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PODRSDIVENT LEURS ATTAQDES

Les combats de Hué en sont à leur 20me j our
SAIGON (AP). — Au lendemain d'une tournée du président Johnson dans plusieurs bases

américaines où il a dit sa .détermination de ne jamais céder au Viêt-nam, les guérilleros ont mon-
tré une nouvelle fois lundi matin qu'en dépit de l'énorme déploiement de forces alliées, ils sont par-
tout et frappent où ils veulent et quand ils veulent.

Vers 6 heures, et nous avons pu .'an-
noncer dans nos éditions de lundi, une
roquette de 50 kilos, d'un mètre de
long et de 122 mm. de diamètre , a cre-
vé le toit de l'aérogare civile de Tan
Son-nhut , près de Saigon où plus de
200 soldats américains, après un an au
Viêt-nam, attendaient d'embarqjuer pour
les Etats-Unis. L'un d'eux, un infirmier
de l'armée de l'air, a été tué et 45 au-
tres ont été blessés, ainsi que trois ci-
vils, dont un Américain.

Selon un porte-parole américain, le
Vietcong ne visait pas nécessairement
l'aérogare et tentait sans doute simple-
ment de toucher la base. D'ailleurs, ces
roquettes de fabrication soviétique ne sont
pas conçues pour atteindre une cible
précise.

AU SUD DU PAYS
Une nouvelle fois, les partisans ont

attaqué Saigon au mortier et à la ro-
quette et 300 d'entre eux ont envahi la
localité de Tan-Thoi, dans la banlieue
de la capitale, à cinq kilomètres seule-

ment au nord-ouest de Tan Son-nhut.
Mais, l'engagement le plus violent s'est
déroulé dans le chef-l ieu de district de
Phan-thiet, ville côtière située à 150 km.
à l'est de Saigon.

Le 840e bataillon vie tcong avait occu-
pé le cinquième de la ville dimanche avant
l'aube. Il s'était peu à peu emparé de la
prison municipale et de l'hôpital pro-
vincial et avait libéré 500 détenus.

Des renforts américains et sud-vietna-
miens furent immédiatement envoyés sur
place et 102 maquisards trouvèrent la
mort durant les combats qui n 'ont dimi-
nué d'intensité que dans la matinée de
lundi après que les alliés eurent recon-
quis la majorité du terrain occupé. Les
alliés ont eu une dizaine de tués et une
soixantaine de blessés.

La bataille au nord-est de Saigon. Des troupes sud-vietnamiennes atta
quent un bloc de maisons occupées par le Vietcong.

(Téléphoto AP)

Toujours dans la partie sud du pays,
l'aérodrome de Sox-trang, à 150 : km. au
sud-ouest de la capitale, a été une nou-
velle fois pilonné par des canons sans
recul. Dix soldats américains ont été
blessés et deux avions endommagés. A
50 km . de là , VinhMong, durement éprou-
vée par l'offensive du Têt il y a trois
semaines, a subi de nouveaux bombar-
dements intensifs, de même que Cao-
lanh . chef-lieu situé à 110 km. au sud-
ouest de Saigon.

A Vinh-Iong, les fo rces gouvernemen-
tales ont repris la cathédrale , mais l'aéro-
drome a subi encore des bombardements
qui ont fait un tué et 30 blessés dans
les rangs américains.

(Lire la suite en dernière page)

Chaleureux accueil aux médaillés olympiques
(Photo Keystone.)

Pour les sportifs suisses, la journée d'hier était marquée par le retour au pays des médaillés
olympiques. L'accueil a été des plus chaleureux. Partout, on s'était déplacé en masse pour
voir de près ceux qui ont fait honneur au sport helvétique pendant la dernière quinzaine à
Grenoble. La première halte eut lieu à Genève où les cinq médaillés dans les épreuves de ski
(de gauche à droite : Kaelin, Daetwy ler, Fernande Bochatay, Favre et Haas) ont posé pour la
postérité. Puis tous ces champions sont rentrés chez eux où ils ont été fêtés comme ils le mé-
ritaient. Lire en page sportive les comptes rendus de ces manifestations.

COMMISSION DES 24 : AUCUN
CONTAC T N'ES T PRÉVU AVEC
LE MOUVEMENT SÉPARATISTE

LE DOSSIER DU PROBLEME JURASSIEN

De notre correspondant de Berne :

E La commission des 24, chargée de
préparer un vaste dossier pour l'infor-
mation du gouvernement bernois (Con-
seil exécutif) a tenu, hier matin à Ber-
ne,' sa 6me séance, sous la présidence
de M. Bander, président du Conseil
d'Etat.

Deux faits ressortcnt des délibéra-
tions. D'abord, il est possible mainte-
nant de fixer à la fin du mois de
mars le terme des travaux préparatoires.:

Cela signifie que la commission a
maintenant recueilli les documents
qu 'elle insérera dans son rapport ... et - ,
qu 'elle a mené à chef à peu 'près '
toutes ses consultations. Les partis

politiques, les grandes associations éco-
nomiques et culturelles ont répondu au
questionnaire qui leur avait été adres-
sé. JU s'agit encore d'organiser une
nouvelle rencontre avec les préfets des
district* jurassiens, ce qui ne, tardera

;guère. ¦ , «• p-
(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Mireille revient de loin
LYON (ATS-AFP). — Mireille Mathieu, qui a

été blessée dimanche soir dans un accident
d'automobile , souffre de contusions à la colon-
ne vertébrale , et ses médecins ont prescrit « un
repos immédiat d'un mois , sauf complications ».

La tournée qui devait conduire la vedette
dans le sud de la France, à Londres et en Alle-
magne, a, en conséquence , été annulée.

« Nous aurions pu tous y rester, a déclaré
Mireille Mathieu aux journalistes qu 'elle a été
autorisée à recevoir dans sa chambre. J'ai m,al
aux reins, je ne peux plus bouger. II y a un
bon Dieu. C'est un miracle de s'en être sorti.

La voiture s'est mise à tourner et , dans le
tourbillon , j'ai vu le toit partir et j' ai été éjec-
tée. La première , je crois. J'ai encore dans les
oreilles les cris de Nadine Joubert qui a été le
plus durement touchée. Elle était étendue dans
le champ. Moi , j'avais mal mais j'ai pu me re-
lever ».

LES AUTRES
Nadine Joubert , secrétaire de Mireille Ma-

thieu , a été opérée hier matin. Elle a subi
l'ablation de la rate. Elle a également plusieurs
côtes fracturées et a perdu deux litres de sang.

Un autre passager, le photographe Bernard
Leloup souffre d'une fracture de l 'humérus droit.
Le chauffeur a subi un électroencéphalogram-
me car les médecins ont noté un traumatisme
crânien.

Selon un témoin , qui a conf i rmé <;ue la voi-
ture He Mireille Mathieu roulait  à faible allu-
re quand elle dérapa sur du gravier , la chan-
teuse a dit simplement en se relevant après
l'accident : « Prends mon nécessaire de ma-
quillage ».

Dans sa chambre du Royal hôtel à
Lyon , et sous la protection de son im-
pressario Johnny Staï'k, Mireille Ma-
thieu tente d'oublier le moment drama-
tique qu 'elle a vécu dans l'accident au
cours tic laquelle elle a été commotion-
née.

(Téléphoto AP)

Vaud : un skieur se
tue contre un arbre

(Lire en page 19)

La Suisse dans le miroir américain
A la bourse des valeurs affectives américaines, la Suisse est la deuxième

puissance du monde. Une enquête du célèbre George Gallup vient d'en faire
la constatation, à la suite d'un sondage d'opinion aux Etats-Unis. A la question
« quel est à votre avis le pays le plus sympathique du monde ? », 94 % des
Américains ont répondu le Canada et ils ont classé la Suisse au deuxième rang,
avec 90 % de suffrages. L'Australie, alliée des Etats-Unis dans la guerre du
Viêt-nam, vient en troisième place avec 8 9 % .  Arrivant loin derrière, la
Grande-Bretagne est ex aequo avec l'Allemagne de l'Ouest (75 % chacune).
La France n'a droit qu'à 49%.  Qu'est-ce qui vaut aux Suisses une si bonne
réputation outre-Atlantique ? Gallup n'a pas interrogé les Américains sur les
motifs de leurs préférences . Mais il n'est pas difficile de les deviner! Les
« grands » ont souvent un faible pour les « petits », quand ils les envient.
Pour l'Américain moyen, la Suisse ne symbolise pas seulement le travail honnête,
sérieux et de qualité.- L'Amérique est une sorte de Suisse gigantesque ;
comme dans cette dernière, des hommes d'origine, de langue et de coutume
très différentes ont réussi à s'entendre tout en maintenant, grâce à un fédé-
ralisme comparable dans une bonne mesure au fédéralisme helvétique, leur
caractère propre. Comme les Suisses, c'est grâce à leur volonté d'union, que
les Américains ont assuré au peuple une prospérité sans précédent.

Mais c'est autant, sinon davantage, pour ce qui les différencie des Suisses
que les Américains accordent à ceux-ci généreusement leur sympathie. Ils
admirent leur discrétion et la modération, la mesure et le sens diplomatique
dont les Suisses savent faire preuve dans leurs discussions internationales.
Ils vouaraient posséder auront ae talent pour maintenir leur vaste pays dans
la paix et la stabilité, tout en lui offrant le bien-être et la quiétude, forme
supérieure de la sécurité.

Puissance engagée à fond dans les affaires mondiales, sans réussir à
donner à celles-ci une tournure résolument optimiste, l'Amérique est secrètement
jalouse de la Suisse qui, avec si peu de moyens et sans jamais s'engager,
parvient à exercer néanmoins une influence considérable dans le monde.

On a besoin parfois de recevoir des marques de sympathie — ou d'hosti-
lité — pour apprécier son propre bonheur . Si l'enquête de Gallup n'avait pour
mérite que de rassurer les Suisses sur l'image, souvent sévère, qu'ils se font
d'eux-mêmes , on pourrait sans orgueil lui en être reconnaissant .

R. A.

J O L I E  G R I F F E

« Ma g r i f f e  », c'est le nom donné
par Carven à cette robe d' après-
midi qui f a i t  partie de sa collection
d'été. Jolie g r i f f e , ma f o i , en ban-

deaux verts et jaunes.

(Téléphoto AP)

AMBASSADE YOUGOSLAVE :
C'ÉTAIT UN ATTENTAT

PARIS (AP). — C'est une bombe de fabrication artisanale,
dont des débris ont été retrouvés par les enquêteurs, qui a fait
un mort et 19 blessés, dont sept sont dans un état grave, dans les
sous-sols d'une annexe de l'ambassade de Yougoslavie à Paris,
dimanche soir ainsi que nous l'avons déjà relaté.

A l'ambassade de Yougoslavie on tend à attribuer cet attentat
à des oustachis , une organisation terroriste croate d'extreme-droite
opérant en Allemagne occidentale, et on fait un rapprochement
entre cette explosion et celles survenues aux ambassades de You-
goslavie au Canada el aux Etats-Unis, il y a plusieurs mois.

Notre Téléphoto AP : les dégâts occasionnés par l'explosion.

Du nouveau
Dès aujourd 'hui , la «Feuille d'avis de Neu-

châtel - L'Express » diffuse dans toutes ses
éditions régionales LA TOTALITÉ DES IN-
FORMATIONS DU VAL-DE-TRAVERS. Ain-
si, désormais, les lecteurs de la « Feuille
d'avis» de Neuchâtel (édition générale) trou-
veront à côté des informations de grande
régionale en pages 2 et 3, celles du Val-de-
Travers, de Fribourg du Nord-Vaudols et
de la Broyé en page 6, celles des Montagnes
neuchâteloises en page 7, et enfin , la rubri-
que Bienne-Jura en page 8 (éventuellement
page 9).

Les lecteurs de la «Feuille d'avis», édition
du Val-de-Travers , trouveront , eux , la rubri-
que du vallon , ainsi que les principales in-
formations fribourgeoises , du Nord-Vaudols
et de la Broyé en page 2, celles de grande
régionale en pages 3 et 6, celles des Monta-
gnes en page 7 et la rubrique Bienne-Jura
en page 8 (éventuellement 9).

L'Allemagne
médiatrice

en {Europe ?

LES IDEES ET LES FAITS

L

ORS desVécents entretiens De Gaulle
Kiesinjfer, l'Allemagne a en quel
que sorte joué un rôle de mé

diatrice. Avec persévérance, le chan-
celier fédéral s'est efforcé non pas
de rapprocher les points de vue fran-
çais et anglais, ce qui pour l'heure
n'est pas possible, mais d'atténuer
les divergences entre Paris et les au-
tres membres de la Communauté éco-
nomique européenne au sujet de l'An-
gleterre. On sait que le Bénélux et, à
un moindre degré, l'Italie et la Ré-
publique de Bonn elle-même sont fa-
vorables à l'entrée de Londres et
d'autres pays nordiques au Marché
commun, tandis que le généra l De
Gaulle a réitéré son veto en décem-
bre dernier sous l'allégation que la
Grande-Bretagne n'était nullement pré-
parée à cette démarche.

On a craint, dès lors, une rupture
entre les Six. L'Allemagne de l'Ouest
la redoutait par-dessus tout. D'autre
part, M. Kiesinger, contrairement à
beaucoup de ses compatriotes, tient
au traité d'amitié et de coopération
conclu entre son pays et la France.
Il lui fallait donc essayer de lou-
voyer. Il a saisi la perche d'un pro-
pos tenu par De Gaulle concernant
un arrangement possible provisoire
avec l'Angleterre. C'est ce terme
d'« arrangement » qui est le mot clé
du communiqué publié à l'issue des
récentes conversations de Paris.

Mais sur quoi repose un tel arran-
gement qui ne se fera pas seulement
avec Londres, mais avec les Etats de
la Zone de libre-échange ? (Sur ce
dernier point, l'attention de la Suisse
doit être en éveil.) C'est Bonn qui
est chargé d'en élaborer le contenu
jusqu'au 29 février pour le présenter
à Bruxelles, à la réunion du conseil
des ministres de la C.E.E., après
avoir procédé à des sondages du côté
britannique. Il s'agit de délimiter dans
quelle mesure et sur quelle matière
l'intensification et la « libéralisation »
des échanges commerciaux entre les
deux groupes économiques sont désor-
mais possibles.

Pas en avant ? En principe, oui.
Mais on ne saurait oublier que M.
Wilson a pratiqué jusqu'à présent la
politique du tout ou rien. Il a même
refusé la formule d'association au
Marché commun. Pour que le com-
promis de Paris entre en vigueur, il
faudrait que le gouvernement travail-
liste révise ses conceptions. Quoi qu'il
en soit, De Gaulle s'est montré assez
habile. C'est Londres qui est acculé
maintenant au pied du mur. Et si les
Six essuyent un refus, ce ne sera
plus la France seule qui en endossera
la responsabilité.

