10.10,
boîte à musique. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, fanfare. 12.40, musique récréative;
J.O. 1968. 13 h , cabaret , fin de semaine en
musique. 14 h , chronique de politique inté-
rieure. 14.30, Jeux olympiques. 14.35, jazz.
15 h , économie politique. 15.05, musique
champêtre. 15.35 , chansons populaires euro-
péennes.

16.05, musique pour transistor. 17 h , à
votre service. 18 h , informations, météo, ac-
tualités . 18.20, sport-actualités et musique
légère. 19 h , cloches, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, homme et
travail. 20 h . Quand monsieur Wallace ren-
tra chez lui , pièce policière de Gersteis.
20.55, musique de films policiers et d'espion-
nage. 21.30, chansons de M. Laforêt. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, J.O. 1968
23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical
7.15 , miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal . 8.30, informa-

tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical . 11.40, Romanche en mu-
sique. 12 h , informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Mademoiselle Dimanche.
13 h, Jeux olympiques d'hiver 1968. 14.05,
Suzanne, le guépard , moi et quelques au-
tres.

15 h, auditeurs à vos marques, Jeux olym-
piques d'hiver 1968. 17 h, informations.
17.05, l'heure musicale. 18 h, informations.
18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, magazine 68.
20 h, reflets de la cérémonie de clôture des
Jeux olympiques d'hiver 1968. 20 h, portrait
robot. 21 h , les oubliés de l'alphabet. 21.30,
nos actes nous suivent , pièce radiophonique
de O-P. Gilbert. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux quatre

vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h, mi-
di-musique. 14 h, concert symphonique.
15.3.0, Mademoiselle Dimanche. 17 h, de,
vive voix. 18" -h , 'Theuîé musicale. - 18.30,
échos et rencontres. , 18-50, les mystères, du
microsillon/" i9'.l'5,~'àl là""glôire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15, Amahl
et la nuit, de Gian-Carlo Menotti. 21.05,
la discothèque imaginaire. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne nationaL

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h, musique baroque.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique sacrée. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, retour de l'homme. 12.10, musi-
que de chambre de Rossini. 12.20, commu-
niqués. 12.40, musique récréative. 12.45
Jeux olympiques 1968. 13.05, pour votre
plaisir. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 15 h, à l'occasion du lOOme
anniversaire de la naissance de S. Haem-
merli-Marti.

15.30, sports, musique et résultats des vo-
tations. 17.35, musique à la chaîne. 17.45,
émissions régionales. 18.45, sports-dimanche.
19.10, communiqués. 19.25, commentaires
sur les votations. 19.40, musique pour un
invité. 20.40, perspectives d'avenir. 21.30,
musicorama. 22.20, Jeux olympiques de Gre-
noble.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 93 —
2 %V, Féd. 1964, mars 94.— d 94— d
3 % Féd. 1955, luln 91,25 91 26 d
4 y ,'/. Fédéral 1966 . 98.25 d 98.25 d
4 V/o Fédéral 1966 . 98.75 d 99.—
6 % Fédéral 1967 . . 103.25 103.50

ACTIONS
Swissalr nom 747.— 730.—
Union Bquee Suisses 3690.— 3680.—
Société Bque Suisse . 2450.— 2450.—
Crédit Suisse 3000.— 3000.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1730.—
Bally 1370.— 1360 d
Electro Watt 1550.— 1545.—
Indeleo 1220.— 1205.—
Motor Colombus . . . 1275.— 1270.—
Italo-Sulsse 205.— 208.—
Réassurances Zurich 1755. 1745. 
Winterthour Accld. 909. 910I 
Zurich Assurances . . 490ol— 5000 —
Aluminium Suisse . 3475. 3490. 
Brown Boverl 2580.— 255o!—
Saurer 1550.— 1530.—
Fischer 1040.— 1045.—
Lonza 1310.— 1280.—
Nestlé porteur . . . 2630.— 2635.—
Nestlé nom 1740.— 1755.—
SulZer 4150.— 4180.—
Ourslna 5325.— 5300.—
Alcan Aluminium . . 105.— 105 %
American Tel & Tel 224.— 222.—
Canadlan Pacific . . 208.— 207.—
Chesapealie & Ohio . 272.— d 276.—
Du Pont de Nemours 659.— 653.— d
Eastman Kodak . . . 578.— 577.—
Ford Motor 222.— 224 %
General Electric . . . 385.— 384.—
General Motors .. . . 334.— 332. 
IBM 2570.— 2555.—
International Nickel 445.— 442. 
Kennecott 173 % 172.—
Montgomery Ward . . 101.— 100.—
Std OU New-Jersey . 294 y2 296 %
Union Carbide . . . .  196 V2 194 %
U. States Steel . . . .  175.— 174 %
Machines Bull . . . .  66 Vi 66 %
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 145.— 143.—
Royal Dutch Cy . . . 187 % 186 %
Sodec 233.— 234 %
A. E. G 518.— 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 224 % 218 %
Farbw. Hoechst AG 282.— 279.—
Mannesmann 151.— 149.— d
Siemens 324.— 319.—

BALE ACTIONS
Olba, porteur 7690.— 7675.—
Clba, nom. 6290.— 6250.—
Sandoz 6465.— 6475.—
Geigy, porteur . . . .11100.— 11150.—
Geigy nom 4720.— 4725.—
Hoff .-La Boche (bj) 92600.— 92300 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . 1380.— 1380 —
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870.— d
Innovation SA. . . . 360.— 355.—
Rom. d'Electrlolté . 410.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 700.— 685.— d
La Sulsse-Vle 3075.— d 3075.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 fév. 16 fév.

Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 715.— d 745. 
La Neuchâteloise ns.g 1375.— d 1375."— d
Appareillage Gardy 270.— d 300.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8500.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3275.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis r. 510.— d 510. d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2025.— 2000.— d
Ciment Portland . . . 4750.— d 4750.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13400.— O13500.— O
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

Obligations

Etat Neuch . 2y3 1932 92.50 d 92.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . Z % 1947 98,— 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3V>j 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, i960 91.— d 91.— d
Raf . Cressier5% 1966 102.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

16 février 1968

Achat Vente
France . 86.76 89.75
Italie — .68 — .70 %
Allemagne • • 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
O. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47 —
Pièces américain* . . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Crédit suisse : exercice 1967
Le Crédit suisse vient de publier ses

comptes de l'exercice 1967, desquels U
ressort que le bénéfice net s'élève après
des amortissements et provisions d'un
montant de 12 millions de francs, à
64.031 ,792 fr .

Le conseil d'administration proposera

à l'assemblée générale de porter de 60
à 70 fr. le dividende à distribuer par
action. En outre, 11 proposera de porter
le capital-actions de 260 millions de
francs à 290 millions de francs.

«SI BIBLIOGRAPHIE
Roger Faller
JEU NUL

(Ed. Fleuve noir)
Sleimcr descendit de voiture. Le sol était

si brûlan t qu 'il était impossible de marcher
pieds nus sur le sable. Immobile, l'homme
en slip le regarda avancer. Il était brun ,
jeune et de petite taille.

— Bonjour , on vous attendait, M. Steimer.
Le mieux serait pourtant que nous bavar-
dions ailleurs...

Pierre Pelot
DYLAN STARK —

LES LOUPS SUR LA PISTE
(Pocket-Marabout)

Lentement, tandis que les autres surveil-
laient les alentours , Dylan mit pied à terre
et s'avança tenant son cheval par la bride.
Là, dan s l'herbe sèche, face contre terre,
Fisher et Aeron étaient étendus. Ils n 'étaient
pas scalpés, mais chacun d'eux avait trois
flèches plantées dans le dos, sous le vent,
les empennages tremblaient doucement...

Jacques Lcgray
K1M CARNOT —

DESTINATION ESPACE
(Pocket-Marabout)

Kim eut la sensation que l'enfer venait
de s'ouvrir devant lui. Des flammes mons-
trueuses jaillissaient dans un torrent de fu-
mée incandescente et, lentement, la fumée
s'éleva, lançant quatre jets de feu qui re-
bondissaient sur le sol.

. , , , Henri Vernes
BOB MORANE —

LES CAVERNES D'ACIER
(Pocket-Marabout)

« ...Usant du moindre accident de terrain ,
Bob et son compagnon parvinrent sans en-
combre à proximité de ce trou , qui , presque
miraculeusement, venait de s'ouvrir au bas
de la muraille de glace. C'était une ouver-
ture parfaitement ronde, d'un diamètre de
deux mètres environ, et qui semblait se
prolonger par un boyau de même dimen-
sion à l ' intérieur du glacier... »

FOI B A H A I E
« L'erreur est un manque de direction :
le plus grand mal pour l'homme est de
s'écarter du droit chemin et de se
trouver séparé de la vérité. (Ecrits
haha 'is.)
Case postale 613, 2001 Neuchâtel .

du 18 février
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Dimanche de l'Eglise
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Cand et témoi-

gnages.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz et

un groupe de la Jeune Eglise.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel et témoignages.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker ,

témoignages et Jeune Eglise.
Cadolles : 10 h . M. M. Perregaux.
Temple du bas : 20 h 15, • Saint-Loup à

cœur ouvert » , film.
La Coudre : 10 h, Journée d'Eglise, culte,

M. O. Perregaux, sain te cène, après le
culte petite agape ; 20 h, culte du soir.

Serrières : 10 h , dimanche de l'Eglise, culte,
M. Vuithier et d'autres anciens.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h .45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h; 15 ; la Coudre, 9 h, Ser-
rières . (temple), 8.h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des Conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 11 h ;  Serrières (salle

G.-Farel), 10 h ; Vauseyon, 10 h (école).

DEUTSCHSPRACHIGE
KJRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Feier des Kirchensonn-
tags. Es spricht Herr Dr E. Brennecke ,
Neuchâtel , iiber das Thema : « Die
Kirchgemeinde, eine brùderliche Gemeins-
chaft ! • 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen .

VIGNOBLES ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLOQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, Il h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique 1 messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. G. Racine et
R. Cherix ; 20 h , évangéliaation, M. G. Ra-
cine. — Colombier : 9 h 45, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadt mission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 15, Jugendkreis
Ausflug ; 20 h 15, Gottesdienst, R. Ingold ;
Dienstag : Jugendgesprâchskreis. — Salnt-
Illaise : 9 h 45, Gottesdienst, R. Ingold. —

Methodistenkirche, Evangclische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et écolo du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 10 h, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour . —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Suints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche. 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg do l'Hôpital 8. —
9 h 45, culte M. E. Golay.

Témoins de Jéhovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques , et conférences: samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30 en italien ;
17 ih , en français. . ; > i i

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Samedi

Collégiale : 20 h, Samson, oratorio de Haen-
del.

Théâtre : 20 h 30, Ein Walzertrâum.
Théâtre dé poche : 20 h 15; Le Révizor:' '
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Galerie Karine : Exposition Ettiche de

Loache.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 15 et 20 h 15,

Kwaïdan. 16 ans. 17 h 30, Un dollaro
bucato.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Affaire Al

Capone. 18 ans. 17 h 30, Le Salaire de
la peur. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, In-
domptable Angélique. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Samouraï.
17 h 30, 20,000 lieues sous les mers.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Week-end. 18 ans.
17 h 30, Operazione Uragano.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Qui a peur de
Virginia Woolf ? 18 ans. 17 h 30, Viridia-
na.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17.

Dimanche
Patinoire de Neuchâtel : 14 h 30, Gala de

patinage.
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 : 16 h et 18 h, Un dol-

laro bucato. 20 h 15, Kwaïdan, 16 ans.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Affaire Al

Capone. 18 ans. 17 h 30, Le salaire de
la peur. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, In-
domptable Angélique. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Samouraï.
18 ans. 17 h 30, 20,000 lieues sous les
mers. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Week-end. 18 ans.
17 h 30, Operazione Uragano.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Qui a peur
de Virginia Woolf ? 18 ans. 17 h 30,
Viridiana.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. Do 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste do police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police N 17.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Tonnerre
de Dieu.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Le Tonnerre

de Dieu ; 17 h : La Bataglia di Forte
Apache ; 20 h 15 : Les Mystères de

Londres.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
11 Trionfo di Ercole ; 20 h 30 : Un idiot
à Paris.

Pharmacie de service. — (jusqu'à 21 h) :
Dr W. Gauchat ; plus tard, se renseigner
au No 11.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Un idiot à Paris ; 17 h 15 : Il Trionfo
di Ercole ; 20 h 30 : Les Sables du Kala-
hari.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;
en dehors de ces heures , se renseigner au
No 11.
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SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA.' — Royal, 20 h 30 : Le Retour
des 7 mercenaires.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15- h et -20 h 30 : Le

Retour des 7 mercenai res.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30.
Un choix d'assassins.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

I Figli del Leopardo ; 20 h 30 : Un choix
d'assassins.

HORIZONTALEMENT
1. C'est le plus mal chaussé. 2. Tranche

de viande roulée et farcie. 3. Lettre grecque.
— Sur quoi tombe l'imprudent — Pour ap-
peler. 4. Pour maintenir rapprochées les
branches d'une tenaille. — A l'origine d'un
nom de vice. 5. Administrée. — Fils de
Jacob. 6. On la jette pour être fixé. — Ini-
tiales des prénoms de Victor. 7. Sa pointe
relève toujours. — Place du marché. 8. Sym-
bole. — Temps à perdre. 9. Poli par frotte-
ment. — On y saute dans un mouvement
d'effusion. 10. Radis. — Sortie bruyante.

VERTICALEMENT
1. Possédés avec d'autres. 2. Dit ce qu 'il

en pense. — Scélérat du répertoire. 3. Soleil.
— Qui ne varie pas. — Il porte de l'eau à
la rivière. 4. Port sur la mer d'Irlande. —
Fleur. 5. Trou dans le mur. — Nouvelles
à la main. 6. Patrie de Garibaldi. — Séla-
ciens. 7. Adverbe. — Nom des Celtes de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande. 8. Par-
tie de la rhétorique. — Champ clos. 9. Sa
tenue est légère. — Fortification en angle
saillant 10. Refait — Auteur de longs ro-
mans. 1
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

SAMEDI
— SKI (Suisse, I I  h 45) : La dernière épreuve alpine pour hommes : le slalom.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 17 h '30 et 21 h) : Deux chocs qui n 'auront

peut-être plus d'importance.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les émissions régulières reprennent leurs droits.
¦— SAUT (Suisse, 12 h 45) : Un beau spectacle et beaucoup moins de temps mort

qu 'à l'ordinaire.
— PASSEPORT POUR LE MONDE (Suisse, 15 h) : Avec un homme qui défraya les

chroniques mondaines : Peter Towsend.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 20) : Un excellent jeu ; un nouveau candidat.
— PEAU DE BANANE (France, 20 h 35) : Un film de Max Ophuls. Pour ceux qui

préfèrent le cinéma.
— PARTIS PRIS (Suisse, 22 h) : Une chronique particulièrement engagée.

— JEUX OLYMPIQUES (Suisse, 22 h 10) : La cérémonie de clôture. En toute sim-
plicité.

J.-C. L.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

Matinée favorisant les déplacements, les entreprises hardies et les idées nouvelles. La soirée
sera placée sous le signe de la détente et de la bonne entente.
Naissances : Les enfan ts  de ce jour seront très doués, organisés, créateurs et sociables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prolongez pas trop tard vos veil-
lées. Amour : Vous êtes trop crédule, on en
abuse. Affaires : Ne prenez pas de déci-
sions importantes.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous couchez pas aussitôt après
le dîner. Amour : Vous n'inspirerez confian-
ce qu'en manifestant des sentiments stables.
Affaires : Soyez très discret sur vos pro-
jets.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous absorbez beaucoup trop de
liquide. Amour : Expliquez nettement votre
point de vue. Affaires : Organisez votre tra-
vail pour perdre moins de temps.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les farineux et les alcools.
Amour : N'oubliez pas les réalités quotidien-
nes. Affaires : N'entreprenez rien d'inha-
bituel aujourd'hui.
LION (23/7-23/8)
Santé : C'est très mauvais de ne boire que
des bons vins. Amour : Discutez mais ne
capitulez surtout pas. Affaires : Ne foncez
pas tête baissée.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre dentition est inesthétique.
Amour : Soyez toujours prêt à rendre des
services. Affaires : Vous n'avez pas souvent
le même point de vue que les autres, peut-
être avez-vous tort.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Les lotions capillaires ne sont pas
efficaces. Amour : Faites les concessions
indispensables. Affaires : Consacrez-vous à
vos obligations professionnelles qui vous
fe ront valoir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez un nouveau traitement.
Amour : Soyez moins cassant et emporté.
Affaires : Ne mêlez pas les sentiments au
travail.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Risque d'accidents aux membres
inférieurs. Amour : Soyez franc et sin-
cère. Affaires : Excellente journée pour vos
entreprises.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : La solitude est excellente pour vous
calmer. Amour : N'exagérez pas tout à plai-
sir. Affaires : La moindre erreur serait fa-
tale au travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez moins et des aliments mieux
choisis. Amour : Vous avez tendance à fai-
re « vieux jeux » . Affaires : Evitez de vous
mettre en colère.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Elle est excellente en ce moment.
Amour : Chassez votre naturel morose et
grincheux. Affaires : Soyez prudent dans ce
que vous écrivez.
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Samedi 17 février, toute la journée

F. CACHELIN Exposition et démonstration
Ŝ Sid̂ -Sfs de bateaux en plastique
2000 Neuchâtel. ' '
Tél. (038) 4 27 14. Notre gamme comprend i you-you, lutin, piaf, vau-

rien, 420, caravelle, 470, 485, maraudeur, surcouf,
600, Jollen Kreuzesr. R 20, canot de ipêche, canot mo-
teur fixe ou hord-bord, eto,
(Une partie seulement de cette gamme est exposée).

Bf HBa>> -, ^B\ - m m&

EIIJJBI.̂ BESBBB

%à %Z mV I I r̂  I / &*>**, Samedi et dimanche Sa
I DTUDIU à 17 h 30 I
i cp 5 30 00 '£j

ILE FILM CHOC eunuk I

|Êf| 1 ft 
 ̂

! 
M' 

à 1 P ^B » ĝk B Ht B ,,:¦ Wff flS

*3 PALME D'OR AU FESTIVA L DE CANNES 1961 I ~~~~"~""! | |S|
. » Ĵ Au-dessous de RXB
&,?j GRAND PRIX DU CINÉMA 1961 18 ANS Hl
fii PRIX SPÉCIAL DE L'ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS DE 10 

j  , Bf
pj2 CINÉMA FRANÇAIS | non adml1 

1 H

"̂ •̂ 1 3?S îiH 1̂ ^̂ ^̂  ' ¦HtlP îflKâBMM̂ ^^Biî V' ĴiTrT?t -3(3& t''flRr7\ - X. F V>H

 ̂

UN FILM QU'IL FAUT VOIR POUR POUVOIR 
LE 

JUGER |B

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

Restaurant de la Croix - Blanche, Avenches
(?J (037) 75 1122.

Rôtisserie bourguignonne
Son cadre typique — Ses savoureuses spécialités
CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

PALACE H
« ANGÉLIQUE » NOUS REVIENT B^^Ravec 99isËi
INDOMPTABLE §¦§
ANGÉLI QUE 1§|

Michèle MERCIER Robert HOSSEIN
Tous les soirs à 20 h 30 

^^^^Samedi, dimanche 14 h 45 - 17 h 30 IjHÏi^SMercredi 15 h — 18 ans
SÉANCES NÛ¥éRÔTÉËS~BHH|

LE SAMEDI ET LE mÊÊELWËÊm
DIMANCHE EN SOIRÉE I

TÉL. 5 56 66 |

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

AU MOKA BAR
Concert 4 »
ouvert chaque jour \
de 6 h 30 à 24 heures. j

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLO D
Samedi soir y ' ; ' ;

TRIPES ET SOUPER
BOUCHOYADE MAISON

Tel .(038) 640 92. j

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

Soirée de films
présentés par M. STOLP, capitaine de l'AN-VO

\. «¦»»' —^|̂ j iMiJW*ii*"i" ¦¦¦¦¦¦ ! ii /

Croisière sur les
canaux de Hollande
LA CHAUX-DE-FONDS : mardi 20 février 20 h,
hôtel de la Croix-d'Or

NEUCHATEL ! mercredi 21 février 20 h, buffel
da la Gare. i
Entrée gratuite

POPULARIS TOURS f

1 En 5 à 7 DSe à 17 h 30 IL I
1 PROLONGATION 1
1 ...d'un CHEF-D'ŒUVR E ! i

i Vera CLOUZOT "̂ ^P̂ 2^̂ |i
I Folco LULLI W SI

i ...du très grand cinéma ! 1
•̂  Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables r g

CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 1919 ou 8 38 18

Samedi 17 février, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30
Jean Lefèbvre, Danny Carrel, Bernard Blier dans

Vn idiot à Paris (scope couleurs)
Un grand succès français ultra comique 16 ans
Dimanche 18, lundi 19, mardi 20 février à 20 h 30.

Un film d'une classe exceptionnelle
Les Sables du Kalahari (scope couleurs)
La plus étrange aventure que des hommes aient
jamais vécue 18 ans
Sabato e domenica Parlato italiano

11 Trionfo di Ercole 16 ans

Cinéma < LUX > Colomb ier ™ *<*<*
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 80 18 ans

Un superfllm français que tout la monda
veut voir I

Le Tonnerre de Dieu
avec Jean Gabin , Michèle Mercier , Robert Hossein.

Domenica , aile ore 17 - Parlato italiano
La Battaglia di Forte Apache 

Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans
Les Mystères tle Londres

d'après le roman d'EDGAR WALLAGE le plus lu.
Dès jeudi 22 février, à 20 h 15 " 16 ans

Un Médecin constate 

BOUILLABAISSE
les 23, 24 et 25 février, au restaurant

LA CLOCHE, Buttes
Réservez vos tables, s.v.p.
Tél. (038) 9 06 34.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher,
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mlkron-Hssler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

DECORAMA
Colombier G. Junod Tél. 6 22 21
Tapis tendu — Tapis mur à mur —
Tapis de milieu moquette, Orient,
etc. Pose et imprégnation des par-
quets. Devis sans engagement.

HÔTEL DU POISSON
(MARIN)

aujourd'hui fermé

I ÇTUDIO EUZflBETH TflYlOB B
M * "00° RICHARD BORTOW §|
B1£MII 3O | I QUI I 1
I F̂ T  ̂ "PHIR DE I
Pl Dimanche 14 1143 ŷMHMBBHIMB ^

ÎË Mercredi ] $ \\ \ «WÉBBMJF 
 ̂ gf

H 1« ÂMC LUNDI, MARDI ET MERCREDI EN SOIRÉES LE FILM |3
|g 8Q Ans PASSERA EN VERSION ORIGINALE |||

H ARCADES Un film de JEAN-PIERRE MELVILLE M

1 [Ë 20h3 a | ^Jtr ^*| ALAIN 1
y , i à go9es- «T - VAI DELON ®i^M Samedi 11 h te \ £Ë ' " SkSs
T® Dimanche 14 1140 I j 1 » - 't- 

 ̂
©t $PI w „J i Cou'eurs i %£J Nati,aiie DEL0NI(,"« Mercredi 10 II _ t̂̂ k Ôk k̂W gç *

Î KT LE SAMOURAï I



B GARAGE DES 3 ROIS fi
|Ëi$ J--P- & M- Nussbaumer |j |||

'¦•liiP Neuchâtel " "-a Chaux-de-Fonds - Le Locle ĵÊÈjà

fia; Tous nos services «t
|||P à votre service §SÊ
WÊÈÊL~«x*y. vwvvvv̂ vvw.ŵ v^.-. v~.-.w,,,,,w,,,,,v.,,, SIS

Passez une soirée agréable

a I Escale

Rina vous présente les danseuses,

sfripteaseuses et les vedettes

internationales

LES MARCO'S
¦

dans l'ambiance créée par le trio

Elio Giovanaré

\

J) ITÀfal Hû ÏO Enteecôte» : 
'' RESTAURANT Tous les samedis et jeudis ))

Il OU ICI UC ÏO, nature yO 
 ̂ a «.... \\\\ 

 ̂
aux morilles £J iiË t̂* THIPES II

(( SV AIY-HI A U^II  ̂ au
fe

po
d
l r̂e

an8 
£0 t\J Filets de perches - Amourettes ))

Jj Vl UIA Dlttlllllt Filets de perches meunière //**' î f̂^̂ 2, %
OÙU

* S5 
T31?" (l|( „ , ,, fc/ Civet - Médaillons - Selle de che- \\\\ Grande salle vreuj, .  ̂ animées aux d,  ̂ Il

// CRESSIER (NE) TéT.OM) i nVt
3 Tél. 5 14 10 pignons - Poireaux , et saucisses au ((