Ce que l'on retiendra, pour l'heure,
c'est le rôle nouveau qu'assume l'Al-
lemagne de l'Ouest, et cela doit être
mis à l'actif de M. Kiesinger. Celui-
ci n'est plus un vassa l de la France
ou un simple porte-parole des Cinq.
Dans la partie qui se joue et qui
touche à l'avenir même de l'Europe,
Bonn exerce une fonction d'intermé-
diaire, voire de médiateur, fonction
qui haussera son prestige et accorde
aux Allemands une certaine liberté de
manœuvres et de mouvement. De là
à ce qu'ils se présentent comme les
champ ions de l'union européenne, il
y a un pas qu'ils sauront bien fran-
chir I René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. —
Les bourses : page 17
L'actualité nationale : page 19
Les sports : pages 14 et 15

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
Améliorations foncières et problèmes fo-

restiers : les députés veulent en savoir plus.

(Lire en page 3.)



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Plac-a Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 3D
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Dieu est amour.
Madame Rud.-Alfred Stotzer-Lehnherr, à Neuchâtel ;
Monsieur Hans Gurtner-Stotzer, ses enfants et petits-enfants à

Briiggelbach-Neuenegg ;
Monsieur Ernest Stotzer, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Rudolf-Alfred STOTZER
leur cher époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 87me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1968.
(Rue de l'Orée 1)

Que ton repos soit doxix comme ton
cœur fut bon .

L'incinération , sans suite , aura lieu mercredi 21 février, à 11
heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux malades.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Nous cherchons

ouvr ière
Sera mise au courant. Semaine de
44 heures. Congé lundi matin et
samedi après-midi. Se présenter
le matin.

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Conférence - débat
Les possibilités d'éducation
en R.D.A.

P.O.P.

théâtre de poche neuchâtelois
jË=jj CE SOIR A 20 H 30
US Henri GUILLEMIN

parle de Jules VALLÈS
Location : agence Stnibin
0 5 44 66, et à l'entrée
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Au revoir cher époux.
Repose en paix.

Madame Georges Matile-Oppliger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Oppliger-Stauffer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de

faire part du décès de

Monsieur Georges MATILE
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé
à leur affection, à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Corcelles, le 18 février 1968.
(Porcena 12)

Demeure tranquille et confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

L'incinération, sans suite aura lieu à Neuchâtel mercredi 21
février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE CATALOGUE
VOYAGES ET VACANCES 1968

HOTEL PLAN
est arrivé

AGENCE NEUCHATEL
TABACS WIDMER
Vis-à-vis de la Poste - Neuchâtel

La famille, les amis et connais-
sances de

Madame

Alphonsine Petit-Piffaretti
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie,

Dieu est amour.
ont la douleur de faire part de son

décès survenu le 18 février 1968.
Le culte aura lieu en la chapelle

du crématoire le 20 février 1968, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

#TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Mercredi 21 février
à 14 h 45

MATINÉE
1 offerte aux petits Técéistes

Billets à retirer à l'Office du TCS, 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.

\̂ à NATIONAH SUISSE ASSUKANCtS /
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P. ROGNON • A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Le personne] de l'entreprise Claude
Ducommun, Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine DUCOMMUN «
tante de son cher patron.

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

A Cernier, des Beatles aux J.O. !
Soirée de la Société de gymnastique

Dira de nos correspondants :
Samedi soir, la société de gymnastique

du chef-lieu du Val-de-Ruz invitait la po-
pulation à sa soirée annuelle. Le président,
M. Marcel Spack, souhaita la bienvenue
aux parents et amis accourus en nombre
admirer les prouesses des pupilles, pupil-
lettes, dames et actifs. Evoluant dans des
décors originaux haut en couleur, entraî-
nés par une musique vive et rythmée, ces
acteurs d'un soir présentèrent un spectacle
varié dont les numéros s'enchaînèrent sans
interruption.

En lever de rideau, les dames jouèrent
le contraste en opposant à un ballet scan-
dé aux gestes précis, mécaniques, un ballet
aux mouvements harmonieux mis en va-
leur par de légers foulards de soie qui les
ponctuaient de feux d'artifice multicolores.
Puis les numéros des grandes et petites
pupillettes réjouirent par leur fraîcheur et
leur grâce timide. Relevons le ballet des
majorettes dont le public réclama une
deuxième exécution. Si les pupilles furent
parfois déconcertés par la musique au cours
de leurs préliminaires, ils se montrèrent à

la hauteur dans les numéros d'acrobatie :
engins et pyramides. Leurs aînés, les ac-
tifs, leur fournissaient d'ailleurs un bon
exemple en présentant des exercices à mains
libres, des exercices aux barres parallèles
et des sauts roulés avec ensemble et dis-
cipline. Relevons l'apparition avant l'entrac-
te do vedettes inattendues, des émules des
Beatles, tout aussi échevelés, et deux pu-
gilistes locaux : l'ours des bois d'Engollon
et le Yeti de la montagne de Cernier.

La seconde partie fut tout juste d'ac-
tualité en nous révélant tous les secrets do
la préparation aux Jeux olympiques de nos
athlètes I Les spectateurs assistèrent ensuite
aux évolutions d'êtres supraterrestres puis
revinrent sur terre au rythme d'une danse
mexicaine endiablée qui fut bissée du pu-
blic. Ses applaudissements répétés auront
été, en définitive, la plus belle récompense
des monitrices et moniteurs : Mme Schel-
ling, Mlles Cuche et Devaud, MM. Be-
daux, Guyot, Frutiger et Pesotto, respon-
sables de cette soirée bien dans la tradition
des spectacles de la société de gymnastique.

MONTALCHEZ
Soirée scolaire

(c) C'est samedi 17 février que la popu-
lation de Montalchez était conviée à la
soirée annuelle organisée par la commis-
sion scolaire en faveur du fonds des
courses. Cette année, c'est au service de
publicité des CFF qu 'il a été fait appel.
On put voir quatre films en couleurs.

M. Roger Perrin , secrétaire de la com-
mission scolaire remercia tout d'abord les
personnes présentes et commenta le pro-
gramme : un chant des élèves sous la di-
rection de M. William Favre, deux films,
le Chœur d'hommes qui exécuta trois
chants et les deux derniers films.

AUVERNIER

(c) Au culte do la Journée d'Eglise d'Au-
vernier, le chœur d'hommes est intervenu
au cours des lectures bibliques faites par
un fidèle. Pour la prédication, le pasteur
fut l'interprète d'un groupe de paroissiens
qui s'étaient réunis pour étudier lo texte
du jour soumis à méditation : l'Eglise, uno
communauté.

Une semaine de ski
(c) Réussite parfaite : ces mots sont l'ex-
pression du contentement do ceux — élèves
et accompagnants — qui ont participé au
premier camp de ski organisé par la com-
mission scolaire d'Auvernier. La semaine
durant un magnifique esprit d'équipe a
régné entre aînés et jeunes , et particu-
lièrement entre les aînés qui, auparavant,
se connaissaient assez peu.

Au col de Soud, entre Villars et Bre-
taye, d'un chalet inondé de soleil, trente-
deux élèves et cinq moniteurs se sont cha-
que jour échappés pour s'adonner aux
joies du ski. Ils étaient sans souci, car
ils savaient que les trois bonnes fées du
logis leur préparaient de substantiels rep . .
Au cours des veillées, on faisait passer
sur l'écran des films aussi variés qu'inté-
ressants. Le dernier soir ce sont les élèves
eux-mêmes qui ont préparé la fondue.

La colonie était formée des 8mo et 9mo
années primaires (MM. Eggimann et Bou-
quet, du responsable du camp M. J.-P.
Papis, des ménagères Mmes Bigler, Papis,
Rickenmann, Perrochet.

Et chante le Chœur d'homme
d'Auvernier

(c) Le Chœur d'hommes, « L'Echo du
Lac d'Auvernier » a tenu son assemblée
générale le 16 février. Des délibérations,
retenons quo le comité so présente comme
suit : président : Samuel Jutzi ; vice-prési-
dent : Roland Pache ; secrétaire : Willy
Cathoud ; secrétaire adjoint : Michel Hum-
bert-Droz ; caissier : Jean Schneider ; as-
sesseur : Eugène Kull ; banneret : André
Tuller. — A fin août ou début septembre,
il est prévu uno course dans lo pays. —
Le directeur, M. Francis Perret ' de Bou-
dry a été confirmé dans ses fonctions.
La société participe à la réalisation des
concerts organisés par les sociétés de mu-
sique et de chant de Boudry.

Pasteur interprète

Assemblée de la Caisse du crédit
mutuel de la commune de Fontaines

De notre correspondant i
La 31 me assemblée générale annuelle do

de la Caisse do crédit mutuel s'est tenue
en fin de semaine à Fontaines, sous la
présidence de M. Francis Besancet

Los comptes de 1967 et les différents
rapports présentés furent discutés et accep-
tés. Us font ressortir la bonne marche do
cette institution villageoise et les services
éminemment utiles qu'elle rend à la com-
munauté. Nous en retenons les renseigne-
ments suivants :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à
3,797,565 fr. 66, tandis que le bilan totalise
1,207,810 fr. 75. Lo nombre des livrets
d'épargne est do 345 avec des dépôts pour
un montant total de 803,403 fr. 10.

La caisse compte 56 membres. Les frais
généraux, extrêmement réduits n'atteignent
quo 0,36 % do la somme du bilan. Un
intérêt de 5 % a été attribué aux parts
sociales et lo bénéfice net a été entière-
ment versé aux réserves.

MM. Jules Gaffner et André Steudler
du comité de direction, ainsi que M. Claude
Haussener, président du conseil de sur-
veillance, dont le mandat arrivait à échéan-
ce, ont été confirmés dans leur fonction.
Pour remplacer M. Cari Hurni, démission-

naire, M. Gabriel Ruedin a été désigné
comme secrétaire du conseil de surveillance.

Au cours de cette même séance, trois
membres fondateurs et membres des or-
ganes dirigeants depuis les débuts do la
caisse en 1937 ont été fêtés pour 31 an-
nées d'activité, ce sont : MM. Jules Gaff-
ner, vice-président du conseil de direction,
Paul-Robert Juvet, premier caissier, puis
secrétaire du même comité et Edouard
Eggli, premier président, puis caissier de
l'institution. La direction de l'Union suisse
dés caisses de crédit mutuel à Saint-Gall
avait tenu également à témoigner sa recon-
naissance à ces dévoués collaborateurs et
leur fit remettre à chacun un superbe
plateau dédicacé, aux armes do l'Union.
Notons que M. Robert Besancet, ancien
président, fut l'objet do la mémo attention
en cours d'exercice.

COMMUNIQUÉ
Henri Guillemin

an Théâtre de poche
Ce soir, au Théâtre de poche neuchâte-

lois - Centre de culture, Henri Guillemin,
qu'il n'est évidemment nul besoin de pré-
senter ici, parlera du grand écrivain de la
commune, Jules Vallès.

Que tous ceux qui aiment la littérature ,
que tous ceux qui apprécient aussi l'im-
mense talent d'Henri Guillemin , profitent
donc de cette occasion pour faire également
connaissance des nouveaux locaux du TPN,
inaugurés la semaine dernière.

Jeunes pour jeunes
Cadet de « Terre des hommes c , le mou-

vement « Jeunes pour jeunes » organise des
manifestations artistiques en faveur de cen-
taines de jeunes gens qui manquent non
seulement d'abri, mais encore de formation
pour travailler. Ces militants volontaires et
bénévoles, hors de toutes orientations poli-
tique, confessionnelle ou raciale, luttent
pour aider des frères exposés à la souf-
france ou à la mort.

« Jeunes pour jeunes » donnera un con-
cert à Neuchâtel vendredi 23 février, à la
Collégiale. Au programme, figurent des
œuvres de Bach , Veracini, Litaize, Langlais.
Les solistes, qui totalisent à peine soixante
ans entre les trois, sont Magali Schwartz,
Marc Dubugnon et François Perret.

Jack Dupre*<t et Curtis Jones
à Neuchâtel

Jack Dupree possède une fort belle voix ,
puissante , bien timbrée. Son style de piano
très simple, dépouillé, rappelle les pionniers,
de Cow Cow Davenport à Leroy Carr, dont
il s'est inspiré. Excellent « showman », Jack
Dupree reste une des figures les plus atta-
chantes et les plus populaires du monde du
blues.

Quant à Curtis Jones, son jeu fin , velouté,
son toucher délicat , confèrent à son style
une mélancolie que l'on ne retrouve chez
aucun autre pianiste de blues. Sa voix est
légère, douce, pénétrante.

Ces deux grands artistes donneront un
concert mercredi 21 février à la Salle des
conférences, manifestation placée sous les
auspices du Centre de loisirs .

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons
— Le ciel sera nuageux à très nuageux,
De faibles précipitations sont possibles
le long du Jura ,1a limite des chutes
de neige s'élevant vers 1500 mètres.
Dans l'est du pays et dans les Grisons
de belles éclaircies se développeront.

La température en plaine, comprise
entre plus 1 et moins 4 degrés en fin
de nuit, atteindra 6 à 10 degrés l'après-
midi. Les vents du secteur sud-ouest se-
ront modérés en ntontagne, où la tem-
pérature sera en hausse sensible.

Observatoire de Neuchâtel 19 février
1968. — Température : moyenne : 0,2;
min. : — 4,1 ; max. : 5,3. Baromètre :
moyenne : 717,5. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : le matin , nord-
est, faible, dès 13 h, sud, faible. Etat
du ciel : matin, légèrement nuageux.
Après-midi et soir, nuageux à très nua-
geux.

Niveau du lac du 19 février à 6 h 30
429,06

Température" de l'eau 7°

Observations météorologiques

mi loiir le loin- eu 

On ose à peine , après les récentes
catastrophes qui se sont produites en
Suisse et à l 'étranger, lancer un nou-
vel appel. Mais il s'agit d' enfants suis-
ses, vivant hors de nos fron tières, et
dont la situation et la santé méri-
ten t [a p lus sérieuse attention.

Qui donc s'occuperait d'eux si le
Secours aux enfants suisses de l 'étran-
ger ne le faisait pas ? Et comment
pourrait-il le faire si vous ne lui en
donnez pas les moyens ?

Pensons aussi aux nôtres. Cliaque
don reçu permettra de soulager une
infortune . Chaque obole, si minime
soit-elle, donnera la possibilité , à des
mioches qui portent des noms de
chez nous, de venir se refaire une
santé dans la mère patrie , et de re-
cevoir les soins ou les appareils or-
thopédiques dont ils ont besoin.

Les dons peuvent être reçus sur le
compte de chèques postaux 20-3320,
du secrétaria t romand du Secours aux
enfants suisses de l'étranger, faubourg
de l'Hôp ital 19, à Neuchâtel.

NEMO

Nous ne
cherchons pas

à vous apitoyer...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —' 15 février. Bruhlhart,

Corinne, fille de Claude, employé TT à
Neuchâtel, et do Rita, néo Jenny ; Sermet,
Jeanne, fille de Jean-Claude, dessinateur-
géomètre à Bôle, et d'Anna-Madeleine, née
ment-Simone, née Montella. 17. Hûgli,
Anthony, fils d'Etienne-André, dessinateur
sur machines à Colombier, et de Penise-
Michèle, néo Gafner. 19. Capoccia, Clau-
dia, fils de Giofrido , chauffeur de camffeur
de camions à Neuchâtel, et do Mirella née
Maestrini.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 19
février. Brunner, Hans, ingénieur E.P.F. a
Hauterive, et Barras, Danielle-Renée, à Zu-
rich, précédemment à Neuchâtel ; Py, Pierre-
François, programmeur à Auvernier, et Gin-
droz, Antoinette - Anne - Marie, à Neuchâ-
tel; Zaccomer, Ermanno-Bruno, étudiant, et
Batscher, Claudine, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 16 février.
Hirt , Robert-Marcel , cantonnier au Lande-
ron, et Dubach , Pollyanna - Françoise, à
Neuchâtel ; Vonlanthen, Alfred-Jakob, dro-
guiste à Yvonand, et Bord, Ariette - Mireille,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 février. Otz, Suzanne-
Alice, née en 1895, ancienne horlogère à
Saint-Biaise, célibataire ; Noro, Annina, née
en 1961, fille d'Aldo-Antonio et de Tore-
sina, née Lodolo. 17. Maggiore, Giovanni,
né en 1966, fille d'Antonio et de Carmella,
née Ciullio. 18. Jenarenaud née Barraud,
Valentine-Ida, née en 1898, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Jules-Louis.

TOUR
DE

VILLE

Le développement économique
de la Franche-Comté

• SOUS les auspices de la Société
neuchâtelolse de science économique,
le professeur Paul Claval, de l'Uni-
versité de Besançon a présenté hier
soir une fort intéressante conféren-
ce au cours de laquelle il s'est at-
taché à relever l'apport des Suis-
ses à l'essor agricole et industriel de
nos voisins immédiats d'outre-Jura.

Nous reviendrons prochainement
sur ce sujet si mal connu chez nous.

Tôles froissées
• HIER à 11 h, M. N. K., du Locle,

circulait rue du Tertre, à Neuchâtel,
en direction de la chaussée . ds la
Boine. A la hauteur du No 4, il heurta
avec son aile avant le pare-choc de
l'automobile do M. F. H., de Cor-
celles, laquelle était normalement par-
quée au bord de la route. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

FONTAINES

(c) Les enfants de 1 école ne f ontaines
n'ont rien à envier à ceux de localités
plus importantes. Ils viennent, eux
aussi, de bénéficier de journées de
sport.

Les plus petits, ceux des classes
inférieure et moyenne, sont montés
trois jours de suite aux Bugnenets
à fin janvier. Leurs ébats eurent lieu,
chaque fois, par un temps froid, mais_
ensoleillé.

Quant aux grand» de la classe supé-
rieure, ils ont pris leurs cantonne-
ments dès lundi, au chalet du ski-club
à Tête-de-Ran. Ils y séjournent jusqu'à
mercredi. Puissent-ils y j ouir d'un
temps propice.

Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé le tableau des
vacances pour cette année. Heureuse
initiative, des contacts préalables se
sont établis avec l'autorité scolaire de
Fontainemelon afin de faire coïncider
les périodes de vacances des deux loca-
lités. En tenant compte des circons-
tances locales, on y est arrivé à quel-
ques jours près I

Printemps, du 6 au 22 avril ; été,
du 5 juillet au 19 août ; automne,
du 5 au 21 octobre ; hiver, du 21
décembre 1968 au 6 janvier 1969.

Affaires scolaires

COFFRANE

(c) Il faut féliciter chaudement les
membres de la section des samaritains
Val-de-JRuz-ouest, pour le sain, la gen-
tillesse, avec lesquels ils préparent la
rencontre mensuelle des isolés de la pa-
roisse.

C'est ainsi qu'en décenïbre le pasteur
André présenta la vallée de la Brévine,
ses habitants qu'il connaît bien pour y
avoir vécu trente-huit ans. Avec hu-
mour et entrain, à l'aide d'anecdotes
vécues il captiva son auditoire, déri-
dant les plus moroses.

En janvier, la vision de films variés
fit passer un après-midi charmant aux
isolés. Récemment, M. Guibelin de Ché-
zard, conduisit son auditoire dans le
Jura, plus spécialement dans le bassin
du Doubs — cher à Charles L'Eplatte-
riier — après quoi chacun put admirer
la chaîne des Alpes du Saentis au Mont-
Blanc .au-dessus de la mer de brouil-
lard. Puis d'un coup d'aile, tout le mon-
de fut transporté à Rome, Naples et
Capri.

Voyager grâce aux Samaritains

SAVAGNIER

(c) Samedi passé a eu heu la tradition-
nelle veillée de paroisse de Savagnier qui
débuta pour la première fois par un souper
choucroute. La soirée se poursuivit par des
divertissement divers. Un groupe de cadets
de « La Côtière » amusa les participants
par un programme varié et des plus
divertissants. De leur côté, les accordéo-
nistes jouèrent plusieurs morceaux de leur
répertoire alors que le Chœur mixte fit
entendre quelques-uns de ses chants.

Veillée de paroisse

Le comité de l'Association des maîtres
de pension de Neuchâtel et environs
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle

Madeleine DUCOMMUN
leur chère collègue et amie, décédée des
suites d'un accident.

Les obsèques auront lieu mardi 20
février, à 15 heures, au crématoire.

N'OUBLIEZ PAS LE

Match au cochon
du vendredi 23 courant
CERCLE DU SAPIN

M. E. DUFOUR-WURLOD
(en Lozère) sera à Gorgier du 19 au
26 février, à 20 heures, mercredi et sa-
medi exceptés. Traitera : c Y a-t-il pos-
sibilité d'être heureux ? »
SALLE (UNION DU RÉVEIL)

Hier matin, vers 7 h 10 un début d'in-
cendie a éclaté au quatrième étage d'un
immeuble locatif à Peseux. Les premiers
secours de Neuchâtel étaient alors alertés
qu'un foyer suspect se développait dans le
No 7 de la rue de la Chapelle. Pénétrant
dans l'appartement avec des appareils à
circuits fermés les pompiers intervinrent
avec un extincteur à poudre, avant de
mettre en batterie l'attaque rapide du ca-
mion tonne-pompe.

Il s'agissait d'un fourneau à mazout qui,
probablement en raison d'une défectuosité,
laissait échapper des flammes. Celles-ci se
communiquaient bientôt à la paroi de
pavâtes proche et endommageaient le pla-
fond. Heureusement les dégâts sont peu
Importants, mais c'est une chance qu'on
se soit aperçu de ce début d'incendie
assez tôt, car personne ne se trouvait à
cette heure dans l'appartement, qui est
habité par des ouvriers dont le travail
commence tôt le matin. Les premiers se-
cours de Peseux et la gendarmerie se sont
rendus sur place. Le sinistre était éteint
vers 7 h 45.

Début d'incendie
à Peseux

Madame Léon Savary ;
Mademoiselle Michèle Savary ;
Monsieur et Madame René Arcelin ;
Mademoiselle Emmanuelle Arcelin ;
Messieurs Jean , Louis et Serge Arce-

lin ;
Monsieur et Madame André Colliard ;
Monsieur et Madame Denis Colliard

et leur fils Laurent ;
Monsieur et Madame Thierry Col-

liard ;
Monsieur Jean-Pierre Graz ;
Mademoiselle Annette Graz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le pasteur et
Madam e Samuel-Benjamin Savary ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le baron et la
baronne Rodolphe de Mickwitz de
Paucker,

ont l'honneur de faire part du décès
de leur époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent

Monsieur Léon SAVARY
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre du Christ
Ecrivain et journal iste

survenu le 17 février 1968, dans sa
73me année.

Domine, dtlexl decorem dormis
tuas et locum habltatlonls gloriae
tuae. Ne perdas cum impus, Deus,
aj itmam meam,

Ps. 25.
Les obsèques auront lieu en la Collé-

giale d'Estavayer-le-Lac, mercredi 21
février, à 10 heures.

Domicile mortuaire, chez Monsieur
Bernard Borcard, avenue de la Gare,
Estavayer-le-Lac.

Apec. 3 : 20
Jean 3 : 16

Tôt ce matin, après quelques jours
de maladie, notre cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et ami.

Monsieur

Jean-Frédéric JACOT
a passé paisiblement avec le Seigneur
sur l'autre bord, dans sa 63me année.

Les Prises de Gorgier et de Saint-
Aubin, le 19 février 1968.
Son épouse Yvonne Jacot-Guinchard ;
Ses enfants Louis Jacot ;

Henri Jacot ;
Aline et Jean-Gilbert Nuss-
baum et petits-enfants
Yvonne et Jean-Daniel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Jacot, Porretto, Sahli, Nussbaum,
Porret, Bandelier, Blanc, Bron , Jeanre-
naud, Guinchard, Schneider, Maeder ,
Chédel et Périé.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te au cimetière de Saint-Aubin, le mer-
credi 21 février à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hApital de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer do fleurs
mais de penser à Radio Réveil Bevaix,

compte de chèques 20 433S
La famille ne portera pas le deuil

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Fernand Jean-
renaud-Fallet, leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel et Sydney ;

Monsieur et Madame Willy Jacot-
Jeanrenaud et leurs enfants, à Sion ;

Madame Moni que Jeanrenaud et son
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Jean-
renaud-Meyer et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Emile Jeanrenaud , à Neu-
châtel ;

Monsieur Ernest Rochat et ses en-
fants, à Marin,

ainsi que les famillei parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jules JEANRENAUD
née Valentlne Barraud

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1968.
6, rue de l'Orangerie.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra. Matth. 25 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jeanne Thorens, ses enfants
et petits-enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Ducom-
mun et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Gold-
flam et leur fils à Enghien ;

Monsieur et Madame Marc Odelet ,
à Genève ;

Madame Paul Daveau , ses enfants et
petits-enfants à Pari s ;

Monsieur et Madame Clarence Irmin-
ger et leurs enfants à Peseux ,

les familles parentes et les amis ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine DUCOMMUN
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente que Dieu a reprise à. Lui à la
suite d'un accident, dans sa 79me an-
née.

Neuchâtel, le 18 février 1968.
Parcs 11.

C'est dans le repos et la tranquil-
lité que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu mard i 20
février 1968.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les députés veulent être amplement renseignes
surtout lorsque sept millions (ou... 120,000 francs )
sont en j eu

ment , on n 'a pu , là-bas , chiffrer avec exac-
titude le montant des dégâts. Dans l'attente ,
le gouvernement neuchâtelois a préféré
s'abstenir provisoirement. L'amendement
Steiger sur l' aide aux sinistrés de Suisse
centrale et orientale sera repoussé par 50
voix contre 24, et le second , concernant les
victimes du Viêt-nam , le sera également
par 55 voix contre 42.

M. Blaser (P.O.P.) demande alors que
le crédit octroyé à la Sicile soit acheminé
par une autre voie que celle, officielle , de
l'ambassade d'Italie à Berne tant le gouver-
nement italien a pu « patauger » dans cette
affaire. Quan t à M. J.-Cl. Jaggi (P.P.N.),
loin de lui l'idée de vouloir demander aux
députés d'abandonner encore leurs jetons
de présence comme ce fut le cas lors des
inondations de Toscane, mais il constate
qu 'il est toujours désagréable de disposer
de l'argent des contribuables pour faire
œuvre de solidarité. Il s'étonne aussi , dès
lors que le cas du Viêt-nam a été évoqué,
que l'on n'en fasse pas autant pour tous
les autres points chauds du globe...

M. Steiger P.O.P.) qui pense peut-être
plus aux Uranais et aux Grisons qu 'aux
Vietnamiens, proteste :

— Je regrette qu'une telle discussion in-
tervienne après un vote aussi scandaleux 1

Les radicaux rient pendant que lo député
popisto propose au Grand conseil d'aban-
donner ses jetons en faveur des Vietna-
miens. On passe au vote : les 10,000 fr.
pour la Sicile sont acceptés par 103 voix
sans oDoosition.

FORMALITÉS
La revision du Code de procédure pé-

nale , et partant la création d'un poste do
troisième juge d'instruction dans lo can-
ton , est votée, par 97 voix sans opposition
et le plus rapidement du monde , personne
n'ayant pris la parole. Quant à la revision
de la loi sur la juridiction des prud'hom-
mes, elle connaît le même sort heureux
(94 voix sans opposition) après qu'un amen-
dement de M. Verdon (soc) eut entraîné la
complète adhésion de M. Fritz Bourquin ,
chef du département de justi ce.

LA FORET... TOUFFUE !
Le train paraissait donné. Tout semblait

devoir passer comme lettre à la poste, no
serait-ce que cette simple formalité que
la participation du canton à la construction
de l'Ecole intercantonale de gardes fores-
tiers à Lyss. Erreur profonde ! Lo gouver-
nement, on le sait, demandait à cet effet ,
un crédit de 120,000 fr., à amortir par
six annuités budgétaires de 20,000 fr. cha-
cune. M. Eisenring (soc) apporte l'accord
de son groupe mais demande sur quelle base
a été décidée la participation financière des
autres cantons. M. J. Béguin (P.P.N.) pré-
cise que sa remarque s'appliquera à tous
les points de l'ordre du jour : en substance,
s'il faut voter quelque trente millions de
crédits, le Conseil d'Etat devrait renseigner
le Grand conseil sur les incidences finan-
cières que cela peut provoquer. Le budget
ordinaire va-t-il en être influencé ? En ap-
portan t l'accord des libéraux, M. Udriet,
tout en pensant que la solution choisie est
la bonne, s'inquiète des frais d'exploitation.
M. Cl. Emery (rad) conteste d'autant moins
la nécessité de cette école que le canton
de Neuchâtel est cité partout en exemple
pour ses réalisations forestières.

M. Roulet (P.O.P.) sera moins enthou-
siaste. S'il no discute pas du fond du pro-
blème, il' pense quo la dépense d'investis-
sement semble disproportionnée par rap-
port à I avantage quo Ion tirera du pla-
cement. L'Association des gardes forestiers
a-t-elle été consultée par l'Etat ? Et les
communes ? Est-il exact qu 'en septembre
dernier, lors d'une réunion des inspecteurs
forestiers, on avait pris la décision de s'op-
poser à ce projet ? < Oui mais » aussi de
la part de M. Reymond (P.P.N.) à qui la
participation financière semble un peu éle-
vée. »

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture , donnera une longue
réponse à ces questions sans pourtant , et
ce sera le thème repris par la suite , don-
ner satisfaction totale aux interpellateurs.
Déjà, le représentant du canton devait faire
toutes les réserves d'usage quan t à la dé-
cision des Neuchâtelois. Si la part paraît
forte , c'est parce que le canton est consi-
déré comme un canton financièrement so-
lide. Elle est également calculée sur le ren-
dement des forêts et là celles du canton
sont très bien cotées. En fait , l'idéal aurait
été de collaborer avec les Vaudois mais
ceux-ci ont préféré faire bande à part.
De toute façon , le canton n 'est pas Hé à
l'école de Lyss.