\\ ' Famille Alex Riesen. Ie ))
fe HÔTEL DU \M ffisbUitâ /- . «..33839-38 de nos r^T. \i l,, j -r Filets .de perche» WW ~ Aperçu ae nos spécialités . //

V MARCHE Fondue Neuchâteloise ^y^-V-3 j*» Cuisses de grenouilles \j
// Tél 530 31 Entrecôte Café de Paris nS ŷ^^̂ W Escargots d'Alsace ',, ¦• ((
) PLACE DÈS HALLES Médaillons de bœuf aux « *> ( ûhûtm  ̂ Entrecôte au .gros poivre I)
( NEUCHATEL ™r e S  . . H Saint-Biaise 

F"eh de sole au vin blanc \
1) Notre service sur assiette oami JDiaise g  ̂au 

 ̂étago //
I( Fermeture hebdomadaire le dimanche [p i  piace je }a gare g N. P0"1 K>ciétâl « noce» 11

\\ &«f«m»nlîrla 6rof1»
^

-g |̂ , m 4^** ClHSÎlie HOIl-SÎOp ((£
^r ^^^lJ

b|ieC,allteS ilt Cave de 11 à 24 heures
\\ î». BUGGIA ijJy ^̂ tp ». ¦. NpJirîl fiïPlnkP Toujours notre service /

)
II Di x «» "̂ ^M— t. Sr itolinnnoc* nçutHaiciuiac sur assiette IIIf Réservez votre [ïî mMk &ÊtBk il ¥> ¦ J I / i I I r B l S S r N  H Î J FA  RiAr. . , 11\\ table au J^&MMSEI R (B l«l«GIIIIG0 »k?  ̂ l̂ère Bar-Apéro /J
// (038) 3 26 26^'»""**̂ ' "' 

M " Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi \l

// <K '̂̂S 
Des 

petits plats Moules marinière s II
Il W%W~ bien mijotes... chez tEK. fisses de grenouilles « provençale * ) l
11 F ĵ U£k Filets de perches frais \l

\ \mi M. FÂNAC à Saint-Sulpice ĵ | s et ,ou iours nos sp!;a !̂' (
//  ̂/ >«ÉL Restauration à toute heure W |JV SK 1flkj0| |M| (M |frl|£ |hT MT Un b011 ))
\ WVStaSL Noue nouvelle spécialité : 111 ̂ KW  |W r1 ? VV ^MAJO conEeil : (
// lit  F̂Pst CAILLES FRAICHES DU PAYS J3£jy flf \fsT ' L^

- T̂gàff  ̂ Réservez ))\\ WfeC' ImSfl ,«» i j  T \ T 'i  n io en  ̂ ^ In », *———-̂  ~^t votre table (7)) ^^>^||0 (Val-de-Travers) 
Tel. 

9 13 50 
j tf | 

t j  KOHLER. chef de cuisine \\
l( mmmm~~~'—¦•»¦¦ "¦"̂ "̂ ~~"" Fermé le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel 0 5 28 61 //

Hûfel-Be sluuraii t Nos bonnes spécialités : ~^mmmmm\ Z
// Hors-d' œuvre . Terrine - j sB W ^t A  " ¦ ' - - - '.' B .̂ vDrPIAMTSTO ))«B@HM-JIï5S» %^£L^£1 mm | S|| ortbiMU I to

Rué pourtalès «£&:1££s£  ̂ ^KT UflRMAMIir Ql( Pour la réservation ses do grenouilles - Escar- 
llUllIVInllULO (() g 401 51 go^F^ue

^^  ̂ Te l. (038) 5 5412 "Wl ""'»11"-" JJ\\ —-"~~"̂ ~"""¦"~"~~,—^~~™ La restauration est servie jusqu 'à 23 heures il
"Il NEUCHÂTEL _, Une étaDe ))\ i  Py ĤfyTn,.,,. iiilIlI lHIIIII' lilf 

Une eidpe 
R F ^T A I I R A N T  

Les fruits de mer flambé ((
(( wlll^Ki PS mrH agréable RWIHURHIl l Les scampis à l'Armoricaine 11
Y) InTn fnffi IBT>. J »-^BiB ! | K 

Tj 
I jLTrS « ^—v /-w '-es '''els c'e so'e « Bonne femme » (J

(( E|filanBË«|nf| Yù*̂  4  ̂

LES 

HUITRES IMPéRIALES )î
f )  TBÙvjkV* Confortable bTrrrTCTMT r̂tTïl ilj 

I c
- cuisses de grenouilles fraîches l\(( *̂ Tél. 5 20 13  ̂ . ^ ÛJlJGgEl!̂  LeS m0Ules marinières ))

// Jî vous offre ses spécialités : NEUCHATEL Tous les vendredis «et samedis soir : l\
Y) HÔTEL /W KL DES Entrecôte Café de Paris Q (038) 5 95 95 TRIPES A LA NEUCHATELOISE /7
// »«»3t T̂ Entrecôte morilles WÊmm̂ ÊmÊmÊmmmmÊt̂ mÊÊmmmmÊÊmÊî m m̂mÊmm m̂mmÊmmmmmmmmmmtmmmmmmiÊ Ê̂m \\
Il  y^̂ L ŷ \Y I  VV 

Filets mi gnons aux moril les  D i .„ / Spécialités : //
// /  }A&X I f  \ Emincé de veau au curry l X C S ÎQt t lQ. TÏL . , -, \\
W '*wàh, ITI \ Fondue bourguignonne J n 1 Venez déguster nos ;i
// ' iB*»-* Filets de perches ait Ce/*C/e menus du petit Paris, \\\\ DEUX-COLOMBES puisse» de grenouilles 

jfliy . . Langoustine a I Indienne Wpc / r/7/5/7// I p l l f Q  rT. IZ.- 3 13.- \\(( ColombUr {5 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi «C5 1 TU V U I IL C U T 6  Al
11 _____ _̂~. _̂____ _̂~~^—i ri D ' \ vins de premier choix /#
// ]SSi irâ !̂ ^̂^̂^ Ŵ<w^

i~~~i-

T a'X Salles pour banquets, \\U j gpp ,̂HM!IS838a ^ ĝ; ,t Ĵ Gérant : 
R. 

FURRER noces , société» , etc. Il
(( B  ̂ '- 'Entrecôte f̂||ï : : '•ifSH T̂TQ 

^^ / > .  Moules marinières 11

/( I '"- ' Casimir ' «MW -' \wm*HUm <f ~S>'*Jr\t- ^̂  ̂
,</ ï.îJ*' c:"nfit d'""e n,,x ))

j E. ROTH-TRDGER g  ̂
547 B5 " te^̂ ^̂ ^r̂ S Tél. («*«) s 48 r,s. V

11 Restaurant de Spécialités valaisannes ~"~"̂ ™"~ " ((
(( > Les hôteliers et les restaurateurs ))
f / î  '17 /^1 ÎT O I ?  

Raclettes - Fondues ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. \\

)) L Là \j L U U El 
Jambc

:
n d,e ca™Pa" d

'
e !r!err5

n
Jue

X
|M

,
ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((Il 

 ̂
gne chaud et rôstis i)

)) Quilles automatiques |TJ n , par L'IMPRIMERIE CENTRALE \\I( '—' Demandez nos r II
Il <P 5 06 00 spécialités à la carte 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL \\

O

1 AU BOCCALINO I
Saint - Biaise

Sp écialités culinaires italiennes
et tessinoises

Toujours des viandes de 1er choix
Pas de jour de fermeture

Dès le 1er mars : QUINZAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE
Réservez au tél. 3 36 80 ou 3 15 98.

VSMWfW/
^k AVAN TAGEUX J^L

HlHl ^ 
9°V «CINE» 0̂

^̂ ^  ̂ i boîtes »̂̂ ^
0̂  ̂̂ B  ̂ (à 125 g) M ' 'KVQUhl

j ÉÊm\ ^* avec ristourn e dans tous les magasins ',,
vv

™^

/̂/, « 11 
^

VOYAGES DE PÂQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL %

| NOUVEAUTÉ] VENISE Fr. 260— g
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville «

PARIS -VERSAILLES Fr. 265.—
Départ le 11 au soir, avec tours de ville compris i' ¦ • ]
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles j

i CAMARGUE > MARSEILLE Fr. 250.—
[H avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes !

I COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.—
H avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice i

H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
H gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 ]B JSSSâfljLgS 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂
,—1 m «Le cyclomoteur .y;

% d̂rl«<l<V|en vogue . -*
¦:

seulement' ffî
(plaque de vélo suffit) [. ..j

Quelques qualités parmi tant d'autres : ij|g
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, 55H
entraînement par chaîne d'où traction régulière ip ;!
par pluie ou par neige et économie de pneus, • V;
simplicité de fonctionnement. f; ,"i

Modèle de luxe à Fr. 599.— ,|j|

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement. g>{

Au Centre des 2 roues M

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 I

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

I K

apéro 1 1 Restaurant, s Mçiçrew
croque-monsieur 

(j^ Uwg^^^l/^^
ruelle du Port

o Jenx olympiques en TV COULEURS

'F- 1
^^^^ *&&&&< construite et prévue pour

I I 'lllll lH^F~JK r̂ Ŝ^̂ f B̂l 'iî 'l 'ij; nible maintenant en Suisse

I l  RaP'd 
I 

20 % moins chère

j p̂ r 
 ̂ g 15 n _ 6 31 gl

W A

' « La guerre, nucléaire ou non, est l'horreur la plus indes-

} criptible, la plus atroce et la plus abominable qui soit :
. il n'y a nulle part de gloire qui chante ! »

(tiré de World Tension, éd. Kisker).
| ,- .- M. Renard, citoyen du monde, 2035 Corcelles

i Wl , ] : \  Choisissez
i — vos vacances de rêve !

D 1 5  
jours à partir de Fr.

Adriatique 375.—
Majorque 395.—

m 

Yougoslavie 395.—
Costa-del-Sol 495.—
Ibiza 495.—
Grèce 550.—

I Algarve (Portugal) 595.—
-̂  ̂ Mamaia (Roumanie) 595.—

| Wlr Bulgarie 595.—
î Tunisie 625.—

I •̂ ¦B Iles Canaries 675.—

D L a  
Corse 695.—

Sardaigne 780.—
Djerba 795.-
Liban 850.—

O 

Maroc 865.—
Ma-ière 898.—
Israël 995.—
Pitsounda (Russie) 995—

^̂  ̂
Turquie .995.—

î ^" Islande 1440.—
I Amérique 1495.—
çfa  ̂ Maroc / Iles Canaries 1498.—

La Terre Sainte 1690.—
UH Mexique 2950.—
fmma Brésil 3435.-

< 

Extrême-Orient 6100.—

Demandez notre programme gra-
tuit chez :

(% WQYASES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
5, Fbg de l'Hôpital - Tél. 5 80 44

PIANOS
Accordages ,
réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialisa
FBANZ SCHMIDT

place de la Gare 11
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratlqui

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
NeuchâteL

Samedi 17 février, à 14 heures

CONCOURS HALTÉROPHILE
de

L'Haltéro-Club Neuchâtel.

Entrée libre Salle, Moulins 27

TISSUS
La plus belle collection de Paris,
Florence et Londres au magasin

ELNA
machines à coudre L. Simonetti,

6, Hôtel-de-Ville
Tél. (038 5 58 93 Neuchâtel.

Restaurant du Vauseyon
Ce soir

Tripes à la Neuchâteloise
Prière de s'inscrire.
Tél. (038) 514 72.

Café de la Gare, le Landeron
Samedi 17 février 1968

souper bouchoyade
Prière de s'inscrire. Tél (038)
7 96 57. Se recommande :
Famille M. Roth.

I l -» A louer machl-
| . ^̂ -"̂  ̂ \ nés à écrire, à

V i s .  \0**C* \ calculer / à dic-
| \ *  ̂

ê̂̂ 00-̂  ter, au lour, à

\^ 
la semaine, au

I mois, chez Reymond, fbg du Lac 11 ,
i Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LA SEMEUSE
ami un UN SfXOffRl...

^̂ Ç^̂ NOTRE 
VALIANT 

EST ENCORE
J ĝ ĴUBBE LE 

20. 