M. Barrelet aura beau donner d'autres
explications, cela ne semblera pas faire le
bonheur de M. Roulet qui déplore un cer-
tain manque d'information de la part do
l'Etat.

LES VAUDOIS...
Pour sa part , M. Jaggi (P.P.N.) s'étonne

d'apprendre que ion n'ait pu trouver une
solution valable en collaboration avec les
Vaudois. Quant à M. Verdon (soc) il se
dit troublé car s'il ne conteste pas l'utilité
d'une telle école intercantonale , il constate
que le Conseil d'Etat ne peut pas répondre
d'une manière satisfaisante. Après une autre
question de M. Reymond (P.P.N.), M. Bar-
relet reprend ses explications. En résumé,
une telle école est indispensable pour la
formation du personnel forestier, et l'est
d'autant plus en la période actuelle.

— Mais est-ce un engagement définitif
ou non '!, demande M. Verdon (soc).

— Et les Vaudois ?, reprend à son tour
M. Olympi (P.P.N.).

Décidément, on parle beaucoup d'eux...
M. Barrelet donne les apaisements de-

mandés. Que l'arrêté soit voté ou non , la
position du Conseil d'Etat neuchâtelois est
claire : si ion n'obtient pas la satisfaction
espérée à Lyss, le canton n'adhérera pas à
cette réalisation intercantonale. Le crédit
demandé est cependant nécessaire pour quo
le Conseil d'Etat puisse discuter normale-
ment avec ses interlocuteurs.

M. Verdon , toujours lui , revient à la
charge. Il officialise l'amendement dont
vient d'être l'interprète M. Barrelet lui-
même. L'article 1 serait ainsi libellé : « Un
crédit de 120,000 fr. est accordé au Con-
seil d'Etat pour la participation éventuelle
du canton... ¦

— D'accord !, dit M. Barrelet.
M. Rémy Schlâppy répond maintenan t

à M. Béguin. Pour le chef du département
des finances, les chiffres qui matérialisent
cette session sont certes élevés mais ils res-
tent raisonnables et n 'entraîneront pas, ou
très peu , de dépenses nouvelles renouve-
lables. De toute façon , la trésorerie est
assurée pour tes besoins.

UN POINT DE DROIT
L'aspect forestier cède la place à des

questions financières . Les amortissements ,
commence M. Blaser (pop), cette charnière
entre les budgets ordinaire et extraordinaire ,
sont curieusement calculés. Une fois, c'est
quinze ans, une autre dix. Il demande donc
que ces amortissements aient une durée
uniforme car trop rapides , ils peuvent en-
traîner un budget déficitaire.

Un point de droit , maintenant.  M. J.-F.
Aubert (lib) est inquiet. C'est l' amendement
déposé par M. Verdon qui lui inspire cette
inquiétude. En effe t, si le fait d' accorder un
crédit à l'Etat est une autorisation de dé-
pense, cela doit se distinguer nettem ent des
injonctions , des ordres précis donnés au
gouvernement par le parlement. Ceci dit,
M. Aubert craint donc quo toute demande

de crédit non assortie d un amendement
« à la Verdon » ne donne lieu à des inter-
pellatio ns.

POLITIQUE FINANCIÈRE
Le P.O.P., déclare M. Blaser, donne rai-

son à M. Aubert. Et il votera également
l'amendement du député socialiste. Pour
M. P.-fc . Martenet , le problème touche à
la rédaction des décrets : on devrait préci-
ser d'abord le but du crédit et , ensuite
seulement, en fixer le montant. Après quo
M. Fritz Bourquin eut reconnu la justesse
do l'intervention de M. Aubert, l'amende-
ment socialiste sera repoussé par 45 voix
contre 38.

— Et mes amortissements ?, s'inquiète M.
Blaser (P.O.P.) qui dépose à son tour un
amendement : le crédit de 120,000 fr. (tou-
jours l'Ecole de gardes forestiers , au cas
où on l'aurait oubliée !) devra être cou-
vert par vingt annuités.

— Qu'en pense le Conseil d'Etat ?, de-
mande M. Yann Kichter (rad).

M. Rémy Schlâppy lui répond.
M. Blaser ne paraît pas satisfait. 11 est

important de connaître la position plus dé-
taillée du Conseil d'Etat à ce sujet. Ce
manque d'uniformité des amortissements
peut non seulement fausser les comptes,
mais encore à force de vouloir amortir trop
vite telles dépenses, l'Etat ne dira-t-il pas
un jour qu'il faudra entreprendre quelque
chose d'important :

— Désolé, mais je ne peux pas !
Ni la réponse de M. Schlâppy, ni les

arguments de M. Blaser ne satisfont M.
Yann Richter : la première est imprécise ,
les seconds trop rigides. La question reste
à examiner à fond d'autant plus qu'en cette
période d'inflation , certaines règles comp-
tables doivent être fixées. L'amendement
Blaser sera fin alement repoussé par 41 voix
contre 13 et au vote d'ensemble, le projet
d'arrêté accepté par 50 voix contre six.

TIRAILLEMENTS
¦ On parlait de millions ? En voici plus
de sept que le Conseil d'Etat demande pour
exécuter des travaux d'améliorations fon-
cières et d'adductions d'eau. On rappellera
que cela comprend des constructions de
chemins agricoles, la création de deux fer-
mes de colonisation sur le plateau de Wa-
vre, la construction d'une nouvelle centrale
laitière à la Chaux-de-Fonds, des adductions
d'eau dans la vallée de la Brévine et à la
Joux-du-Plâne, des fromageries à construira
dans le Val-de-Travers et la poursuite du
remaniements parcellaires dans l'Entre-deux-
Lacs.

M. Blaser (P.O.P.) ouvre le feu.
^ 

Le rap-
port est incomplet , pas assez détaillé. Il
ne traite pas des perspectives de l'agricul-
ture dans le canton, par exemple, et rqsto
assez muet sur les intérêts que ces réalisa-
tions présentent pour les agriculteurs. En
conclusion, mieux vaudrait renvoyer le pro-
jet à une commission. A entendre M. André
Tissot (soc) son groupe est partiellement
d'accord avec les critiques émises par le
député popiste. Le rapport du gouvernement
est à la fois obscur et complet , du moins
pour ces profanes que sont la majorité des
députés. Certes, il faut aider les agricul-
teurs, conservateurs de cette nature , hom-
mes qui, dans cette aventure industrielle et
économique du siècle, représentent heureu-
sement une certaine permanence. Mais a-t-on
envisagé leur endettement ? On parle d'ur-
gence à voter ce crédit, mais parallèlement,
le Grand conseil est insuffisamment ren-
seigné pour pouvoir se faire uno idée "va-
lable de ce qu 'il est appelé à voter. Enfin ,
a-t-on consulté le Locle à propos de l'ali-
mentation en eau de la Brévine ? Les so-
cialistes demanderont donc également le
renvoi à une commission « pour que chacun
puisse se faire une opinion exacte de la
situation » .

M. CI. Simon.Vermot (P.P.N.) précise
que son groupe acceptera le projet de dé-

cret. Il en détaille les objets et pose deux
questions : déjà , le rapport reste muet sur
les possibilités du Locle à s'alimenter à la
nappe d'eau de la vallée de la Brévine et ,
d'autre part , la nouvelle centrale laitière
de la Chaux-de-Fonds ne va-t-elle pas faire
concurrence à celle de Neuchâtel ? Pour
M. Ruffieux (rad), tous ces travaux sont
vitaux comme est nécessaire la rationali-
sation prévue sur les hauteurs du Val-de-
Travers. En conclusion , les radicaux accep-
teront sans qu 'il soit question de renvoi.

— Certes, enchaîne M. J.-Cl. Barbezat
(lib), il faut soutenir l'agriculture, mais des
questions se posent, et dans certains cas,
le Conseil d'Etat est plutôt avare de ren-
seignements.

Pour lui aussi , mieux vaut renvoyer l'ob-
jet à une commission.

M. Jacques Béguin (P.P.N.) comprend ce
besoin d'information de certains députés,
mais pour lui il est inutile de recourir aux
bons offices d'une commission. Après avoir
examiné le projet , il pose le problème de
la production laitière, principale ressource
de bien des régions, et tout en se défen-
dant d'en faire un sujet « cantonal » , rompt
discrètement une lance contre l'importation
de eraisses végétales.

LE LOCLE ET L'EAU
M. René Felber, maintenant :
— Lo groupe socialiste ne s'oppose pas

forcément au projet de décret. Mais il est
plutôt cavalier , de la part du Conseil
d'Etat, de parler d'adduction d'eau dans la
vallée de la Brévine alors que ion n'ignore
pas les investissements faits par le Locle
et la Chaux-de-Fonds, depuis des années,
pour étudier la nappe aquifère de la val-
lée. Depuis six ans, des spécialistes s'en
occupent. Est-elle donc morte cette col-
laboration entre l'Etat et les communes ?

—¦ Première nouvelle !, réplique M. Bar-
relet.

—¦ Boof !, fait M. Felber, en ne cachant
pas son désappointement.

Pou r le chef du département de l'agri-
culture, les autorités des trois villages de
la vallée ont été convoquées mais personne,
hélas, n'a averti l'Etat des droits que ' d'au-
tres pouvaient avoir sur la nappe. Il ré-
pond à M. Blaser que, même sur le plan
fédéral , il est difficile d'établir un program-
me d'ensemble. Quant à la sécheresse du
projet, du moins tel qu'on lo trouve dans
lo rapport du Conseil d'Etat , c'est bien

parce qu il ne peut tout recouvrir. Il no
faut pas oublier quo ces travaux sont ur-
gents. D'autres le sont moins : ainsi dans
la Béroche où la dépense était dispropor-
tionnée par rapport au résultat quo l'on
pouvait en escompter. Autre exemple : si
l'Etat veut subventionner deux fromageries
dans le Val-de-Travers , Berne ne veut le
faire que pour une seule. On en discute
toujours. Fallait-il lo préciser dans le rap-
port ? Non, pense M. Barrelet qui répon-
dra ensuite à M. Jacques Béguin concer-
nant la politique commerciale do la Con-
fédération.

La proposition do renvoi sera finalement
acceptée par 66 voix contre 19.

AUJOURD'HUI...

Le président regarde l'heure : 12 h 40.
Il pense qu'en un quart d'heure, on pourra
liquider le neuvième point à l'ordre du jour,
en l'occurrence le projet de décret con-
cernan t la participation et le financement
cie l'Etat à un service cantonal de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle.
Ce n'est pas l'avis de M. Blaser (P.O.P.)
pour qui le sujet est trop important pour
qu 'on en vienne à bout dans un si court
laps de temps.

On passe donc à la modification de la
loi concernant l'introduction de la loi fé-
dérale sur l'assurance vieillesse et survi-
vants et de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité. Hier, les députés avaient faim ,
surtout ceux de la gauche. Une faim d'in-
formation précise dont se fait l'interprète,
M. Broillet (P.O.P.). Il voudrait savoir pour-
quoi les relations sont devenues si diffi-
ciles entre l'Office régional intercantonal
et la commission de iassurance-invalidité
neuchâteloise. M. Fritz Bourquin lui donne
en filigrane les apaisements nécessaires. Des
conflits comme celui-là peuvent se produire
et de toute façon peu importe, le principal
étant que les intérêts des invalides ne soient
pas atteints. Ils y gagneront même dès lors
que la procédure sera accélérée et simpli-
fiée. Au vote d'ensemble, la loi est accep-
tée par 95 voix sans opposition et le pré-
sident lève la séance à 12 h 55. Ce ma-
tin , les € gros morceaux » : hygiène du tra-
vail, et ces crédits pour la Cité universi-
taire de Neuchâtel et le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds.

Cl.-P. Ch.

AU GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

DU  
pain sur la planche ! A peine ou-

verte cette session extraordinaire du
Grand conseil neuchâtelois, le pré-

sident Décoppet devait annoncer qu'une au-
tre était déj à prévue pour le 25 mars pro-
chain , au cours de laquelle on tentera de
liquider le solde de l'ordre du jour , en
l'occurrence ces motions et questions dont
sept seront encore déposées tout à l'heure
en même temps qu 'un projet de décret.
Puis, il fera part de la décision du Con-
seil d'Etat de retirer le projet d'arrêté sur
les transformations à réaliser à la caserne
de Colombier, des pourparlers avec Berne
étant toujours en cours. Enfin, M. Décop-
pet signalera que M. Beuret a donné sa
démission de président du tribunal du Val-
de-Ruz.

TRIBUNAL
On en vint donc tout naturellement à

la nomination du nouveau magistrat. Pour

PREMIERE PRESIDENTE DE
SUISSE — Mme Ruth Schaer-
Robert qui a été nommée
hier à la tête du tribunal du

Val-de-Ruz.
(Avipress - J.-P. Baillod)

sa part , le président du Grand conseil a
reçu les candidatures de MM. Freddy
Boand , Jacques Ruedin et Ch.-A. Cour-
voisier...

— Non !, coupe M. H. Verdon (soc).
Cpftfl Hprniprp. candidature a été retirée !

— Excusez-moi, enchaîne le président. Je
n 'avais pas lu la lettre jusqu 'au bout...

Les socialistes y précisaient qu 'ils appor-
teraient leur appui à Mme Ruth Schaer-
Robert , présentée par les radicaux. Le por-
te-parole de ceux-ci , M. Yann Richter,
lit le curriculum vitae de la candidate. Au
nom du groupe socialiste , M. René Meylan
précise d'abord que cette candid ature sera
soutenue par les siens, mais ajoute qu 'ils
s'opposent à cette politisation du pouvoir
judiciair e bien que le parti , sous-représenté
dans la magistrature, ne renonce pas pour
autant à proposer son candidat lo cas
échéant. M. Meylan souhaite également quo
l'élu" soit domicilié au Val-de-Ruz, puis se
réjouit du nom choisi car cela ne peut que
faire avancer la cause du féminisme.

M. Steiger (P.O.P.) déplore la procédure
jusqu 'alors suivie. Son parti a reçu de deux
candidats des lettres dans lesquelles ils dé-
claraient : « ... Nou s avons fait acte de can-
didature auprès de tel ou tel groupe. » A
l'avenir, pense-t-il, et il rejoint en cela M.
Mc.vlan nnn telle nomination ne devrait pas
se faire par iintermediaire des groupes :
mieux vaudrait juger selon les compétences
des candidats qui font part do leur candi-
dature au président du Grand conseil.

— D'accord avec M. Steiger !, ajoute
M. Richter (rad), mais que les candidats
envoient aussi leur curriculum vitae aux
députés !

Un premier tour de scrutin no devait
pas donner la majorité à Mme Schaer-
Robert qui obtint alors 51 voix (sur 108
bulletins, dont deux blancs), précédant MM.
Jacques Ruedin (39), Fr. Boand (15) et
Courvoisier (uno voix) . Au second tour ,
Mme Schaer-Robert est finalement élue par
59 voix, 40 allant à M. Ruedin , 6 à M.
Boand et une, toujours la même sans dou-
te, à M. Courvoisier. Mme Schaer-Robert
sera également nommée suppléant des pré-
sidents du tribunal du district de Neuchâ-
tel, ceci par 55 voix contre 33 à M. Rue-
din, et après que M. Henri Verdon (soc)
eut rappelé au président que l'on ne comp-
tait pas les bulletins nuls pour calculer la
maiorité.

ET LES SUISSES .'
Lo Conseil d'Etat proposait que fût ver-

sée une somme de 10,000 fr. en faveur des
victimes du tremblement do terre do Si-
cile.

— Et les Suisses ?, demande M. Steiger
(P.O.P.). Ceux des Grisons et d'Uri ?

Il en profite donc pour présenter un
double amendement : 5000 fr. iraient à ces
victimes des avalanches et 20,000 à celles
de la guerre/du Viêt-nam, qu'elles soient du
Sud ou du Nord.

— Qu'en pense lo Conseil d'Etat? de-
mande M. Verdon (soc) peu avant quo
M. J. Béguin (P.P.N.) no poso la mémo
question.

M. Fritz Bourquin, président du gouver-
nement, répond quo lo Conseil d'Etat a
pris contact avec les chancelleries des can-
tnn< H'IIr i «t dpa Grisons. Malheureuse-

Les problèmes laitiers, 1 Ecole
romande et les jeunes rives
de Neuchâtel

A l'affiche d'une prochaine session :

• Planification universitaire
« Nous prions le Conseil d'Etat sur

la base de la décision prise en 1965
concernant la construction des bâtiments
universitaires, de nous présenter le plus
rapidement possible une planification de
l'ensemble universitaire. »

(Question de M. Jean Gabus.)

• Protection de la nature
« Le Conseil d'Etat est chargé d'établir

la liste des sites tels que rives, étangs,
anciens lits de cours d'eau, où croissent
les rosclières, les jonchères ou d'autres
végétations aquatiques du même genre
et d'en présenter un plan de protection
au Grand conseil. »

(Motion de MM. Maurice Favre et
L. Mau lcr. )

• L'aménagement
des jeunes rives, oui mais...

« Neuchâtel va aménager ses Jeunes
Rives. A l'enthousiasme succède l'in-
quiétude : inquiétude pour le dévelop-
pement des écoles et de l'Université en
particulier.

Des nouvelles fort curieuses sont par-
venues à nos oreilles et ne sont rien
moins qu 'inquiétantes. Aussi aimerions-
nous savoir :

1) S'il est exact que la réunion de
fin novembre entre les représentants de
l'Etat , de l'Université et de la commune
de Neuchâtel a vu les délégués de Neu-
châtel s'engager à réserver une partie des
terrains gagnés sur le lac pour permet-
tre une première extension de l'Univer-
sité dès 1970 ?

2) S'il est exact que, toujours selon
l'accord mentionné ci-dessus, les repré-
«pni.tnfs de l'Etat et de l'Université de-
vaient être associes a reiaoorauon ues
plans d'aménagement ? Si oui, l'ont-ils
été ?

3) S'il est exact que les plans éta-
blis par la commune de Neuchâtel ne
respectent pas cet accord dans la me-
sure où ils rendent effectivement diffi-
cile et même impossible l'extension pré-
vue de l'Université, dès 1970 ?

4) Sil est exact que le Conseil com-
munal de Neuchâtel a, d'une part, or-
donné le début des travaux avant que
les plans d'aménagement aient été sanc-
tionnés par l'Etat et, d'autre part , mal-
gré une mise en garde du Conseil d'Etat ,
choisi de poursuivre les travaux com-
mencés ?

Le Conseil d'Etat peut-il , en outre,
nous assurer qu 'il mettra tout en œuvre
pour assurer le développement de notre
haute école, selon les plans prévus, mal-
gré les chicanes d'aujourd'hui ? »

(Question de M. Michel Rousson.)

• L'Ecole romande
« Mal gré la réponse rassurante faite

au Grand conseil en novembre 1965
par le chef du dé partement  de l'ins-
truction publique au sujet de l'école ro-
mande, il nous parait aujourd'hui que
la réalisation de ce projet , dont l'am-
pleur ne nous échappe pas, n'avance
pas et qu 'elle souffre d'un manque de
coordination. En face de ces préoccu-
pations, nous nous permettons de de-
mander au Conseil d'Etat de nous ren-
seigner sur la situation actuelle des tra-
vaux , et particulièrement si le report
du début de l'année scolaire en sep-
tembre est lié à la mise au point du
programme scolaire romand ? •

(Question de MM. Charles Maeder
Y. Richter, M. Wildhaber, R. Payot
F. Martin et J. Gabus.)

• Problèmes laitiers
« La situation du marché laitier re-

tient l'attention de toute la population
et crée une inquiétude compréhensible
chez les agriculteurs.

Le Conseil fédéral, dans le but de
ramener les livraisons de lait à nn ni-
veau inférieur, a soumis, pour consul-
tation aux organisations et aux cantons,
un projet de modification de l"arrêté sur
l'économie laitière de 1966. Ce projet
prévoit, principalement, d'accroître de 3
à 6 c. par litre le maximum de la re-
tenue conditionnelle.

Cette solution entraînerait une réduc-
tion sensible du revenu agricole.

La paysannerie neuchâteloise, du fait
de l'orientation de sa production , impo-
sée par notre climat, serait tout parti-
culièrement touchée par cette mesure.
Les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de renseigner le Grand
conseil sur sa position à l'égard de ce
problème et sur la réponse qu 'il a don-
née a I autorité rederaie sur le projet
de modification de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière de 1966. »

Interpellation de MM. Jacques Béguin
et consorts.)

D'autre part , MM. Frédiric Blaser et
J.-P. Dubois ont posé la question sui-
vante :

« Les problèmes laitiers ayant retenu
l'attention de tous les milieux, le Con-
seil d'Etat est-il en mcsirj e de porter à
la connaissance du Grand conseil :

1) Le texte de sa lettre adressée au
département de l'économie publique en
réponse aux questions posées par ce dé-
partement à propos de la modification
de l'arrêté sur l'économie laitière.

2) L'évolution de la production lai-
tière dans le canton de Neuchâtel ces
dix dernières années.

3) Les mesures éventuelles destinées a
maintenir une économie agricole neu-
châteloise valable, caractérisée en par-
ticulier par une production laitière pro-
pre à l'agriculture de montagne. »

• La protection
du Fer-à-Cheval

Enfin , MM. Maurice Favre et L.
Manier ont déposé le projet de décret
suivant : . ...

« Le Grand conseil de la République
et canton de Neuchâtel , vu l'article 21
de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage, du 1er juillet
1966, vu l'article 11 de la loi cantonale
sur l'a protection des monuments et des
sites, du 26 octobre 1964, vu l'article
16 de la loi cantonale sur les construc-
tions , du 12 février 1957,

décrète :
Article premier. — L'ancien méan-

dre de l'Areuse, au lieu-dit « le Fer-
ii-Cheval » est un site protégé. Il ne
peut être remblayé, ni comblé d'une
autre manière . La végétation aquatique
y sera maintenue et, en cas de besoin ,
rétablie.

La protection s'étend aux rives ainsi
qu 'aux arbres et arbrisseaux qui s'y
trouvent ou s'y réinstalleront.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est char-
gé de pourvoir à la promulgation et à
l'exécution du présent décret.

L'u rgence est demandée . »

Un cycliste de 97 ans
tué par une voiture

Débouchant d'un chemin vicinal sur lu route
cantonale Thielle-Cerlier

Hier cipres-midi un habitant de Chules, M. Franz Schwab, âge de
97 ans, a été renversé alors qu'il circulait à bicyclette. Souffrant d'une
fracture du crâne', il est dédécé à l'hôp ital Pourtalès où Une ambulance
de la police locale de Neuchâtel l'avait transporté.
... ...M. Schwab, venait à vélo d'une ferme sur un petit chemin vicinal.
Mais lorsqu'il déboucha sur la route cantonale entre Thielle et Cerlier,
il ne vit pas une . voiture qui arrivait. Son conducteur tenta en vain
d'éviter le cycliste qui fut renversé.

Un médecin lui donna les premiers soins, avant qu'il ne soit conduit
à l'hôpital où son état était déjà jugé très grave à son arrivée.

Peu après son décès devait être constaté.
La gendarmerie cantonale bernoise a procédé au constat.

Première étape pour I aménagement d une place de jeux
et de sport pour les jeunes, au chemin de la Boine

Le plan « Loys » et ses auteurs (Avi press - J. -P. Baillod).

Un concours a été lancé dernièrement
pour l'aménagement d' une place de jeux
et de sport pour les jeunes, au chemin
de la Boine, près du Centre de loisirs.

Le jury a reçu de nombreux proje ts,
accompagnés ou non de maquettes. En
règle générale , tous les membres du jury
ont été étonnés de la réelle valeur des
travaux soumis, tous œuvres de jeun es
Neuchâtelois.

Les critères suivants ont été retenus
pour l'établissement d'un premier clas-
sement : utilisation du terrain mis à dis-
position , qualité du travail rendu , estima-
tion du coût pour la réalisation. Chaque
projet a été étudié attentivement dans son
ensemble et dans ses détails.

Le projet classé au premier rang est
appelé « Loys » (rappel du mot c loi-
sirs »), ses auteurs sont M M .  Reynald
Hasler , 20 ans, de Neuchâtel , et Léo
Cuche , 18 ans , du Pâquier , tous deux
fréquent ant l'Ecole des arts et métiers
comme dessinateurs en bâtiment. C'est la
première fois  qu 'ils établissent des plans
et montent une maquette seuls. La ma-
quette leur a causé passablement de sou-
cis, ils avouent avoir commis une erreur
en se partageant la tâche au début , l' un
s'occupant plus spécialement du théâtre ,
l'autre des places de jeux. L 'ensemble ne
coïncidant pas , il a fa l lu  l 'aide d' un
copain , Bernard Depezay, et une nuit
entière de travail pour que tout soit ter-
miné à la date limite fixée pour le con-
cours.

M.  Hasler a fréquenté le Centre de
loisirs il y a quelques années, il se rend

donc parfaitement compte des désirs de
la jeunesse actuelle. Le proje t prévoit un
théâtre , avec des gradins pouvant ac-
cueillir quelque trois cents personnes,
puis la p lace de jeux et de sport avec un
terrain pour le hand-ball et le basket-
ball , un terrain plus petit pour l'entraî-
nement , des p istes pour le saut , pour les
exercices d'agilité , comprenant plusieurs
obstacles, des p ing-pong ; pour les petits
un toboggan , du sable, deux bassins,
etc.

POUR L 'ENFANT SEUL
OU LES GROUPES

Ce terrain de j eux et de sport devra
être un paradis non seulement pour les
groupes qui s'y rendent af in  de pratiquer
un sport , mais aussi pour l'enfant , même
âgé de six ans seulement , qui , seul , trou-
ve la possibilité d'exercer et son courage
et son habileté , en utilisant les engins
mis à sa disposition. De cette manière ,
les jeunes de Neuchâtel pourront déve-
lopper leur condition p hysique , trop sou-
vent négligée , hélas !

Deux travaux ont été p lacés ex aequo
en second rang, « Ipso Facto », de M M .
Daniel S tau f f e r , de Neuchâtel , Guy de
Montmollin , d'Auvernier , et Claude
Dœrf l i ger , de Cernier , et « Paradis du
jeu » , de M M .  Jean-Pierre Kneubuehler
et François Steinmann de Neuchâtel.

Le premier de ces projets comprend
notamment une p iste de course disposée
avec intelligence, le théâtre est particu-
lièrement plaisant et l'ensemble parait

économique. En ce qui concerne « Pa-
radis du jeu », l'étude dans la disposition
des di f férents  jeux est très poussée et la
possibilité des jeux individuels a été l' objet
de la recherche. Là aussi, l'ensemble a
un caractère intéressant et sa réalisation
serait économique.

AVANT LE PRUMIbK C U Uf
DE PIOCHE

Les projets , plans et maquettes sont
exposés actuellement et jusq u'au 28 fé -
vrier au Musée des beaux-arts. Des spé-
cialistes reprendront les ouvrages les uns
après les autres par la suite, y apporte-
ront d'éventuelles améliorations ou, choi-
sissant les détails les p lus judicieux de

plusieurs d' entre eux , recréeront un pro-
jet idéal.

Il faudra alors soumettre ce projet et
demander le crédit nécessaire au Conseil
général. Comme le déclarait M.  Jean-
Claude Duvanel, conseiller communal ,
tout sera mis en œuvre pour que le pre-
mier coup de p ioche puiss e être donné
rap idement à cette place de jeu x et de
sport.

Relevons encore un fai t  assez étrange :
les jeunes écoliers avaient été invités à
présenter un travail , sous form e de com-
position , pour cette réalisation.

La commune compte pourtant beau-
coup de classes, mais un seul travail a
été envoyé. Il est excellent et il sera
naturellement primé. Bravo donc à la
classe de M.  Huguenin , au collège des
Parcs.

RWS

La proclamation des résultats du concours a eu heu hier
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|P VILLE DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Un poste

d'EMPLOYÉ (E) de bureau
aux Services sociaux est mis au
concours.

Exigences : bonne dactylographie et
précision dans le travail.

Traitement : classes 11 à' 9 selon
les titres et aptitudes, allocations ré-
glementaires, semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 15 mars 1968,
à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.

A louer, pour le printemps 1968 dans quartier
T tranquille, à Neuchâtel,

? locaux de 160 m? env. ?
T sur un étage. Séparations selon désir. Accès et 4
? parcage faciles ; 4
? conviendraient pour 4

t c, tÀ bnreaux A
A professions libérales X
X ateliers, etc. , X

? Renseignements par •

j FIDIMMOBIL î
4 AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. ?

Y GÉRANCES T

 ̂
ST-HONORÉ I  ̂4 03 63 NEUCHATEL X

? l
????????????????»o????»?????

Encore disponible à Neuchâtel-nord-
est, dans situation tranquille et en-
soleillée, avec vue imprenable,

JOLIE PARCELLE DE
TERRAIN À BATIR
d'environ 600 m2 pour villa ou mai-
son familiale, avec tous services sur
place.