2. 1968.
K̂ nfljPfiH  ̂

ELLE vous ATTEND POUR
O^J Wm Bl «Ŝ B»* 

D'ailleurs , même si vous
^̂ ^Bî BP̂  T HP̂ rrwf î r^̂ rP̂ M^iBi aviez beaucoupàfaire ,
7l! P»^  ̂̂  iH ISH ÉÉI ¦plîÉlfalP' sachez qu'une petite

Nouveauté: Canzonetta *̂***£ \ ^Un nom enchanteur qui évoque .„.- * L̂
de tendres mélodies... f̂ ^^ W r^"S\
un chocolat au lait extra-fin Ç"" , i l  x^̂ m \>  ̂\agrémenté de biscuit de '* .4 1̂̂ /-"X>4 V* \blé complet,délicieusement \ 

4 
-î ^^T vy'V  ̂

^̂ ^croustillant,qu'on retrouve à \ /^ NjvĤ  t̂f
000̂ ^

chaque bouchée comme \ w  ̂ ^̂
0̂

00^
un léger refrain. Da capo! \ ' 

^̂ ^̂ ^

Choisir oLWtClt/ révèle votre bon goût

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar , vers des ;
régions qui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver  j

Du 12 au 15 avril
voyages de 4 jours : 

¦ LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
tout compris 

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE t

Avignon - Arles - Nimes
;' les Saintes-Mariés - Algues-Mortes î

Fr. 250.— par personne,
i tout compris j

GÊNES ¦ PISE ¦ MILAN ]
RIVIERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
" Col du Simplon
î Fr. 245.— par personne ,
ï tout compris î

Demandez nos programmes ! ;
:: Renseignements et inscriptions : \

Autocars FISCHER Téi 7V21
Demoiselle dans
la cinquantaine ,
physique agréable ,
appartement
confortable ,
voiture , désire
rencontrer , pour
rompre solitude ,
monsieur ayant
bonne situation ,
bonne présentation ,
Age en rapport.
MARIAGE
si convenance ,
Adresser offres
sous chiffres
P 250,027 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

f \SKIEURS
VUE-DES-ALPES

TÊTE-DE-RAN
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30 f$

i\ Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30 }
Jeudi SOIR dép. 19.30

; Départ de Peseux, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15 •
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS

1 WITTWER+FISCHER

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MARIAGE
Monsieur
célibataire , 50 ans ,
1 m 05, ayant eu
revers, maladie,
cherche à faire
la connaissance, en
vue de mariage,
d'une demoiselle ou
dame de 40 à
47 ans , de
caractère gai ,
goûts simples ;
ancienne malade
acceptée.
Adresser offres
écrites à
172-108 au
bureau du journal .

4 ĴgBt 1̂ I7£T4
W M K connaissiez VOLT A,
W n i  la vie pour vous
V\ w^BSsmm̂ serait plus douce

ÇQ -̂ç-X 1̂' _ JU 1̂ Vente exclusive chez le spécialiste électricien
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Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste Ê̂Êmamwàimmmmmmàaims TÊsW ' im
tél. (038) 5 72 12 ~ /JE
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. tsTS À̂W
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^SSkW
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides, nous sommes
à votre service pour les formalités.
Toutes ré parations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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Veuillez me faire parvenir «Vacances 68»
Nom 
Rue 
(no postal)
Ville 

à votre bureau de voyages ou chez

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.

Pour tout travail ménager...

... un appareil J^tk Mm * ̂M

Pour vous le procurer...

... chez Mi élm lll JJU JEl MB vous

Non seulement il vend... mais il répare...

Portas-Rouges 149. NEUCHàTEl

L X ,  JHsWsWtkWr ™ \ m

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre '
documentation ¦

I Nom I

¦ Rue Icz -- ĵ

SÉJOURS A SKIS ¦
AU PREMIER-MARS ï

DU JEUDI 29 FÉVRIER R
AU DIMANCHE 3 MARS H

I HHtflIllIllI'loOO m 1
I Fr. 79.50 comprenant : H
H voyage en car, séjour 'en dor- 1
H toirs, pension complète I

¦ SUPER-ST-B ERNARD j
H Fr. 11U.— comprenan t :
H voyage en car, séjour en
H chambres, demi-pension

H Programmes - Inscriptions

WÊL f°3QjSQ262

r >t
%m AURORE ÉCOLE D'INSTITUTRICES
3 W de jardinières d'enfants

fl̂ k Seule à offrir  un travail pratique dans
mWr ses classes, en rapport  direct avec la
|EM| théorie. Ses méthodes sont le résultat

^Ê 
de 40 ans d'expérience.

JB ¦¦ Jardin d'enfants de 3 à 5 ans
^^mr̂  Classes préparatoires B à 10 ans

W Dir : Mme et Mlle LOWIS, ex-prof. Ecole
H^ Normale et Vinet , diplômées Université.

Rue Aurore 1 - Lausanne - {g? 23 83 77

r~*z >*
I —̂m\Zjf£

ar
J3^—TmwLl.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande:
Edgar Robert

V _̂ J

PRÊTS
i sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans . à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

î BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Une étudiante
universitaire
allemande (27 ans) aimerait
passer 3 semaines de vacances,
ail début de mars 1968',' dans
famille de professeur ou d'ins-
tituteur comme pensionnaire.
Leçons de français désirées.
Tél. (038) 8 45 88 pendant les
heures de travail.

4^k W éwm
M̂ JtxmwW Àm\\ \ \

R actuellement If¦ sur le yoghourt ||
B pur fruit ||
I pêche I
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L'augmentation de salaire du personnel fédéral

De notre correspondant de Berne :

Comme il le fait pour justifier une éventuelle retenue de six centimes par litre
de lait payé au producteur, le Conseil fédéral s'explique longuement, dans un autre
message publié vendredi matin, sur les raisons qui l'ont amené à faire droit, dans
une bonne mesure, aux revendications du personnel.

Le 1er février , la chancellerie faisait con-
naître les propositions soumises aux Cham-
bres, un bref rappel , donc :

Amélioration du salaire réel de 6 % (ce
qui , en fait , représente 7 % sur les traite-
ments de 1964, car l'augmentation de 6 %
est calculée sur la rémunération de 1967
adaptée au renchérissement) .

Relèvement des allocations pour enfants ,
des allocations de mariage et des allocations
de naissance.

Gratification pour ancienneté de service
non plus après 25 et 40 ans d'activité, mais
après 20 ans déjà, les gratifications suivan-
tes s'échelonnant tous les cinq ans.

Amélioration de la rente de veuve qui
passerai t de 33 un tiers pour cent à 37,5 %.

LE LANGAGE, PARFOIS SIBYLLIN,
DES CHIFFRES

Les associations syndicales ont fondé leur
requête sur le fait que, selon les statistiques,
les travailleurs du secteur privé avaient bé-
néficié plus rapidement et dans une plus
forte mesure des « fruits de la prospérité > ,
c'est-à-dire que, pour eux, l'augmentation
du salaire réel avait été plus forte que pour
les agents de la Confédération.

Encore fallait-il le prouver et c'est à nous
présenter des points de comparaison que
s'attachent les auteurs du message gouverne-
mental.

Colonnes de chiffres et tableaux compa-
ratifs foisonnent donc dans ce document. Ils
ne jettent pas une lumière éclatante sur tous
les éléments du problème. On constate , par
exemple, que si l'on considère le salaire ho-
raire, il est, en effet , plus faible dans l'ad-
ministration fédérale que dans l'industrie
privée (en général du moins), mais que si
on le transforme en salaire mensuel, l'avan-
tage revient à la Confédération. On décou-
vre aussi que si l'augmentation du salaire
réel a été plus rapide dans l'économie pri-
vée, on était paru de beaucoup plus bas,
de sorte qu'en définitive l'ouvrier au servi-
ce d'une entreprise fédérale est encore mieui
payé que son collègue de l'industrie.

Bref , il y a matière à interprétation pour
le moins nuancée et la démonstration que
le Conseil fédéral tente de faire à travers
les chiffres et les barèmes n'est pas absolu-
ment convaincante parce que le démonstra-
teur ne semble pas convaincu lui-même. Il
déclare que « chaque chiffre doit être appré-
cié avec réserve > , mais qu'en définitive, si

« les traitements versés par la Confédéra-
tion aux catégories inférieures du personnel
n'accusent pas de retard sur ceux qui sont
accordés dans l'économie privée, mais sont
sans doute inférieurs aux rétributions moyen-
nes des fonctionnaires des cantons et des
villes (...), la rémunération de certaines ca-
tégories de personnel, en premier lieu dans
les professions exigeant une formation su-
périeure, est nettement inférieure dans les
services de la Confédération. »

A PLUS TARD, LA COUVERTURE
DES DÉPENSES

Le mémoire gouvernemental est beaucoup
plus concis en ce qui concerne l'aspect fi-
nancier de la question. L'opération, dans
son ensemble, chargera les comptes de 190
millions par an, auxquels il faut ajouter 92
millions versés une seule fois pour l'aména-
gement des prestations sociales. Des 190
millions, la caisse fédérale supportera 58,5
pour l'administration centrale et les établis-
sements en régie, les PTT 63,5 millions, les
CFF 68 millions.

Or, aucune couverture n'est prévue mais
les dépenses supplémentaires auront tout

de même un effet stimulant , en ce sens
qu 'elle feront apparaître plus clairement
encore « la nécessité de trouver des recet-
tes nouvelles > . Comment et sous quelle for-
me ? Nous le saurons quand le département
fédéral des finances et des douanes présen-
tera ses propositions, au seuil du printemps
prochain.

En attendant, le Conseil fédéral invoque
des raisons d'opportunité qui se résument
ainsi : puisque nous avons un corps de fonc-
tionnaires de valeur, sachons le reconnaître.
« Il va de soi, écrit-il, que dans les circons-
tances actuelles, nous avons eu quelque pei-
ne à proposer des mesures tendant à amé-
liorer la rétribution du personnel fédéral.

Si nous l'avons fait quand même, après
examen approfondi de tous les aspects du
problème, c'est parce que nous sommes
convaincus qu'il est dans l'intérêt du pays
de renforcer la paix du travail parmi le per-
sonnel fédéral également, de manière à ren-
dre les fonctions publiques plus attrayantes
et à maintenir un corps de fonctionnaires
prêts à assumer leurs tâches impliquant dès
responsabilités envers l'Etat et la commu-
nauté avec le sérieux et le zèle nécessaires,
mais encore avec plaisir et dévouement. •

Reste à savoir si, lorsque se manifesteront
certaines conséquences de cette politique,
par exemple l'augmentation des tarifs CFF,
très nombreux seront ceux qui s'écrieront :
• mais je vous en prie, tout le plaisir est
pour nous ! ».

G. P.

Une prime de 190 millions
au zèle et au dévouement

Promise j usqu'ici au tourisme d'été
Arolla, cadette des stations d'hiver ,

va tenter sa chance
Nous avons qui tté la p laine du

Bhône dans la grisa ille et la p luie
pour retrouver à p lus de 2000 mètres
d'altitude un ciel sans nuage , la zone
bleue des vacances.

Vendredi , la presse de Suisse ro-
mande était conviée à une conférence
au sommet. Pour la première fo i s
cette année, Arolla , la cadette des
stations d'hiver valaisanne , a tenté m
chance blanche.

Arolla n'était connu jusqu 'ici que
des touristes d'été. Jamais en hiver
il n'était possible d' y accéder si ce
n'est avec les skis aux pieds. La
grande aventure hivernale a com-
mencé pour la jeune station. Tout
n'a pas été facile.  Un grand point
cependant est acquis : la liaison pos-
tale Sion-Arolla est assurée douze
mois sur douze.

Vendredi , la direction des postes et
télé phones suisses n'eut pas de peine
à nous montrer le charme et les mille
avantages de cette nouvelle ligne
inaugurée avec deux mois de retard.
Les cars, en e f f e t, relient la p laine
du Bhône à Arolla depuis décembre
dernier -déjà.

. .. DE GBANDS PBOJETS
Les gens de ce fond  de vallée tant

ceux d'Arolla que ceux d'Evolène, la

Sage ou les Haudères se sont rendu
comp te qu 'il leur était impossible de
miser uniquement sur le tourisme
d'été.

Les jeunes risquent de déserter les
lieux , f a u t e  de travail. Il importe de
lancer le tourisme d'hiver à l' exemp le
d' autres stations si l'on veut main-
tenir la population sur p lace. Le f e u
vert est donné. La ligne postale régu-
lière est acquise. Arolla a d'ores et
déjà construit deux téléskis qui vont
être inaugurés la semaine prochaine.

De son côté , Evolène , connue depuis
100 ans comme un paradis du tou-
risme d'été , va s'ouvrir toute grande
au ski. Un projet de p lus de 4 mil-
lions de francs est en voie de réali-
sation. Il s'agit en e f fe t  de construire
diverses installations (télécabine et
téléskis) montant à l'assaut du Pic
d'Arz inol à p lus de 3000 mètres d'alti-

Arolla s'ouvre au tourisme hivernal (Avipress France)

tude. Les travaux vont débuter cette
année déjà.