Prix Fr. 35,000.—

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

J\ jouer a uevaix, pour rm avril
ou pour date à convenir,

appartements de 5 pièces
tout confort dans villa neuve de
2 appartements ; tapis, cheminée de
salon, cuisine avec frigo, cuisinière,
machine à laver la vaisselle, W.-C.
séparés. Prix 520 fr. plus charges.
Garage et local chauffés disponibles.
Tél. 8 44 74.

COLOMBI ER
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

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

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

ÉTUDE CLERC, notaires, 2. rue
Pourtalès - Tél. 514 68.
A louer tout de suite
ou pour date à convenir, à la rue
des Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauf-
fage général au mazout.

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès - Tél. 514 68.

A louer à Boudry,
pour le 24 février ou date à
convenir ,

appartements de
4 - 4 V2 - 5 chambres

avec tout confort. Garage.

A louer
local commercial à
la rue Bachelln.
Adresser offres
écrites à HP 3274
au bureau du
journal.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la Ré-
cille, tout de suite ou pour date à
convenir :

i
APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir de Fr. 305.—

APPARTEMENTS
de 4 pièces à partir de Fr. 385.-

APPARTEMENTS '
mmm-

'

de 5 pièces à partir de Fr. 485.—

+ frais pour chauffage, eau chaude
et conciergerie.

Renseignements + locations :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

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 % pièces. Vue,
tranquillité, jardin.

Adresser offres écrites à JP
3250 au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès — Tél. 5 14 68.
A LOUER pour le 24 mars ou date
à convenir
à HAUTERIVE,

APPARTEMENTS
2-4V* chambres

avec tout confort. Ascenseur. Garage.
Situation tranquille.

A vendre à BEVAIX, en plein vil-
lage, accès ainsi sur deux rues

MAISON-HANGAR
spacieuse, facilement transformable
en appartements.

Fr. 46,000.—

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

M Commune de Fontaines

PLAN D'ALIGNEMENT
Conformément à l'article 34 de la
loi sur les constructions, du 12 fé-
vrier 1957, le Conseil communal met
à l'enquête publique le nouveau plan
d'alignement du village, portant le
No 180-7. Ce plan est affiché au rez-
de-chaussée du collège. Il peut éga-
lement être consulté au bureau com-
munal.
Les oppositions au projet doivent
être adressées au Conseil communal,
par écrit, jusqu'au 11 mars 1968.

Conseil communal

[jCj Commune de Cortaillod

La commune de Cortaillod met en
soumission tous les travaux concer-
nant la construction de son nouveau
collège.

Début des travaux : avril 1968.

Les entreprises intéressées à sou-
missionner peuvent s'adresser, par
écrit, au bureau P. Debrot, archi-
tecte EPUL/SIA, rue de la Serre 11,
à Neuchâtel, jusqu'au 29 février 1968.

Les soumissions leur seront en-
voyées en temps opportun.

Cortaillod, 16 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

é.C&jJ Commune da
*f* w telles-
IpasaH Cormondrèctie

PERMIS DE
CONSTRUCTION
PC 1325. — De-

mande de la direc-
tion des Postes. Neu-
châtel . relative à la
construction de trois
bâtiments sur l'article
3354 du cadastre de
Corcelles, sis à For-
cera.

PC 1334. — De-
mande de M. André
Niederhauser relative
à la transformation
d'une maisonnette de
jardin , articles 801 et
812 du cadastre de
Corcelles, sis au Pont
de Rugenet.

PC 1336. — De-
mande de Mlle Re-
née Bahler, à Serroue
s/Corcelles, relative à
la construction d'une
serre au lieudit les
Ce rails.

Les plans déposés
peuvent être consul-
tés au bureau com-
munal jus qu'au ven-
dredi 23 février 1968.

Corcelles - Cormon-
drècho, le 8 février
1968.

Conseil communal.

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
communal de Saint-Biaise, salle des
sociétés, 2me étage.
L'immeuble est franc d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit « de la
Croisée », à Saint-Biaise, rue de Vi-
gner 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au premier étage deux pièces
et salle de bains. Grande cave et
grenier. Chauffage central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance incendie : Fr. 60,000.—
+ 75% (estimation de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'étude Biaise de Montmollin,
rue de la Gare 7, à Saint-Biaise
(tél. 318 56) .
Visites selon rendez-vous séparés.
Mise à prix : Fr. 55,000.—.

Le notaire chargé des enchères
B. de Montmollin

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.

A vendre

2000 mètres
de pré
avec chalet
aux Mayens-de-
Conthey (VS) , alti-
tude 1200 m. Prix
30,000 fr.
Adresser offres
écrites à. CK. 3269
au bureau du Jour-
nal.

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'Ancien-IIôtel-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 j our des
enchères.

Office des poursuites et faillites

SudWto
Nous engageons, pour notre service de compta-
bilité-clients, un

EMPLOYÉ
de préférence de langue maternelle française,
en possession du certificat de capacité d'employé
de commerce, qu de connaissances équivalentes.

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

¦ 
Fabrique de machines-outils, située
près de Neuchâtel , cherche

C H E F  M A G A S I N I E R
de nationalité suisse.

t

Notre stock est composé de pièces
détachées, de matières et de fourni-
tures très diverses.
Nous souhaitons que le candidat pos-
sède des connaissances de la branche
ainsi que des notions d'allemand.
Nous exigeons ordre , fermeté et ta-
lents d'organisateur .
Adresser offres  sous ch i f f r e s  P 500.032
X à Publicitas S.A., 2001 Neuchâte l.

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 Publicilas

S.A., 2501 Bienne.

' 1Par suite du développement constant de son entreprise, la maison ;

JEANNERET & Cie, musique
à Neuchâtel, engagerait tout de suite ou pour date à convenir un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
capable de travailler seul et consciencieusement, pour son service
d'antennes collectives et ' d'appareils ménagers.

Faire offres ou se présenter à la direction : rue du Seyon 30.

f

Nous cherchons

pour nos MARCHÉS de Neuchâtel (rue de
l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges) i

—> vendeuses
(rayons textiles, ménage, camping)

—* caissières
—* charcutières
—? dame de buffet
—? magasinier

I 

Places stables, semaine de 46 heures,
bonne rémunération, caisse de pension et
avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Faire offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Organisme semi-officiel cherche

LOCAUX
pour bureaux (2-3 pièces) . Faire
offres sous chiffres KT 3277 au
bureau du journal .

Boulangerie Laurent Gunthardt
2017 Boudry. Tél. (038) 6 40 26
cherche

ouvrier boulanger
qualifié, Suisse ou étranger,
ayant le sens des responsabi-
lités.

Pfister Ameublements
S.A., NEUCHATEL

¦

cherche

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

Place intéressante et bonnes
possibilités de gain.

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

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

LIVREUR
bonne présentation sérieux,
possédant permis de voiture,
est demandé pour le 1er mai
1968. Faire offres écrites ou
téléphoner au 5 31 83. ,

URGENT
Couple cherche
appartement de
3 '/• pièces, avec
confort,
à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 202-0113
au bureau du
journal.

Le restaurant des Halles
cherche, pour le 1er mars

un cuisinier
ayant quelques années de mé-
tier.
Tél. 5 2013.

URGENT
Jeune couple suisse
cherche
APPARTEMENT
de 2 % ou 3 pièces,
mi-confort, loyer mo-
déré, en ville ou
aux abords immé-
diats, au plus tard
pour le 24 mars ;
reprise éventuelle.
Tél. (039) 217 66.

Chauffeur
poids lourds
serait engagé pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Tél. (038) 3 33 55.

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

1 sommelier
1 sommelière

connaissant les deux services.
Tél. 5 95 95.

Maculatnre en vente
an bureau dn journal

Grande banque commerciale de Neuchâtel
cherche, pour son service de titres, un

EMPLOYÉ
de langue française.

Nous demandons :
Apprentissage de banque ou formation équi-
valente, si possible quelques années de pra-
tique.

Nous o f f r o n s  :
Place stable, ambiance de travail très agréable,
semaine de 5 jours, possibilité d'entrer dans
notre caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser offres de service sous chiffres I. G.
3114 au bureau du journa l.

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,

i adresse ci-dessus.

JEUNES OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux
de finition. Mise au courant
rapide. Semaine de 5 jours.
Tél. 3 23 88.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

REPASSEUSE
sur machines ou débutante qui
serait formée. Tél . 5 31 83.

CI. P. - PESEUX
| Centrale industrielle de production

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

engage

VIROLEUSES-
CENTREUSES

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

Faire offres ou se présenter à
i l'ate lier.
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Parmi un important choix,
vous trouverez, entre autres, ce salon :
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l'assaisonnement parfait de la viande
pas de problèmes avec
r>Aromat spéciale
mélange de condiments pour viandes
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N ĵfS*^  ̂ avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et de boeuf — Tête,
cœur et ventre de veau — Emincé de boeuf ,

porc et veau
Mardi, jeudi et samedi, dès 10 h, gnagis cuits
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La BATTERIE

construite et prévue pour

oible maintenant en Suisse

20 % moins chère

it Cette nouvelle nappe
-

Scotchgard vous pouvez
l'acheter

seulement à Migros !
...une jolie nappe, qui repousse les taches (!),

en pur coton, ne nécessitant bien sûr aucun repassage et ne se
rétrécissant pas; dimensions: 130x 160 cm —

et par-dessus un prix MIGROS: 4 4 KQ

>J* »1> %3U *f# ti, *3* »J  ̂«A» %J* %*, «t. *t» ,»»
*î* 1* *ï* *ï* *J* *ï* *t**J* *T* *J* 'I* *ï* Ĵ*
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tellement appréciée (et à toute

^SJt^S^r ^0^^^^* douce et chaude, facile à laver —
^^É|̂ fii»^^^^^)ordée aux deux extrémités, teintes¦•' y'£M&  ̂et dessins divers.Environ 125x150cm
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
????????????



Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

f Si vous avez un avis urgent
r à nous transmettre...

 ̂
Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

W doivent être adressés comme suit :

K FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

[ AVIS URGENT
Y à l'exclusion d'autres mentions telles que

 ̂
noms de 

personnes, direction, imprimerie, etc.

W La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

? 
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Prochaine séance
du Conseil général

(e) La proch aine séance du Conseil Re-
lierai des Verrières a été fixé au 29
mars prochain. Il s'agira de la dernière
assemblée de l'actuelle législature et
l'objet principal de l'ordre du jour sera
l'examen des comptes de l'exercice I!)fi7.

L'exécutif présentera par ailleurs des
propositions en vue de susciter de nou-
velles constructions de logements sur
le territoire des Verrières.

Le nombre des protestants a diminué
sensiblement à Noiraigue en 1967

De notre correspondant :

Dimanche , la j ournée de paroisse de
Noira igue a débuté par un culte célébré
au temple et présidé par le pasteur Bar-
bier. Il a été embelli par un chant des
enfants de l'école du dimanche et suivi
d'un service de sainte cène.

Le soir , a eu lieu l'assemblée annuelle
qui groupait une vingtaine de paroissiens.
Après une lecture biblique, une médita-
tion , les chants de l'assemblée et une
prière , M.  Alfred Monard , membre du
Collège des anciens a donné connaissan-
ce des comptes du fonds de paroisse et
du fonds des sachets qui bouclent fa-
vorablement .

Dans son rapport , le pasteur Barbier
a relevé que notre monde contempo-
rain , agité et énervé en raison des exi-
gences toujours accrues de travail , a de
la peine à méditer et à prier. Aussi, les
théologiens d'aujourd'hui réfléchissent
aux moyens de communiquer l'Evangile
au monde moderne, de l'actualiser af in
qu 'il soit entendu , et reçu. Cette recher-
che aboutit parfois à la négation. Il faut
donc nous retrouver toujours plus nom-
breux c) l'écoute de la vivante et actuelle
parole de Dieu.

— Au f i l  de l'an : Le rapport relate
avec beaucoup de détails les événements
de la vie paroissiale : cultes , réunions
de janvier , journée d 'Eglise , présentation
d'un f i lm , réélection très méritée des an-
ciens, fête des mères et de la jeunesse,
course des aînés, thé-vente et concert à
l'école.

— Quelques précisions : En 1967, le
chauf fage  au mazout a été installé à
la cure . Pour ce faire , la paroisse a avan-
cé 10,000 f r .  à l'Eglise cantonale qui en
remboursera 60 %.

—¦ Baisse de la population : Durant
l' année écoulée, nous avons perdu dix

paroissiens. Nous devons donc, là oii
nous sommes p lacés, dans les conseils
de la commune et dans les affaires , nous
efforcer de maintenir nos familles pro-
testantes au village et en amener de
nouvelles. Le jour où chacun dans notre
Eglise aura à cœur de tenir nos posi-
tions nous retrouverons notre ef fec t i f  et
notre influence.

— Reconnaissance : En terminant , le
pasteur a exprimé ses remerciements à
tous ceux qui, à quelque titre que ce
soit , se sont engagés dans l'Eglise .

Le pasteur Perrenoud , des Ponts-de-
Martel , qui a passé récemment plusieurs
mois en Egypte où il a desservi les pa-
roisses protestantes du Caire et d 'Alexan-
drie , a fait  ensuite une brillante cause-
rie agrémentée de fort  belles dispositives.
Il a captivé son auditoire par le récit de
son séjour et par les impressions qu'il en
a rapportées. Il a aimablement répondu
aux nombreuses questions qui lui ont
été posées et l'assemblée a été levée
après l'oraison dominicale dite en com-
mun.

Un mort et sept blessés dans an accident à Chaux :
les fautifs sont condamnés à la prison avec sursis

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Jacques Meylan , de Neu-
châtel , juge-suppléant et Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier , a siégé hier à
Métiers. Les débats ont été consacrés entiè-
rement à un grave accident survenu au
dangereux carrefour de Chaux, accident
qui a coûté une vie humaine et a fait
sept blessés.

LES FAITS
Après avoir passé les fêtes pascales de

1967 à Paris avec des amies, Mlle M. E.,
de Lyss, rentrait le lundi à son domicile
en voiture.

A Fleurier, peu après 18 heures, elle
suivait la route des Petits-Clos. Elle se
croyait prioritaire en raison de la signa-
lisation défectueuse à cette époque et
parce que, probablement dans un moment
d'inattention elle n'a pas vu le minuscule
signal de « laissez le passage ».

Mlle M. E. roulait à environ 80 km à
l'heure. Une auto précédant la sienne avait
franchi « le carrefour de la mort » sans
s'arrêter. Mlle M. E. voulut en faire au-
tant après avoir regardé si aucun véhicule
n'arrivait de Fleurier par la rue du Temple.