QUELLE CONQUÊTE
Au cours de la conférence de presse

donnée à p lus de 2000 mètres d'alti-
tude au milieu de champs de neige
inondés de soleil ces messieurs des
PTT entourés des responsables du
tourisme de la vallée , les Metrailler ,
Maistre, Anzevui ou Pralong nous
f i ren t  part de leurs réalisations et
de leurs projets.

Et l' on se plut alors devant la
conquête de ces rég ions inviolées par
la technique et l'homme nouveau
asso i f f é  de sports de songer à ces
années du début du siècle oii Arolla,
à l' exemple des marmottes du Pigne ,
vivait repliée sur elle-même durant
de longs mois avant de revivre au
monde extérieur aux premiers souf-
f l e s  de mai. Manuel FRANCE

H aurait voulu emporter du «matériel politique»

Un j eune professeur
suisse retenu en Chine
depuis deux mois

Le Palais fédéral: une affaire purement privée
BELLINZONE (UPI). — Le jeune res-

sortissant suisse Fredy Knuchel, âgé de 30
ans, de Bellinzone, est retenu depuis près
de deux mois par les autorités chinoises, à
Pékin.

Il avait quitté la Suisse au début de 1966
pour aller enseigner dans un institut de La-
noues, en Chine populaire. Il aurait dû pas-
ser les fêtes de fin d'année avec ses parents,
près de Bellinzone, mais n'a plus donné de
ses nouvelles.

IL VA BIEN
M. Knuchel père n'est toutefois pas in-

quiet outre mesure. Son fils lui a fait sa-
voir récemment qu'il se portait bien. En ou^
tre, l'ambassade de Suisse à Pékin a confir-
mé ce fait par les soins du département po-
litique fédéral. Cependant , une chose est
certaine : le contrat de deux ans qui le liait
à l'institut chinois est . arrivé .à. échéance,.i
fin 1967. Dans une lettre à ses parents, le

jeune professeur les avait avisés qu 'il serait
de retour à cette date.

Pendant son séjour en Chine, M. Fredy
Knuchel , ainsi que sa famille l'a confirmé ,
s'est montré avec une Chinoise. Il semble
que les autorités chinoises lui aient reproché
d'avoir tenté d'emporter du « matériel poli-
tique » en quittant la Chine.

PAS DE COMMENTAIRES
Le Palais fédéral a refusé vendredi de

commenter l'affaire Knuchel. Un représen-
tant du département politique s';est contenté
de préciser qu'il s'agit d'une « affaire pure-
ment privée .> On ignore si, et dans quelle
mesure les autorités suisses sont intervenues
jusqu 'ici auprès du gouvernement' - chinois.
On ne sait pas non plus si M. Knuche( com-
paraîtra devant une cour chinoise et ce .qu 'il
faut comprendre sous la formule < matériel
politique». La question de son retour reste
également sans réponse....^ V..... J - ù IïU . ...

Deux dangereux pensionnaires
de l'asile de Bel-Air à Genève
' se sont échappés

Un coup minutieusement préparé

Ils auraient volé des armes ,.
ii ' ., -

(:-l0 Ce < n'est que vendredi matin que la
police dé sûreté a été avisée que deux dan-
gereux pensionnaires de l'asile psychiatrique
dé. Bel-Air s'étaient évadés. On venait de
découvrir leur disparition. Aussitôt le dis-
positif d'alerte et de recherche a été mis
en place mais les deux individus restent
introuvables.

Ils ont en le temps (ayant minutieuse-
ment préparé leur fuite) de mettre quelque
distance entre eux et leurs poursuivants.

Les fuyards sont Jean-Claude F., 23
ans, Fribourgeois, un cambrioleur fort con-
nu (et redoutable) des services de police
et Marcel Cli., 29 ans, Français, réper-
torié comme agresseur à main armée et
pour cambriolages.

Ce qui ne laisse pas d'être inquiétant,
c'est que les deux évadés se sont proba-
blement rendus coupables, sitôt leur « dé-

part » de l'asile, d'un cambriolage t$Kkt
cours duquel ils ont notamment dérobé des
armes, (poignards et pistolets).

Ce fric-frac a été commis à proximité
de Bel-Air et les policiers ont donc tou-
tes les raisons de penser que Jean-Claude
F. et Marcel Ch. en sont les auteurs.

Le dispositif de < filtrage » a été mis
en place à la frontière. Trop tard sans doute.

Les investigations policières se pour-
suivent sur le territoire français.

Deux morts
sur la route

Bulach-Kloten

[SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation , uni  a coûté la
vie à deux personnes, s'est produit dans
la nuit de jeudi , sur la route Kloten-
Bulach, à la hauteur de Seeb-YVinkel.
Le conducteur d'une voiture venant de
Kloten voulut dépasser, dans un vira-
ge un cycliste et heurta de front une
voiture de sport qui venait en sens in-
verse.

Celle-ci fut projetée dans un champ.
Son conducteur, M. Hans-Petcr Jenni,
28 ans, fut  tué sur le coup, alors que
sa passagère était transportée à l'hô-
pital avec de multiples blessures. Quant
au conducteur fautif , M. Johann Mueg-
gler, 24 ans, il a succombé des suites de
ses blessures. Son passager a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

Dix-sept nouveaux
cas de rage en

une semaine
BERNE (UPI). — Durant la semaine

du 5 février au 11 février, 17 nouveaux
cas de rage ont été signalés dans les
cantons de Zurich , SchaffhouBe et Thur-
govie.

L'Office vétérinaire fédérol précise à
ce sujet que dans la plupart des cas,
se sont des renards et des chevreuils
qui ont été atteints, à part un chat et
un blaireau.

Accident mortel
en gare de Thoune

THOUNE (ATS). — M. Willy Spart , 45
ans, chef de train auprès de la compagnie
du chemin de fer Emmental - Berthoud -
Thoune, qui était occupé à accoupler un
vagon en gare de Thoune, a été coincé
entre les deux vagons et tué sur le coup.
M. Spart était marié et père de deux en-
fants en bas âge. Il habitait Berthoud.

L'évadé de la prison
de Berne a été repris
LAUSANNE (ATS). — Le détenu

Frank-Achim Kugow, ressortissant al-
lemand qui s'était évadé mercredi der-
nier de la prison du district de Berne,
a été arrêté hier soir par la gendarme-
rie française à la limite de la frontiè-
re suisse. Il sera remis aux autorités
suisses. Après son évasion , Kugow s'était
rendu à Lausanne. En brisant la vitri-
ne d'un armurier , il s'était emparé d'un
pistolet et de cartouches.

Kugow s'est blessé à l'aine avec le pis-
tolet volé à Lausanne, alors que l'arme
était dans sa poche. Il sera soigné en
France avant d'être remis aux autorités
suisses.

Nouvelles financières
Union de banques suisses
Dans sa séance du 16 février, le con-

seil d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'éta-
blissement au 31 décembre l!)(î7. Déduc-
tion faite d'amortissements et de pro-
visions pour une somme de 27,403,368
fr. 43 et après attribution de 10,074,712
fr. 10 aux institutions en faveur du per-
sonnel , le bénéfice net s'élève à
711,400,190 fr. 47 contre 60,832,631 fr. 04
pour l'exercice précédent. Compte tenu
du report de l'année dernière de
4,716,901) fr. 17, une somme globale de
84„117,099 fr. 64 sera donc à disposi-
tion de l'assemblée générale des action-
naires convoquée à Zurich le 8 mars

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'attribuer unt
somme supplémentaire de 2,000,000 fr
aux inst i tut ions en faveur du person-
nel , de verser 30,000,000 fr. au fond?
de réserve spécial et de distribuer un
dividende de 85 fr. brut par action
Une somme de 6,981,099 fr. 64 sera re-
portée à nouveau.

Danger
de glissements

de plaques de neige
DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos, communique :

La semaine au! se termine n'a pas
vu se produire d'importantes chutes
de neige dans les régions alpines. En
outre, les conditions atmosphériques
fav orables ont permis à la couche
de neige de se tasser et de se con-
solider. Le danger d'avalanches est
donc moindre dans toutes les ré-
gions, et particulièrement dans les
Alpes tessinoises, malgré les chutes
de neige qui s'y sont récemment pro-
duites. Il ne faut pas s'attendre à
d'importantes avalanches tant que la
situation ne se modifiera pas.

Le danger local de glissements de
plaques de neige subsiste toutefois
au-dessus de 2000 mètres. En outre,
des amoncellements de neige souf-
flée, présentant du danger, se sont
formés sur les crêtes, ainsi que sur
les pentes exposées au nord et à
l'est. La prudence est donc recom-
mandée lors d'excursion à skia.

L'état des routes
BERNE (ATS). — L'ACS et le

TCS apportent les modifications sui-
vantes à l'état des routes de jeudi
15 février :

En Suisse romande, les routes Al-
gle-Leysin, Aigle-les-Dlablerets et le
Châble-Verbier ne sont praticables
qu 'avec pneus à neige.

En Suisse alémanique, il en est de
même pour les cols de la Maloja et
de SaanennuBser, et les routes Gam-
pel-Gôppenstein et Mesocco-San Ber-
nardino-Village.
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¦k M. Willy Spuhler, président de la
Confédération et chef du département
politique fédéral, et M. Frank Bigger,
ambassadeur d'Irlande ont échangé ven-
dredi à Berne les instruments de rati-
fication de la convention entre la Suis-
se et l'Irlande en vue d'éviter les dou-
bles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, signée
à Dublin le 8 novembre 1966. De ce
fait, la convention est entrée en vi-
gueur. Elle est applicable dans les
deux pays à partir de l'année fiscale

Vitesses limitées en dehors
des localités: soixante pour cent
des conducteurs y sont opposés

ZURICH (UPI). — La majorité des au-
tomobilistes suisses sont pour nn renforce-
ment du contrôle policier sur les routes et
plus de sévérité de la part des tribunaux à
l'encontre des indisciplinés de la route et
dans l'octroi du permis de conduire. C'est
ce qui ressort d'une consultation faite auprès
de 10,360 automobilistes de tout le pays par
une compagnie d'assurance responsabilité
civile.

73,9 % des conducteurs interrogés sont
pour le renforcement des contrôles routiers,
24,7 % y sont opposés et 1,4 % n'ont pas
exprimé d'opinion. 67,5 % aimeraient que
les infractions an code de la route soient
punies plus sévèrement. 30 % y sont oppo-
sés et 2,5 % sont indécis sur ce point.

POUR DES PISTES D'EXERCICE
La majorité des personnes consultées pré-

conisent la création de pistes d'exercice en
circuit fermé pour les élèves-conducteurs
(76,3 % de oui, 22,3 % de non). 76,5 % es-
timent que les débutants de la route de-
vraient conserver le permis provisoire pen-
dant une année. 22,4 % sont d'un avis con-
traire.

En ce qui concerne l'introduction de vi-
tesse limitée en dehors des localités, 60,7 %
y sont opposés, 37,8 % sont en faveur d'une
telle mesure.

UN CONTROLE PLUS SÉVÈRE
Les Romands et les Tessinois sont plus

nombreux que leurs collègues alémaniques
à réclamer un contrôle plus sévère de la
circulation par la police et une plus grande
rigueur à rencontre des automobilistes qui
ne respectent pas les règles de la circulation.

Quant aux limitations de vitesse hors des
localités, elles rencontrent l'approbation la
plus marquée des usagers au Tessln et dans
les Grisons, tandis que les adversaires d'une
telle mesure sont les plus nombreux dans
les cantons de Genève, Valais et Vaud.

BERNE (ATS). — Dans le domaine de
la science et de la recherche, dans la
vie économique et politique, la docu-
mentation joue un rôle important. Elle
doit renseigner sur l'état le plus ré-
cent des connaissances et aider à éviter
ou, pour le moins, à endiguer lé risque
des dispersions créé par la division mo-
derne du travail. Elle favorise lé pro-
grès scientifique et technique et four-
nit des données précieuses propres à
faciliter des décisions importantes d'or-
dre politique ou économique.

Pour ces raisons, le département fé-
déral de l'intérieur a institué sur pro-
position du Conseil suisse de la scient
ce, une commission d'experts composée
de spécialistes de la bibliothéconomie et
de la documentation, qui aura pour tâ-
che d'élaborer des recommandations
pour l'extension et la coordination de
la documentation en Suisse.

La commission d'experts est présidée
par M. J.-P. Sydler, directeur de la bi-
bliothèque de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, à Zurich. En font partie, en ou-
tre, des représentants de la Bibliothè-
que nationale suisse, de l'Association
suisse de docum entation , de l'Associa-
tion des archivistes suisses, de l'Asso-
ciation des bibliothécaires suisses, ain-
si que de l'industrie.

Commission d'experts
pour la documentation

scientifique

¦Eiiïllï

(sp) Jeudi, entre midi et 14 heures, le
bureau de I'Automobile-Club de Suisse,
avenue de Rumine 9, à Lausanne, a été
cambriolé. On est entré par une fe-
nêtre et 30,000 francs ont disparu.» par
le même chemin. Les voleurs devaient
être parfaitement au courant des ha-
bitudes du bureau. L'argent volé se
trouvait dans un coffre-fort. Par mal-
chance, la secrétaire qui tient la clef
de ce coffre , l'avait laissée tomber de
son sac avant de quitter les lieux à
midi et la clef fut simplement glissée
par quelqu'un SOUB une liasse de pa-
piers, sur un bureau. C'est en fouillant
les locaux que les voleurs trouvèrent
la clef.

D'autre part , on nous précise que la
fenêtre par laquelle ils sont entrés
était entrouverte. Les voleurs dérobè-
rent d'abord une échelle sur un chan-
tier voisin et gravirent ainsi leB quatre
mètres les séparant de l'étage « Intéres-
sant », tandis que tout le quartier, ou
presque, était posté devant les écrans
de télévision pour suivre la course de
ski de Grenoble !

Une arrestation
(sp) La sûreté a arrêté l'auteur du
cambriolage des bureaux de chantier
de l'autoroute du Léman , au-dessus de
Montreux commis dans la nuit du 9
au 10 février. Un coffre-fort avait été
forcé et 1300 francs avaient été volés.
Le voleur est un Hongrois, qui a été
incarcéré à disposition du juge infor-
mateur du for.

Cambriolage dans les
bureaux de TACS

à Lausanne

* Les deux hôtes d'honneur tradition-
nels du Comptoir suisse seront, cette
année , la Roumanie et les Pays-Bas. Il
ne s'agit pour l'instant que d'une dé-
cision de principe. On ignore encore de
quelle manière les pavillons de ces
deux pays seront aménagés.

(sp) L,e tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier, à 15 mois de
réclusion moins 151 jours de préventi-
ve, 5 ans de privation des droits civi-
ques , à' payer une amende de 500 francs,
en accordant leurs réserves aux parties
civiles. J. D., 57 ans, spécialiste de l'es-
croquerie et de la filouterie d'auberge,
déjà six fois condamné. D. avait cette
fois-ci. gardé par-devers lui 1442 francs
qu 'il devait déposer à la poste. D était
parti en Valais se faire héberger de
gauche à droite sans payer la note.

Un délinquant incorrigible
condamné

(sp) Ce n'est pas seulement dans le
Jura ou dans les Alpes que la neige ac-
cumulée sur les toits cet hiver peut
être dangereuse. Au Chaletnà-Gobet, elle
a enfoncé lo centre du toit de la gran-
ge de l'ancienne ferme, grange attenan-
te à la caserne, sans faire d'autres dé-
gâts heureusement.

Même en ville, à Lausanne, par exem-
ple, des passants peuvent se trouver
soudain pris sous une m^sse glissan-
te. Cela a fail l i  arriver chemin de Chan-
temerle, à la Sallaz, où un petit de 3
ans a vu une masse de neige tomber
du toit d'un grand immeuble locatif et
s'écraser 50 cm devant lui. Il en fut
quitte pour une belle frayeur.

Attention à la neige
sur les toits !

Abus de confiance et cambriolages:
une pluie de condamnations

(sp) La cour correctionnelle a du
(mauvais) pain sur la planche obli-
que. Elle siège sans discontinuer, ces
temps, tant les « clients » sont nom-
breux.

Au cours de sa dernière audience
elle a jugé notamment un lot (hélas
habituel) de jeunes délinquants, dont
deux cambrioleurs fort actifs malgré
leur âge précoce. C'est ainsi que Jean-
Claude Folly, un machiniste fribour-

geois de 22 ans, a écopé de dix-huit
mois d'emprisonnement ferme, car il
s'agit d'un récidiviste, tandis que son
complice Raymond B., 2il ans, Bernois,
délinquant primaire, bénéficiait du sur-
sis pour les douze mois de prison qui
lui étaient infligés. A noter que ces
deux voyous ont commis des « casses »
qui leur rapportèrent plus de 13,000 fr.
qu 'ils dilap idèrent en menant joyeuse
vie.

Bien que ne s'étant pas présenté à
l'audience (car il a pris le large après
avoir été imprudemment libéré sous
caution), le Libanais Sleiman M., 26
ans, vendeur dans un grand magasin
et qui s'était laissé enfermer dans ce-
lui-ci pour voler 7500 fr., a été con-
damné avec sursis à huit mois de pri-
son. Mais il a été expulsé pour quinze
ans.

Deux autres jugements par défaut
ont été prononcés contre Max M., 34
ans, un mécanicien bâlois prévenu
d'abus de confiance. Cet individu a été
puni de vingt jours de prison ferme.
C'est une peine plus sévère (six mois)
qui fut dictée contre un garçon bou-
cher vaudois de 30 ans, lui aussi dé-
faillant à l'audience, Emile Dumusc,
qui encaissait des facture s et en gar-
dait les montants pour lui.

Enfin, la cour correctionnelle a con-
damné à six mois d'emprisonnement
avec sursis et à trois ans d'expuilsion
Jean-JIenri S., 31 ans , un comptable
français dont les détournements attei-
gnaient 15,000 francs.

(sp) Un cambriolage d'une certaine
importance et d'une rare audace a été
perpétré au préjudice d'un habitant
d'un immeuble locatif de la rive gau-
che dont l'identité n'a pas été com-
muniquée.

Le malfaiteur a pn s'introduire dans
la place en brisant une vitre et il a
fait main basse sur une collection de
timbres-poste dont la valeur avoisine
30,000 francs. La police de sûreté en-
quête.

L'automobiliste ivre
f auché, un motocycliste

(sp) Ivre mort à son volant, un auto-
mobiliste a superbement négligé de
respecter un signal « stop » et a débou-
ché à toute allure sur la rue du Vélo-
drome à la Jonction. Ce faisant, U a
fauché un motocycliste, M. Edouard
Dubouloz , qui fut blessé à la tête. Le
chauffard s'est vu retirer son permis
de conduire.

30,000 fr. de timbres-
poste s'envolent

(sp) Veux fonctionnaires Internatio-
naux ont fait très brutalement con-
naissance, rue Appia, l'un, automobilis-
te, fauchant l'autre, piéton. Au volant
de la voiture se trouvait M. Valentin
Quintas, membre de l'U.I.T. et sous
ses roues, M. Jean-Pieore Rost, de
l'O.M.S., qui s'était élancé Imprudem-
ment sur la chaussée et qui a dû être
hospitalisé pour de graves blessures à
la tête et sur tout le corps.

Deux fonctionnaires
internationaux font

brutalement connaissance



locnamara : remploi d'armes atomiques au
Viêt-nam n'a été ni discuté ni envisagé

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'éventualité de l'emploi d'armes atomiques
au Viêt-nam n'a jamais été discutée ni évoquée au sein de l'administration du pré-
sident Johnson, a affirmé M. Macnamara, secrétaire à la défense en réponse
des questions posées par des journalistes.

M. Macnamara a ajouté que l'objectif
des Etats-Unis n'était pas « de détruire le
gouvernement du Viêt-nam du Nord », mais

d'assurer ¦¦ le droit du peuple sud-vietna-
mien à disposer cie lui-même ».

Prié de commenter les critiques adres-

sées au général Westmoreland, commandant
en chef des forces américaines au Viêt-nam,
à la suite des récentes victoires remportées
par l'adversaire , M. Macnamara a souligné
que ces critiques étaient « totalement im-
méritées »

« Je ne connais, a-t-il déclaré, aucun
général américain au cours de notre his-
toire, qui ait dirigé ses hommes plus bril-
lamment et qui ait à son actif de plus
grandes réalisations, sur le plan militaire ».

LES PHYSICIENS
De son côté, le secrétaire d'Etat, Dean

Rusk annonce dans une lettre adressée à
M. Fullbright, président de la commission
sénatoriale des affaires étrangères, qu'une
mission de physiciens américains du dépar-
tement de la défense a été chargée d'étu-
dier au Viêt-nam « des questions techniques
de caractère non nucléaire ».

Cette mise au point fait suite à l'inquié-
tude suscitée au Congrès quant à l'éventua-
lité de l'utilisation au Viêt-nam d'armes
atomiques tactiques.

Répondant à une lettre de M. Fullbrigh t,
le secrétaire d'Etat reprend le démenti op-
posé à ce sujet par le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Christian, soulignant
que le président n'a envisagé aucune dé-
cision de cet ordre.

WHEELER
Cependant, le sénateur Fullbright ne dé-

sarme pas.

Le général Wheeler, président du comité
des chefs d'état-major, a dit M. Fullbright,
a donné l'impression que des armes ato-
miques pourraient être employées si be-
soin était , pour défendre la position amé-
ricaine de Khe-sanh.

Interrogé à l'issue d'une déposition de-
vant la sous-commission des crédits de la
Chambre des représentants, le général Whee-
ler avait répondu qu 'il pensait que cette
position pourrait être défendue sans qu'il
soit nécessaire de recourir aux armes ato-
miques mais s'était refusé à préciser si
leur utilisation était exclue même si la
base risquait d'être prise.

L'ancien vice-président Nixon a déclaré
pour sa part, qu'il ne serait « ni nécessaire
ni désirable » d'employer de telles armes
pour défendre Khe-sanh et a estimé que
leur utilisation « serait un pas dangereux
vers une nouvelle escalade de la guerre ».

Dans le no man s land de Hué
la lutte augmente en intensité

A Hué, pendant le bombardement même,
des soldats communistes, retranchés der-
rière les remparts, échangeaient des tirs
contre des « marines » américains et des
troupes sud-vietnamiennes, qui se trouvaient
sur la rive sud de la rivière des Parfums.

Des < marines » du 5me régiment amé-
ricain s'efforcent de s'emparer du tiers orien-
tal de la citadelle, et ils avaient encore
environ 500 mètres à faire avant de par-
venir au mur d'encein te sud, parallèle à
la rivière.

Leur avance avait été facilitée jeudi
lorsqu 'ils s'emparèrent d'une tour importan-
te , qui leur offrit un champ de tir libre
vers l'intérieur de la forteresse.

COMBIEN DE JOURS ?
Cependant, les forces combinées du Viet-

cong et des Nord-Vietnamiens sont tou-
jours puissamment retranchées dans les
remparts , qui ont 4 m d'épaisseur, et l'on
ne peut prédire combien de temps il fau-
dra encore aux « marines » pour atteindre
leur objectif.

Dans les deux autres tiers de la citadelle,
quoique 3000 soldats sud-vietnamiens avan-
cent dans une direction à peu près paral-
lèle.

Lorsquo les forces alliées atteindront le
mur sud. les troupes gouvernementales se

proposent de se diriger vers l'intérieur de
la forteresse — où le drapeau du Vietcong
flotte toujours au-dessus du palais.

LE DERNIER CARRÉ
Les éléments sud-vietnamiens sélection-

nés à l'avance, pour avoir l'honneur de
rétablir le drapeau gouvernemental sur le
palais , font partie d'une unité d'élite, cons-
tituée de volontaires et baptisée « les pan-
thères noires > . Cette unité comptait 200
hommes , lorsqu 'elle a pénétré dans la ci-
tadelle , mais elle est déjà réduite à 98,
en raison des pertes subies.

Les forces américaines et sud-vietna-
miennes se sont abstenues jusqu'ici de tirer
sur le palais même, où les communistes
pourraient organiser leur dernier noyau de
résistance.

Cessez-le-feu sur le Jourduin :
il y a eu intervention américaine

TEL-AVIV (AP). -Il a été révélé
que les diplomates américains, à Amman
et à Tel-Aviv, ont participé à l'organisa-
tion du cessez-le-feu qui a mis fin jeudi
à un engagement particulièrement violent
entre forces israéliennes et jordaniennes.

Sans vouloir donner des détails à ce
sujet, un porte-apole de l'ambassade amé-
ricaine à Tel-Aviv a reconnu que les Etats-
Unis ont aidé« les deux parties à réaliser
un cessez-le-feu ».