Au moment où elle allait s'engager sur
la route principale, elle vit venir en sens
inverse une voiture pilotée par M. P.-A. P.,
de Noiraigue. Mlle M. E. freina et se
trouva à peu près à l'arrêt mais elle avait
déjà dépassé la ligne pointilléc à l'extrémité
des Petits-Clos. Sa machine fut alors hap-
pée par celle de M. P.-A. P.

Le véhicule de celui-ci continua sa course
à la dérive ayant la vitre avant fracassée,
privant le pilote de toute visibilité. L'auto
de M. P.-A. P. partit sur la gauche et
alla s'écraser contre celle de M. A. di P.
qui, circulant en sens contraire, s'était ar-
rêtée au bord de la chaussée par mesure
de précaution.

Sous l'effet du double choc, il y eut
sept personnes plus ou moins grièvement
blessées et M. Vincent di Prinzio, âgé de
35 ans, marié, père de trois enfants en
bas âge et domicilié à Môtiers perdait la
vie.

Avant le premier choc, M. P.-A. P. cir-
culait à la sortie de Môtiers à 110 km à
l'heure. Il abaissa sa vitesse en voyant
l'au to de Mlle M. E. Puis se sachant prio-
ritaire et pensant que Mlle M. E. le lais-
serait passer il accéléra à nouveau.

Au moment de la collision on a estimé
la vitesse de M. P.-A. P. entre 90 et
95 km à l'heure.

Mlle M. E. et M. P.-A. P. ont été tra-
duits devant la justice sous la prévention
d'homicide par négligence, consécutif à des
contraventions à la loi sur la circulation
routière.

Contre la première, le procureur général
proposait deux mois d'emprisonnement et
contre le second 200 francs d'amende. La
veuve du défunt, son frère et un ami
s'étaient portés partie civile. Sept témoins
ont été entendus mais les parties ont
renoncé à une vision locale.

ACCUSATION ET DÉFENSE
Le représentant de la partie civile a

relevé combien avaient été tragiques les
conséquences de cet accident et il a de-
mandé que les prévenus qui , à son avis
ont des fautes égales à se reprocher ,
soient punis et qu'une indemnité de dé-
pens soit allouée .

Le mandataire de M. P.-A. P a contesté
toute responsabilité de la part de son
client pour lequel la priorité ne doit pas
être considérée comme lettre-morte et qui
devrait être libéré.

L'avocat de Mlle M. E. a relevé la
parfaite correction de sa cliente. Elle a,
d'emblée, reconnu une faute , mais en défi-
nitive , celle-ci n'est pas grave. Il a plaidé
une réduction de la peine privative de
liberté , l'octroi du sursis ou même l'appli-
cation d'une simple amende.

LE JUGEMENT
Le tribunal a reconnu coupable d'homi-

cide par négligence Mlle M. E. qui a
violé la priorité même si certaines cir-
constances sont en sa faveur (ancienne
signalisation). Elle devait être plus atten-
tive avant de s'engager sur la route prin-
cipale. Mlle M. E. a été condamnée à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, à 150 fr. de dépens et à
412 fr. 95 de frais.

M. P.-A. P., fautif d'homicide par né-
gligence, d'excès de vitesse et de perte

de contrôle a écopé de 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
de 150 fr. de dépens, et de 137 fr. 65
de frais.

Organisée par le Ski-club
la descente a connu un grand s uccès
(c) Ce sont plus de 40 personnes qui ,
dimanche après-midi , ont pris part à
la traditionnelle course de descente du
Mont-Truchet , organisée dans le cardre
du Ski-Club Couvet. Cette épreuve,
renvoyée en janvier dernier au 18
lévrier 1908, a obtenu un grand succès.
Elle a été suivie par de nombreux
spectateurs . Le président de la com-
mission technique de la Société , Serge
Droz a accompli son parcours en l'35".
La neige était très dure mais la piste
était dans un excellent état. Au Chalet
du Ski-Club, M. Heinz Heinigcr , mem-

bre de la Commission technique, pro-
céda à la proclamation des résultats
et à la distribution des challenges, ces
derniers étant remis — à une excep-
tion près — aux vainqueurs de cha-
que catégorie.

Voici les résultats de cette épreuve
disputée dans d'excellentes condition s :

A. Enfants de moins de 10 ans :
1. C. Sandoz 2'38"4 ; 2. J. Leuba.
B. OJ. FILLES :
1. N. Vaucher 3'12" ; 2. F. Droz ;

3. C. Vanello.
C. OJ. garçons : (lfi  partants)
1. H. Vautravers l'51" ; 2. M. Gentil ;

3. L. Stauffer ; 4. J.-B. Aellen ; 5.
H. Vaucher ; 6. ex. P . Susstrunk ; (i. ex.
J.-.I. Barras ; 8. G. Heinhard ; 9. D.
Aellen ; 10. P.-Y. Kohler.

D. Dames :
1. J . Brugger 2'07" ; 2. M.-L. Droz ;

3. J . Sandoz.
E Juniors : (13 partants)
1. E. Rothebuhelr l'3!)"4 ; 2. G. Du-

vanel ; 3. J.-P. Reinhard ; 4. G. Simon-
Vermot ; 5. C Amman ; 6. E. Duvanel ;
7. C. Vaucher ; 8. Daniel Jeanneret ;
9. A. Bachmann ; 10. J.-C. Kohler.

F. Vétéran
1. E. Hasler l'47".

G. Seniors II
1. R. Pellaton 1*41" ; 2. A Nieder-

hauser ; 3. F. Jeanrichard ; 4. F. Fivaz ;
5. A. Sandoz.
H. seniors I

1. S. Droz l'85" meilleur temps
absol u ; 2. A Simon-Vermot ; 3. J.-B.
Leuba ; 4. J.-C. Alisson.

Jeunes tireurs récompensés
(sp) Dix participants ont suivi l'année
dernière le cours des jeunes tireurs au
stand dé Couvet pour le tir à air com-
primé. Cinq ont reçu l'insigne argent
et deux l'insigne bronze. Au tir de
sociét é (insignes et médailles délivrées
pou r la saison 1966-1967 il y a eu
quatre médailles spéciales, sept bronze,
quatre en argent et trois en or.

La neige tombe... des toits

Cheminée arrachée
et voiture démolie

(c) Au village et au hameau des Parcs ,
le radoux de ces derniers jours a provoqué
des dégâts sérieux. Au quartier de la Doux ,
une cheminée a été arrachée ; au quartier
du Pont dans le centre du village, la voi-
ture d'un habitant de Fleurier a été en-
dommagée par de la neige tombée du toit
et c'est dans un piteux état que le pro-
priétaire retrouvera son véhicule. Aux Parcs ,
c'est la toiture de l'immeuble von Almen
qui a été touchée.

Une année de vie protestante
(sp) Les autorités de la paroisse ré-
formée de Fleurier ont convoqué di-
manche soir à la chapelle l'assemblée
générale annuelle. M. Ernest Mamboury,
vice-président du collège des Anciens,
a dirigé les débats ouverts par une
méditation religieuse du pasteur Fran-
çois Jacot. Il ressort du rapport d'ac-
tivité que les paroissiens du village
continuent à vivre côte à côte, certes,
mais pas ensemble au sein d'une com-
munauté homogène ; de nombreuses
activités paroissiales se déroulent an-
nuellement, mais chacune vit pour elle-
même, souvent étrangère aux autres.
L'an passé, plusieurs rencontres inter-
confessionnelles ont été organisées avec
succès.

2 FOYERS DE MOINS QU'EN 1966
Le rapport fait également état de

quelques statistiques au 31 déceanibre
1967. La paroisse comptait alors 1145
foyers protestants, soit 2 de moins
qu'en 1966. Le Collège des Anciens était
formé de 8 membres laïques et des 2
pasteurs. 222 élèves ont suivi les leçons

de religion ; 147 l'école du dimanche ;
52 le cathéchisme ; 22 l'instruction re-
ligieuse. 24 baptêmes ont été adminis-
trés ; 2 mariages seulement ont été cé-
lébrés dans l'église même de Fleurier ;
24 offices funèbres ont été présidés
par les pasteurs du lieu .

Quant aux comptes, étahlis par M.
Georges Perrin , caissier, et vérifiés par
MM. Roger Petermann et Francis Tiiller ,
ils ont été acceptés à l'unanimité.

FAUT-IL MAINTENIR LES CULTES
DU SOIR ?

La question a été soulevée de savoir
si leur faible fréquentation justifiait
le maintien des cultes du soir, célébrés
le dimanche à 20 heures. Bien qu'au-
cune décision n'ait été prise, il semble
que ces services, surtout réservés aux
parents d'enfants en bas âge, pour-
raient être supprimés dans la mesure
où une garderie serait ouverte le di-
manche matin pendant l'heure du culte
principal. Une étude précise sera menée
à ce propos ces prochains mois.

Soirée des accordéonistes
(c) Le groupe des accordéonistes a réu-
ni, samedi soir à la chapelle des
Bayards, un public enthousiaste et gé-
néreux en applaudissements. Le pro-
gramme en valait la peine : un choix
de mj orceaux fort bien interprétés sous
l'experte direction de M. R. Blaser et
une pièce amusante : c Un roman du
tonnerre » joué e avec autant d'aisan-
ce que de brio par le groupe théâtral
des Bayards.

Une semaine de vacances
(c) Dès lundi , les écoliers des Bayards
seront en vacances pour une semaine.
Souhaitons que cette année le temps
soit plus clément que l'an passé.

ftioîocross sur neige
(sp) Dimanche par un temps exception-
nel , des sociétaires du Moto-club Sainte-
Croix-les liasses ont accompli un exploit
assez exceptionnel. Sur une neige dur-
cie ils sont montés jus qu'au sommet du
Chasseron à une vitesse folle et sont
redescendus à tombeau ouvert...

Retour à l'école
(sp) Après avoir passé une semaine de
vacances à Veysonnaz sur Sion, les élè-
ves de l'écol e primaire de Buttes sont
rentrés lundi matin en classe. Le camp
de ski s'est déroulé dans d'exee^ente^
conditions et sans aucune anicroche.

Journée d'Eglise
(sp) Dimanche a eu lieu la journée
d'église. Elle a consisté en un culte cé-
lébré par le pasteur Vuillemin et au-
quel assistaient plusieurs représentants
des autorités communales.

Toujours pas de pasteur
(sp) Depuis le départ de M. Willy Per-
riard , la paroisse de Buttes n'a toujours
pas de pasteur titulaire. Cela fait bien-
tôt deux ans. L'intérim a d'abord été
assuré par le pasteur William Lâchât
puis maintenant par le pasteur Paul-
Eugène Vuillemlin de Neuchâtel.

Subvention pour les
transports privés

du canton
(sp) La commune de Travers a versé
l'année dernière une somme de 10,100
fr. à titre de subvention pour les entre-
prises de transports privées du can-
ton. Pour l'année en cours, il ne faut
pas s'attendre à ' une diminution de
ces dépenses surtout si le R.V.T. devait
être en perte de vitesse dans le trafic
des marchandises par suite des diffi-
cultés que rencontre la fabrique de
pâte s de bois de Saint-Sulpice.

Pasteur en mission
(sp) Le pasteur Chamson , pasteur évan-
géMste à Genève est arrivé hier à la
Côte-aux-Fées pour accomplir une mis-
sion biblique (visite dans les foyers)
de deux semaines. M. Chamson prêche-
ra dimanche prochain au temple.

Cure : prochaine décision
(sp) L'assemblée générale de la parois-
se réformée aura lieu dimanche prochain
dan s l'après-midi. A cette occasion , les
différents rapports d'activité et finan-
ciers seront présentés et la décision de-
vra être prise, sur le plan, local pour
la restauration de la cure, le dernier
mot restant, évidemment à l'administra-
tion cantonale de l'Eglise évangélique
réformée.

Payerne, une ville à cœur ouvert

(c)  La Société de développement de Paijerne a tenu son assemblée g énérale ,
sens la présidence de M. A l fred  Rossier, qui a présenté un rapport sur l'activité
de l'année écoulée. La société s'occupe depuis for t  long temps du parc aux biches,
qui attire les touristes de passage , de la décoration florale de la ville , ainsi
que de la propagande touristique. Une p laquette sur Payerne de vingt pages ,
rédigée en trois langues et abondamment illustrée , va paraître prochainement ,
a f in  de. fa ire  mieux connaître la cité de la reine Berthe , son ég lise abbatiale
romane et ses monuments historiques.
Notre photo : le parc aux biches ,un attrait touristique.

(Avipress - Pache)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
«Le Prince noir » ; Colisée (Couvet),
20 b 15 : « Darling » .

CONFÉRENCE. — Couvet (salle Grise),
20 h 15 : Marie-Antoinette.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

COMMUNIQUÉS
Une soirée

avec Marie-Antoinette...
Chacun est convié ce soir à la ré-

ception que donne à la salle Grise
de Couvet, Jean-René Bory, conserva-
teur du château et du Musée de Cop-
pet , en l'honneur de Marie-Antoinette.

Demain soir au Ciné-club
« Mère Jeanne
des Anges »

Au sommaire de la 8me séance or-
dinaire de sa lOme saison, le ciné-
club du Val-de-Travers a inscrit une
grande œuvre polonaise de Jerzy Ka-
walerowicz : < Mère Jeanne des an.
ges >, tourné en 1960-61.

Un piéton happé et
blessé par une auto

VUISTERNENS-EN-OGOZ

(c) Hier vers 18 h 45, M. Isidore Mache-
cheret, 65 ans, domicilié à Vuisternens-
Ogoz, cheminait de son domicile en di-
rection de la laiterie de la localité, lors-
qu 'il fut heurté par l'avant droit d'une
voiture. Souffrant notamment d'une
fracture d'un poignet, il fut transporté
à l'hôpital cantonal.

(c) Un enfant de Villars,' M. André Jau-
nin, fils de M. Charles Jaunin, agricul-
teur, vient d'obtenir avec succès son di-
plôme d'ingénieur physicien à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne.

De fidèles serviteurs
(c) L'Association des industries vau-
doises a remis un diplôme pour vingt
ans de service et plus dans une entre-
prise vaudoise à un certain nombre
d'employés et ouvriers de Payerne. Il
s'agit de MM. René Crausaz , vingt ans
d'activité ; Charles Fontaine, quarante
ans ; Maxime Fontaine, quarante-deux
ans ; Laurent Giovangrandi , vingt-deux
ans ; Alfred Gudit, vingt ans ; Paul
Humbert , vingt-trois ans ; Fernand Jol-
liet, trente-deux ans ; Louis Joye,
vingt-six ans ; Clovis Monney, qua-
rante-six ans ; Elie Poux , vingt-cinq
ans ; André Rattaz, quarante-quatre
ans, tous à la Briqueterie mécani-
que S. A.

Mmes Albertine Bersier, quarante-
trois ans d'activité ; Yvonne Brossy,
vingt ans ; Lydia Goumaz, trente-deux
ans ; Berthe Hermann, quarante et un
ans ; Hélène Jossevel , quarante ans ;
Marie Monney, vingt et un ans ; Mari e
Rey, quarante et un ans, Rina Si'tva,
vingt et un ans ; Juliette Carrard,
trente-cinq ans, toutes chez Fivaz et
Cie.