INTERMÉDIAIRE
De source israélienne autorisée, on dé-

clare cependant que M. Barbour , ambassa-
deur américain en Israël , a téléphoné au
ministère israélien des affaires étrangères,
pour transmettre une demande jordanienne
de cessez-le-feu. Cette demande aurait été
transmise par l'ambassade américaine à
Amman.

On croit savoir que c'est la première
fois que les Etats-Unis sont intervenus de
cette façon, depuis la guerre de juin.

Les Jordaniens, soumis pendant huit heu-
res à de violents tirs d'artillerie en bor-
dure du Jourdain , auraient dû avoir re-
cours aux bons offices des Etats-Unis, en
l'absence d'observateurs des Nations-Unies
sur le front.

DES IRAKIENS ?
Cependant un silence précaire règne sur

le Jourdain depuis l'application du cessez-le-
feu.

Peut-être les incidents sont-ils dus aussi
à la présence de troupes irakiennes, qui

ne relèvent pas directement du roi Hus-
sein , dans la vallée du Jourdain. Des unités
irakiennes sont basées en Jordanie depuis
la guerre et selon des informations qu 'il
n'a pas été possible de confirmer, certaines
d'entrés elles auraient fait us mouvement
vers la ligne de cessez-le-feu.

LE CAIRE ET WASHINGTON ?
Des hauts fonctionnaires dn gouver-

ment égyptien ont officieusemen fait
savoir à des puissances amies que la
RjV.U. compte reprendre ses relations
diplomatiques avec les Etats-Unis dans
les prochaines semaines et retirer ses
accusations selon lesquelles des avions
américains et britanniques auraient ai-
dé Israël durant la guerre du mois de
juin , apprend-on de source diplomati-
que.

Cette réconciliation avec les Améri-
cains serait en rapport avec les dif-
ficultés de l'économie égyptienne depuis
la fermeture du canal de Suez.

Accord De Gaulle - Kiesinger pour faciliter
le rapprochement de Londres avec la CEE

La déclaration commune franco-allemande, publiée à l'issue de deux
journées d'entretiens, signifie que De Gaulle accepte que les Allemands
« tendent une perche » aux Anglais.

parallèles et les « petits déjeuners diploma-
tiques » des Cinq avec les Anglais.

L'arrangement, précise le communiqué,
tendrait à « développer entre la commu-
nauté et les pays candidats les échanges
de produits industriels et agricoles par
un abaissement progressif des obstacles au
commerce afin de faciliter l'évolution « de
ces pays et de la Grande-Bretagne, en
particulier, vers un état qui les mettrait
en mesure d'adhérer à la communauté »
ou « de se lier à elle sous une autre
forme ».

RIEN DE PRÉFABRIQUÉ
Dans ses commentaires , le porte-parole

du Quai-d'Orsay souligne que l'accord in-
tervenu entre Français et Allemands doit
faciliter le rapprochement progressif entre
l'Angleterre et les pays du Marché com-
mun. La procédure envisagée est en outre
de nature à ne pas freiner le développe-
ment du Marché commun et son renfor-
cement.

Du côté allemand, on précise que le
projet franco-allemand n'est pas une solu-
tion préfabriquée intangible, et qu'à
Bruxelles, à la fin du mois, il n'y aura
aucun obstacle à ce que d'autres pays,
et notamment le Bénélux , fassent leurs
propres propositions.

Dans la délégation allemande, on affi-
che une grande satisfaction pour les ré-
sultats obtenus à Paris et un optimisme
prudent sur les chances de succès du
« plan » auprès des Britanniques.

ENCORE DU CHEMIN
A Paris, dans les milieux gouvernemen-

taux, on se garde de tout optimisme ;
certes, le danger d'une crise au sein du
Marché commun est pour le moment écar-
té, mais on ne sait pas encore si les
bons offices allemands trouveront des
échos favorables unanimes chez les autres
partenaire s du Marché commun.

Le gênerai De Gaulle semble s'être ral-
lié à la perspective d'un élargissemenl
du Marché commun, mais il est clair que
pour lui ce ne peut être qu 'à certaines
conditions et que l'échéance lui apparaît
actuellement très lointaine.

Le plan allemand a été accepté, souli-
gne-t-on ici, parce qu'il ne comporte au-
cun lien organique entre le Marché com-
mun et la Grande-Bretagne.

La candidature britannique n'est pas
sortie de l'impasse.

Jean DANÈS.

Régis Debray et sa j eune femme ont
passé ensemble leur nuit de noces

LA PAZ (AP). — Elisabeth Burgos , 25
ans, qui -a épousé lundi dernier , dans le
plus strict secret , Régis Debray, a été au-
torisée par les autorités boliviennes à passer
la nuit de noces dans la cellule où est
incarcéré le jeune journaliste.

Mme Janine Alexandre Debray était pré-
sente à la cérémonie lundi, mais est repartie
accompagnée de la jeune femme pour Paris ,
via Sao-Paulo, ajoute-t-on.

Les journalistes et les photographes qui
s'étaient rendus à Camiri où est incarcéré
Régis Debray ont été expulsés et n'ont
pas été autorisés à envoyer des dépêches de
cette ville.

Les milieux officiels affirment qu 'aucune
photographie n'a été prise pendant la cé-
rémonie qui a eu lieu au club des officiers.

Deux Français ont servi de témoins,
le consul français , Mme Thérèse de Lion-
court et Mme Francesca Marta Cons-
tantin! qui réside près de Camiri.

Les milieux gouvernementaux ont pré-
cisé que le mariage a eu lieu « en privé et
avec le minimum de publicité ». Les auto-
rités boliviennes ont au torisé la jeune femme
à passer la nuit de noces avec Régis De-
bray à condition qu'elle accepte de quitter
la Bolivie avec Mme Debray. Elle pourra
néanmoins revenir en Bolivie, précise-t-on.

La jeune femme est issue d'une famille
très aisée de Caracas. Elle aurait obtenu
un passeport français et serait autorisée
à résider à Paris.

Selon certaines informations, le journa-
liste français qui a été condamné à trente
ans de prison pourrait être transféré à
la prison de la Paz.

Cette « perche », si M. Wilson accepte
de lu saisir, n'est cependant pas — pas
encore — la clef du Marché commun,
mais c'en est la promesse.

LES AUTRES AUSSI
L'idée des Allemands, que De Gaulle a

finalement fuit sienne, est qu 'il faut « dé-
geler » l'affaire de la candidature britan-
nique pour éviter . qu'elle ne fasse se
« gripper » la machine du Marché commun.
Concrètement, « l'arrangement » qui serait
proposé à la Grande-Bretagne et aux au-
tres pays candidats serait une forme
d'« association » dont on se garderait bien
d'avouer le nom. Les Britanniques ont,
en effet, toujours refusé une « association »,
mais la formule offerte serait présentée
comme une « étape probatoire ».

Il n'en reste pas moins que, manœuvre
tactique (dans la conviction d'un refus an-
glais) ou non, il y a un « dégel » fran-
çais, surtout psychologique. De Gaulle,
daus ses conversations avec M. Kiesinger,
a démenti formellement qu'il soit hostile
par principe à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, aussi
bien qu'à un « élargissement » de la Com-
munauté européenne aux pays qui sont
en mesure d'y entrer effectivement. (Le
problème de la qualification des candidats
reste donc entier.)

UN ÉLARGISSEMENT
La déclaration commune, à la demande

de De Gaulle, maintient l'éventualité d'un
élargissement de la communauté par une
forme autre que l'adhésion pure et simple.

En échange de son acceptation d'un
•¦ tour de piste » allemand pour trouver
et faire accepter l'arrangement, De Gaulle
a obtenu que cessent les conversations

Nouveau départ
UN FAIT PAR JOUR

Trop parler nuit : écrire aussi. Ce n'est
pas la morale d'une fable , mais la le.
çon que l'on peut déjà tirer des entre-
tiens franco-allemands de Paris.

Cette morale et cette leçon, s'adres-
sent, d'ailleurs, toutes les deux, à ceux
qui sur le problème des relations fran-
co-allemandes et européennes, ont cru
que les choses étaient comme ils les
espéraient : le Rhin pris par les gla-
ces, l'Europe communautaire organisant
une nouvelle fronde contre Paris. Enfin ,
avec un peu de chance auguraient-ils
sans toujours le dire, avec un peu
de chance.tout bientôt, irait pour le
mieux.

Tout ne va pas trop mal en effet,
mais de l' autre bout du manche. Car,
il apparaît bien, si nous comprenons
lés nouvelles qui nous viennent d'outre-
Jura, que, non seulement, rien n'est
rompu, mais que l'on se prépare à faire
du neuf sinon du raisonnable.

Toujours, si nous comprenons bien,
Kiesinger et Brandt — ce pelé, ce ga-
leux, ce traître — auraient obtenu l'ac-
cord des autorités françaises pour que
soit préparé, outre-Rhin, un texte qui ,
prenant la candidature anglaise telle
qu'elle est, et les possibilités britanni-
ques de s'arrimer à l'Europe pour ce
qu'elles valent, aurait pour effet de
jeter un premier pont , entre l'Europe
des Six et la Grande-Bretagne.

Cet accord toujours si nous avons
bien lu , ne sera pas un projet franco-
allemand, mais un projet des Six à
partir d'une proposition allemande,
ayant, au préalable, reçu l'accord de
Paris.

Ce n'est donc pas De Gaulle, ce
n'est donc pas Kiesinger qui ira dire
prochainement à Wilson : compte tenu
de votre candidature, voici ce que
nous croyons possible de faire, voici
ce qui ne l'est pas, mais qui le sera
peut-être quand vous aurez procédé — il
y faudra du temps — aux mutations
nécessaires, mais bien la CEE tout
entière.

Enfin, si je relis le texte de la der-
nière conférence de presse de De
Gaulle, je m'aperçois que c'est très
exactement ce que le général avait pro-
posé ce jour- là. Il avait dit qu il ne
pouvait donner son accord à l'heure
actuelle à la demande d'adhésion an-
glaise à la CEE, mais qu'il n'était pas
hostile « à quelque arrangement » qui
permettrait à la Grande-Bretagne de
mieux préparer , son temps de purga-
toire terminé, son entrée chez les Six.

C'est à la fin de ce mois que le
coup d'envoi sera donné. Mais déjà
une chose apparaît , qui aurait dû inci-
ter à la prudence bon nombre de
commentateurs. Il semble bien, qu'au
point où ils en sont de leur expérience ,
les Six seront toujours en désaccord
sur quelque chose et ce quelque chose
peut parfois être important —, mais
que, compte tenu de ce qui a été faifl
et qui malgré tout a rapproché Ieufc
économies autant que leurs techniques,
ils n'ont ni le désir, ni sans doute la
possibilité, ou de faire cavaieir seul,
ou de rompre le contrat qui les lie.
Ils seront toujours divisés par quelque
chose, mais ce qui les unit semble ap-
paremment plus fort que ce qui les
oppose.

Cependant, il faudra attendre l'ouver-
ture des pourparlers, et voir comment
ils progressent, pour savoir si la négo-
ciation a quelque chance de débou-
cher autrement que dans une nouvelle
impasse. Il faudra notamment savoir
si le projet, au cas où les Six se met-
traient d'accord sera accepté par Wil-
son ou refusé, n peut l'être en effet ,
soit que Wilson estime qu'il va au-delà
des possibilités britanniques, soit au con-
traire parce que les Anglais trouveront
que la part qui leur est offerte est un
peu trop mince. Il faudra savoir éga-
lement si cette part, aussi menue qu'elle
soit, pourra être mise dans l'assiette
française une fois que le plat aura été
cuisine.

Car tout n'est pas dit : tout com-
mence.

L. GRANGER

Des avions russes ont été interceptés
par des chasseurs américains au Groenland

COLORADO-SPRBVGS (AP). — La chaîne de journaux « Scripps-Howard »
a annoncé que cinq bombardiers russes avaient été interceptés cette semaine par
des chasseurs américains, au-dessus du Groenland.

L'article poursuit :
« Les F-102 d'Islande » s'approchèrent

des bombardiers russes en battant des ailes,
leur demandant de rebrousser chemin. Les
appareils russes poursuivirent leur route, qui
était à peu près en direction de la partie
nord des Etats-Unis.

» A ce moment, trois bombardiers russes
apparurent sur les écrans radar de NORAD
bien qu'ils n'aient pas été aperçus en réa-
lité par les pilotes des chasseurs poursui-
vant les deux premiers. Trois autres
« F-102 », d'une base islandaise, ont reçu
l'ordre de prendre l'air à titre de pré-
caution.

» Ce fut assez tendu pendant un moment,
a dit un porte-parole. Ils ont volé jus-
qu 'à quelques kilomètres au large de la
côte de Terre-Neuve, puis ils firent demi-
tour et repartirent chez eux ».

« Nos gars sont restés avec eux jusqu 'à
ce qu'ils aient largement dépassé le Groen-

land. Puis ils rentrèrent à Reykjavik. Bien
entendu , nous les avons photographiés, pour
nous assurer qu'ils n'ont pas de nouveau
matériel depuis la dernière fois que nous
les avons vus. C'est là une affaire de rou-
tine ».

Selon l'auteur de l'article, Jim Lucas, les
appareils ont été contraints de rebrousser
chemin, mais non sans avoir pénétré jus-
qu'à la côte du Groenland.

Un porte-parole du commandement de
la défense aérienne en Amérique du Nord,
à Colorado-Springs, a déclaré qu'il ne
ferait « pour l'instant aucun commentaire »
à ce sujet, mais qu'une enquête était en
cours pour connaître les circonstances de
cet incident.

Rapportant des déclarations d'un repré-
sentant non identifié de NORAD, Lucas
écrit que les Russes voulaient apparem-
ment mettre à l'épreuve les défenses améri-
caines, et il ajoute : « Si c'est cela qu 'ils
désiraient, ils ont accompli leur mission. Ils
savent que nous sommes toujours en
alerte ».

L'informateur aurait précisé que ce n'était

pas la première fois que les Russes péné-
traient dans l'espace aérien de cette région.
« Cela n'arrive pas tous les jours, mais
cela arrive assez souvent pour que personne
ne s'affole et n'appuie sur quelque bouton
rouge ».

Selon Lucas, l'incident se serait produit
il y a plusieurs jours, lorsqu'un écran de
radar, au Q. G. souterrain de NORAD,
montra que deux avions russes s'appro-
chaient du Groenland.

A Copenhague, on déclare tout ignorer
d'une violation de l'espace aérien du Groen-
land par cinq bombardiers soviétiques. Le
ministère de la défense n'en a pas été
avisé par les autorités américaines.

WASHINGTON : OUI, MAIS...
Le Pentagone a confirmé que des

chasseurs américains avaient intercepté
deux bombardiers soviétiques qui se
dirigeaient vers le continent américain.

« Les appareils soviétiques n'ont
montré aucune intention hostile et l'in-
terception a été faite uniquement à des
fins d'identification », a-t-il ajouté.

« Les bombardiers soviétiques n'ont
à aucun moment pénétré dans l'espace
aérien du continent nord-américain »,
a dit un porte-parole.

Les interdictions de partis en Allemagne fédérale
LES IDÉES ET LES FAITS

Si ses dirigeants s'avisaient toutefois
d'oublier leur prudence actuelle, il ne
fait pas de doute qu'elle subirait le
sort de ses prédécesseurs néo-nazis
et du parti communiste... Mais cha-
que cas doit être examiné pour lui-
même et rien ne serait plus dange-
reux pour la République que de se
laisser guider, en l'occurrence, par
un « souci de symétrie » qui n'existe
que dans l'esprit de quelques rêveurs
et de quelques pêcheurs en eau
trouble d'extrême-gauche et d'extrê-
me-droite.

A ces considérations sensées du
ministre de la justice, le socialiste
Heinemann, sont venues s'ajouter, la
semaine dernière, les déclarations du
ministre de l'intérieur, le démo-chré-
tien Lucke : si les quelques succès
électoraux de la N.P.D. et les désor-
dres fomentés par l'Union des étu-
diants socialistes allemands, d'insp i-
ration communiste, doivent être suivis
de très près, on aurait tort d'en dé-
duire que la République fédérale est

à la veille d'une nouvelle <t course
aux extrêmes » rappelant celle des
années 1930 à 1933. Les conditions
ne sont plus les mêmes et les huit
ou neuf dixièmes du peuple allemand
sont aujourd'hui vaccinés contre l'aven-
ture, d'où qu'elle vienne.

Prenons acte de ces bonnes paroles.

Léon LATOUR

Bnia Suisses
Son existence a été découverte lorsque

des agents congolais ont trouvé une note
mystérieuse sur un Suisse, M. Bindsched-
ler. Il fut alors fouillé et les policiers
découvrirent sur lui des documents révé-
lant toute l'affaire. D'autres arrestations
pourraient intervenir dans les prochains
mois, rapporte l'agence congolaise.

L'affaire de la fausse société suisse, se-
lon l'agence, n'est qu'un exemple des escro-
queries des trois anciens directeurs, MM.
Kibvre et Yav, tous deux anciens minis-
tres de M. Tchombé au Katanga, et M.
Kini. Trois Européens, MM. Cornu, Cor-
nez et Toreilo, sont également impliqués
dans des escroqueries. On leur reproche
d'avoir voulu vider les caisses de l'an-
cienne Banque nationale du Katanga.

M. Kibwe se serait attribué 600,000 fr.
belges pour un voyage de deux j ours à
Lusaka et 2,500,000 fr. belges pour un
voyage de dix jours à Paris, selon l'agence
congolaise.

On reproche également aux trois an-
ciens directeurs d'avoir fait des prêts non
officiels à des sociétés congolaises. Une
fabrique d'accumulateurs reçut ainsi 500,000
francs et une société juive 75,000 francs.

Procès de Moscou :
nouvelle protestation

MOSCOU (ATS-REUTER). - Vingt-
deux écrivains soviétiques, dont l'auteur
Constantin Paustovski, mondialement connu ,
ont demandé du chef de l'Union soviéti-
que de revoir le procès des écrivains de
Moscou . Dans une lettre adressée au chef
du parti , M. Brejnev, au premier ministre
Kossyguine et au président Podgorny, les
écrivains ont déclaré que le jugement rap-
pelait l'époque de Staline,

Avion de Hainan :
le corps du pilote

est abandonné
SAN-DIEGO (AP). — Craignant un

nouvel incident, le gouvernement américain
a interdit à la 7me flotte d'aller recueillir
le corp du pilote de l'avion abattu par
des chasseurs chinois mardi au largo de
Hainan, annonce l'agence « Copley News
service » .

Jusqu 'ici le Pentagone s'est refusé à
confirmer l'information mais il a publié
un communiqué déclarant que « les opé-
rations de recherche immédiate ont pris
fin » .

Le vice-amiral William Bringle avait an-
noncé dès mardi soir au Pentagone qu 'il
envoyait un porte-avions et deux contre-
torpilleurs chercher le corps du pilote.

Les voyages du général De Gaulle
PARIS (ATS-AFP). -Le voyage que

le général De Gaulle fera en Roumanie
au printemps prochain se déroulera très
probablement du 14 au 20 mai , apprend-on
de bonne source.

En outre, le ministère des affaires étran-
gères a annoncé que le général De Gaulle
avait été invité à se rendre en Grande-
Malaisie.

Joséphine Baker :
plus de château

PERIGUEUX (AP). — Le sort en
est jeté. Joséphine Baker n'est plus pro-
priétaire du château qui fait partie du
domaine des Milandes.

Décidée par le tribunal de Bergerac,
la vente aux enchères a eu heu hier et
le château, une très belle construction
du XVe siècle, mis à prix 120,000 fr.,
a été adjugé pour la somme de 270,000
fr.

Un Boeing s'écrase à Formose
avec 61 personnes à bord

On ignore le nombre exact des victimes
TAIPEH (AP). —Un Boeing 717 venant

de Hong-kong avec 52 passagers et neuf
hommes d'équipage s'est écrasé près de
Taipeh vendredi soir, s'est brisé en deux
et a explosé en flammes. On ignore le
nombre exacte des victimes.

La police chinoise a trouvé cinq corps
sur les lieux de la catastrophe. Le pilote
et le co-pilote ont été hospitalisés. La
« Civil-Air Transport » à laquelle apparte-
nait l'avion, a déclaré que le pilote a es-

saye de faire un atterrissage d urgence, en
raison du mauvais temps.

L'un des blessés, un Chinois, a déclaré
qu 'il u vu des flammes à l'arrière de l'avion
juste avant la catastrophe.

« L'avion, a-t-il dit , s'est brisé en deux
par le milieu , près de l'endroit où -j'étais
assis. J'ai sauté à terre et me suis mis
à courir. J'étais à une centaine de mètres
quand j'ai entendu l'explosion. Je me suis
retourné et j'ai vu l'avion en flammes ».

Affaire HF-30 et Hispano-Suiza :
violent incident au Bundestag

BONN (ATS-AFP). — Un incident sé-
rieux a marqué à Bonn les travaux de la
commission parlementaire d'enquête sur l'af-
faire des véhicules blindés d'infanterie
« Hs-30 ».

M. Gerstenmaier, président du Bundes-
tag, a suspendu de ses fonctions un assis-
tant de la commission d'enquête, M. Buec-
ker. On reproche à ce dernier d'avoir fait
parvenir des procès-verbaux de session à
des tiers et plus particulièrement à un
avocat, Me Fritz Aretz, représentant les
intérêts de la société suisse « Hispano-Sui-
za » qui a construit le « Hs-30 ».

UNE VIEILLE AFFAIRE
Cette affaire remonte aux années cin-

quante. A l'époque, 10,000 véhicules blin-
dés «Hs-30 » avaient été commandés pour

équiper la Bundeswehr après examen d'une
maquette.

Losrque M. Strauss, président de la CSU
bavaroise, prit ce ministère de la défense
en 1952, il réduisit la commande à 2000
unités environ.

Finalement quelques centaines d'engins
blindés seulement fu rent effectivement li-
vrés.

La commande portait à l'origine sur
plus de 2,25 milliards de marks. L'en-
quête parlementaire qui dure depuis plu-
sieurs mois doit s'efforcer maintenant
d'éclaircir les dessous de cette affaire et
surtout de faire la lumière sur de prétendus
« dons » en argent de « Hispano-Suiza »
à la CDU-CSU pour financer ses campagnes
électorales.

TOKIO (ATS-REUTER). - Le Japon
a été balayé par une tempête de neige, la
plus violente depuis 14 ans. Elle a déclenché
des avalanches, qui ont tué 13 personnages.
Cinq autres personnes, de même que 4 pê-
cheurs, sont portées disparues. Six bateanx
de pêche ont coulé, et 20 autres ont été
endommagés. L'aéroport de Tokio et 17
autres aérodromes du pays ont dû être
fermés.

Les vols ont été déviés sur le nord du
pays. En outre, le trafic routier et ferro-
viaire a été sérieusement perturbé dans les
environs de Tokio.

Tempête de neige
au Japon : 13 morts

Familles nombreuses
plus d'allocations
familiales en Inde

LOCKNOW (ATS-REUTER). - L'Etat
indien de l'Uttar-Pradesh entend lutter con-
tre la surpopulation : il a décidé, à cet
effet, de supprimer le payement des allo-
cations familiales aux familles de plus
de 3' enfants. Dès 1969, toute famille s'en-
richissant d'un 4me rejeton n 'aura plus
droit à l'assistance médicale gratuite , ni
aux diverses aides financières prévues.

La population de l'Uttar-Pradesh esl
passée de 1901 à 1967, de 49 millions
à 85 millions d'habitants.

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Le pré-
sident Frei a nommé un nouveau gouver-
nement et a présenté les grandes lignes
d'un plan destiné à combattre l'inflation
qui prévoit de nouveaux impôts, un con-
trôle plus strict des prix et des salaires
et des « réductions très importantes » dans
les dépenses gouvernementales.

Nouveau gouvernement au Chili

Chasse à I avion «mystère»
LONDRES (AP). — Une vaste

chasse à l'homme a été déclenchée
par la police britannique, dans la ré-
gion marécageuse de la côte du Kent ,
à la suite de traces de pas relevées
depuis l'épave d'un avion léger * Ces-
sna » portant des marques françaises.

La police suppose, en e f f e t, que
trafiquants , pour amener des stupé-
fiants ou des diamants en Grande-
Bretagne.

Lesautorité s ont été informées
que deux personnes, couvertes de
boue, avaient été aperçues dans le
petit village d'Oare, situé à un kilo-

mètre environ du lieu de l'accident.
Les policiers, n'ayant observé

qu'une trace unique de pas en partant
de l'avion, ont émis l'hypothèse qu'un
occupant de l'appareil a pu être bles-
sé et porté par son compagnon.

On a déjà signalé dans le passé
avoir vu ou entendu d'étranges avions
dans cette région, où la côte inha-
bitée se prête aux atterrissages clan-
destins.

On suppose que l'appareil s'est
posé à peu près normalement , mais
sur le nez, et qu'il a été ensuite ren-
versé par la marée.
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