Mmes Germaine Schreyer, vingt-trois
ans d'activité ; Alice Suini , quarante
ans. chez J. Frossard et Cie S. A.

Nouvel
ingénieur physicien

ORBE

(sp) Dimanche est décédé M. Emile Ro-
givue, ancien conservateur du registre
foncier , à l'âge de 82 ans. Fourrier dans
l'armée, il fut pendant plus de 20 ans
chef de la section militaire ' d'Orbe. Il
appartint au Conseil communal et pré-
sida ce corps . Il fit en ou tre partie, du-
rant 20 ans, des organes de l'hôpital
d'Orbe et présida son comité, de 1942
à 1955. Il fut par ailleurs longtemps à
la tète des sociétés « Armes de guerre »
et c Chorale d'Orbe ». C'était une per-
sonnalité avisée et de bon jugement.

Décès de
M. Emile Rogivue

GRANDCOUR

(c )  La société de musique « La Lyre »
a donné une soirée très réussie, en pré-
sence d' un nombreux public. Sous la
direction de M. René Combremont ,
sous-directeur , puis de M.  René Du-
voisin, directeur , les productions mu-
sicales f u r e n t  très applaudies . Il en f u t
de même d' une comédie en un acte ,
« Le Conservateur », jouée par une
équi pe de jeunes acteurs . Au cours
de la soirée, M. André Oulevey, prési-
dent , a rendu hommage aux membres
f idè les .

Avec la « Lyre »

YVERDON

(c) On a enregistré hier matin ne très
bonne heure 7 degrés sous zéro à Yver-
don. D'autre part une conduite d'eau a
sauté lors de travaux de fouille au Va-
lentin .diminuant le débit de l'eau dans
une mesure très sensible. Toutefois , les
ménagères n 'ont pas trop souffert de
ce contretemps.

Groupement français
yverdonnois

(sp) Le groupement français yverdon-
nois, profitant des relâches des enfants ,
s'est déplacé à Mauborget. Installés
dans la pension appartenant à la com-
mune d'Yverdon , cinquante membres
ont pu profiter pleinement, grâce au
soleil et à la neige abondante , de leur
week-end annuel des neiges.

Une conduite saute

(sp) Samedi par un temps magnifi que
s'est déroulé à Mauborget le concours
de ski de la Société de navigation de
plaisance yverdonnoise. Une trentaine
de concurrents étaient inscrits pour
les deux manches du slalom qui se-
ront combinées avec la régate d'ouver-
ture qui aura lieu le 13 mai. La vic-
toire a souri à M. Besse, d'Yverdon.

Soirée des Amis gymnastes
(sp) Samedi soir , les amis gymnastes
organisaient au casino munici pal leur
traditionnelle soirée annuelle. Le nom-
breux public , formé essentiellement
de parents et d'amis, a pu applaudir
les évolutions gracieuses de la section
au complet ainsi qu'une suite de ballet
dont la chorégrap hie étai t  de Mlle L.
Groux et le texte de M. Roland Peytri-
gnet.

Concours ski-voile

MISSY

(c) Dirigé par M. André Thévoz , le
Chœur d'hommes de Missy a donné
une excellente soirée à la grande salle,
en présence de nombreux auditeurs , qui
ont applaudi les chanteurs , qui ont
exécuté un programme de choix. La
partie théâtrale était réservée a une
comédie en deux actes de Jean Pede-
lupé : « Elysée 640-42 » , qui a rem-
porté un franc succès.

Le Chœur d'hommes
a chanté

produite entre deux véhicules au dé-
bouché du parc collège secondaire-pro-
menade de la Gare. Légers dégâts.

Bourse aux timbres
( sp )  Une fou le  de p hilatélistes s'étaient
donné rendez-vous dimanche à Yverdon
pour participer à la bourse aux tim-
bres organisée par la Société p hilaté-
lique yverdonnoise. Une douzaine de
marchands venus de tonte la Suisse
Ont présenté aux collectionneurs un
choix des p lus divers. De magnifiques
p lanches ornées de timbres anciens
d' une rare qualité , ornaient la salle.

Les « yéyé » en grève
(sp) Malgré une affiche des plus promet-
teuses pour les c yé-yé », ceux-ci
avaient déserté dimanche soir le casi-
no d'Yverdon où Michel Polnareff pré-
sentait , accompagné de son orchestre,
son tour de chant, moulé dans un pull
et un pantalon bruns, au milieu d'une
débauche de lumière et de notes. Pré-
sentés par le chansonnier Denis Michel ,
nous avions pu, en première partie ,
écouter « Les Trouvère s », groupe vo-
cal , Véronique Varlay, chanteuse et le
très bon imi ta t eu r  Robert Junod.

Dégâts minimes
fVI 4 17 h AH. liipr mm collision s'est

(c) La somme record de 1,263,680 fr. a
été recueillie le premier dimanche de l'avent
1967, dans toutes les églises catholiques de
Suisse, en faveur de l'Université de Fribourg.
On enregistre une augmentation de 70,000
fr. par rapport à 1966. Dans le canton de
Fribourg, la collecte a produit 48,525 fr.,
en augmentation de 16,7 %, à Genève 16,978
fr. (+0,19 %) et à Neuchâtel 6456 fr.
(—15,2 %). L'apport le plus important est
celui du canton de Saint-Gall avec 185,958
fr., qui est suivi par Lucerne, Argovie et
Zurich.

Collecte 1967 pour
l'Université de Fribourg

ESTAVAYER

(c) bous 1 impulsion de l abbé ùamn,
aumônier de Bellechasse, une petite
troupe théâtrale a été créée dans le pé-
nitencier fribourgeois. Il y a quelques
jours , ce groiipement est venu à Esta-
vayer où il s'est produit devant les ma-
lades et les vieillards de l'hôpital de
la Broyé. M. Rentsch, directeur de Bel-
lechasse, accompagnait ses < protégés » .

Vacances blanches
pour les étudiants

(c) Samedi dernier, quelque 400 élè-
ves de l'école seconda ire de la Broyé
sont partis pour le Lac-Noir où ils pas-
seront en compagnie de leurs profes-
seurs une semaine de vacances blan-
ches. Le chef technique de ce camp se-
ra M. Jean Bersier, professeur.

DOMDIDIER
Président

du Chœur symphonique
(c) M. Rémy Goumaz, de Domdddier ,
vient d'être appelé à la présidence du
Chœur symphonique de la Cathédrale
de Fribourg. Il succède à M. Raphaël
Barras, président du tribunal de Sarlne,
qui assumera désorrrtais les fonctions de
vice-président.

La troupe de bellechasse

Bientôt à Couvet

(k) La presse et la radio ont déjà lar-
gement parlé du nouveau spectacle du
TPR : c Homme pour homme », de Ber-
tolt Brecht . Aussi rappellerons-nous
simplement ici que la troupe de Jolis
s'arrêtera à la salle de spectacle de
Couvet mercredi prochain 28 février.
Pour la première fois , la Société d'ému-
lation collaborera à une représentation
du TPR par une aide financière et par
une propagande auprès de ses mtem-
bres.

Une comédie de Brecht
par le TPR
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

Hier mat in  à 11 heures, le poste des
premiers secours de la Chaux-de-Fonds
était  avisé qu'un début d'incendie
s'était produit dans un logement du
(>me étage à la rue Daniel-JeamRichard
43. Un ouvrier d'une entreprise de
revêtement de sols était  occupé à gar-
nir le fond d'une cuisine. Soudain,
une solution de neut ra l i sa t ion  à base
d'acétone s'en f l amma  au contact d'un
fourneau a l l umé  pour activer le sé-
chage. A l' arrivée des sapeurs , les
flammes avaient été en partie maîtri-
sées par le patron de l'entreprise et
son employé. Toutefois, la fumée était
si dense que les hommes des P.S. ont
dû utiliser leurs appareils à circuit
fermé pour pénétrer dans le local. Les
dégâts se l imi ten t  à quel ques murs
noircis par la fumée.

Début d'incendie
et beaucoup de fuméeLe ski de fond, une discipline

qui n'intéresse pas les filles ?
Le magnifique comportement des

fondeurs helvétiques à Grenoble a mis
en évidence les effor ts  qu 'on a fait  en
Suisse pour favoriser ce sport. Si les
hommes jouissent d'une grande popu-
larité, il n'en est malheureusement
pas toujours de même pour les jeunes
tondeuses...

En plus de la championne suisse
Cosette Québatte , la région possède
plusieurs filles qui font honneur au
ski de fond. Jacqueline Frey, Jocelyne
Cosandey, de Mont-Soleil , et Arielle
Maeder , du Locle, forment un sympa-
thique trio qui se retrouve chaque di-
manche , ou presque . Malgré leurs luttes
pour la première place , elles sont liées
par une solide amitié que l'effort com-
mun ne peut que raffermir.

Depuis plusieurs saisons, ces trois
filles prennent  part à preseque toutes
les épreuves disputées dans la région.
Grâce à un entra înement  continu et à
une volonté qui ne l'est pas moins,
elles réalisent de constants progrès. Il
est d'ailleurs rare que Jacqueline Frey
ne remporte pas la victoire. Cette an-
née il n'y a que le titre de championne
suisse qui lui ait échappé.

Si ces trois fondeuses continuent sur
cette voie, elles deviendront un bel
exemple.

Au Locle, en particulier, le ski-club
aurait besoin de quel ques jeun es filles
dont les performances pourraient com-
pléter les succès remportés cette sai-
son par les fondeurs de la Mère-
commune des Montagnes .

R. Cy.

De gauche a droite : Jocelyne Cosandey, Arielle Maeder et Jacqueline
Frey.

(Avipress - Cy)

Pour son 75me anniversaire, la Société
de musique élit un président d'honneur

La Société de musique est cette
institution dont nous avons parlé
la semaine dernière , et qui vaut à la
Chaux-de-Fonds l 'honneur et le privilège
de posséder l'une des plus belles saisons
musicales du pays et la Salle de musique
la plus agréable, nous dit-on volontiers.
Elle a aussi l'agrément de posséder des
statuts tellement larges qu 'ils lui ont per-
mis de ne pas convoquer d'assemblée gé-
nérale depuis le 22 février 1961.

Mais l 'important , c'est de savoir qu 'en-
tre la dernière assemblée générale et cel-

le-ci, la fortune est passée de 72,000 à
132,000 fr. ,  que les membres sont 1050
et paient 15,000 f r .  de cotisations (832
en i960, soit 5500 fr . )  et les abonnés
1020, soit 111,000 f r .  de recettes contre
578 en 1961.

A insi, la Salle de musique est trop
petite , et il s'agit de savoir si Ton va
réduire le nombre d'abonnements pour
laisser au sociétaire non abonné des pla-
ces à certains concerts : dangereux, par-
ce que les concerts symphoniques sont les
plus prisés, les concerts vocaux moins :
on risque donc d' avoir des fluctuations
plus grandes si l'on diminue les abonne-
ments.

On pourrait installer des fauteuils dans
l'allée centrale ou — ce qui nous paraî-
trait nettement le meilleur choix —
autoriser les places debout dans une sal-
le où les étudiants iraient volontiers s'as-
seoir sur les escaliers. Ou bien des stra-
pontins aux murs, comme au théâtre.
En outre, les prix des exécutants ne ces-
sent d'augmenter : l'O.S.R., revise consi-
dérablement ses cachets, Wilhelm Kempf
demandera en 1969 le double qu'en 1968.
Pourra-t-on doubler le prix des p laces ?

Le comité, présidé par M. René Mat-
tioli, a, par ailleurs, été réélu en bloc
(dix-huit membres) : M.  Georges Schwob,
président de 1932 à 1945, membre de

la société dont il f u t  le benjamin en
1908 et le doyen en 1968, reçut pour
ses cinquante ans de comité le titre de
président d'honneur et un gentil cadeau.

Pais on a annoncé la parution d' une
plaquette anniversaire... dont nous par-
lerons prochainement.

J. -M. N.

Les obsèques du peintre Froidevaux
(c) Une foule recueillie emplissait hier ma-
tin l'église du Sacré-Cœur , à la Chaux-de-
Fonds, où une messe de requiem était cé-
lébrée à la mémoire du peintre Georges
Froidevaux , si prématurément enlevé aux
siens et à l'art neuchâtelois.

Puis les représentants des peintres , sculp-
teurs et architecte s suisses, par leur prési-
dent central , M. Claude Lœwcr, de la
Chaux-de-Fonds , et Neuchâtelois , M. Ugo
Crivelli , des Musées des beaux-arts de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, et pres-
que tous les confrères du défunt se retrou-
vèrent au cimetière où l'absoute fut donnée
par l'abbé Robatel qui souligna que les der-
nières œuvres de l' artiste étaient les vitraux
de la chapelle catholique du Locle et de
l'église du Sacré-Cœur de la Chaux-de-
Fonds.

Dans de vibrantes allocutions, M. Ugo
Crivelli et Jean-Marie Nussbaum , journa-
liste et ami personnel du défunt , mirent en
lumière les dons éclatants et innés de cet
autodidacte , son raffinement d'un art tout
entier puisé en soi-même, en dehors de tou-
te érudition voire culture artistique livresque
ou muséographique. Ils insistèrent également
sur' les énormes difficultés rencontrées par
l'ancien ouvrier nickcleur que fut Froide-
vaux, qui arrivait à peine à une modeste
notoriété que son talent orig inal eût dû lui
valoir plus tôt. C'est pourquoi il commen-
çait seulement à être tenu pour ce qu 'il était

depuis toujours : un très grand inventeur.
Il reste aujourd'hui à souhaiter que le

musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds
envisage l'organisation d'une grande exposi-
tion rétrospective d' un peintre qui a travaillé
avec un acharnement exemplaire, une réus-
site très rare et une originalité singulière
à exprimer ce pays, le Haut-Jura , qu 'il ne
quitta jamais et ressentait comme personne.

J.-M. N.

• AU LOCLE
GLN ÉMiA.— Lux , 20 h 30 : La Cuisine

au beurre.
CONFÉRENCE. — Ecole des parents ,

Salle des musées, 20 h 15, M. Rudin
parlera de la télévision.

EXPOSITION.— Musée des Beaux-Arts ,
. Maurice Mathev , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE.— Hreguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE.— Votre médecin habituel.

Etat civil du Locle
PROMESSE DE MARIAGE — Gaspa-

rd, Franco, menuisier et Mazzonetto , Odilla.
DÉCÈS. — Pythoud , née Thorin , Jus-

tine Vérine, ménagère , née le 12 mai 1880,
veuve de Marc-Etienne , Foyer 16 ; Haldi-
mann , née Robert , Laure-Amanda , ména-
gère , née le 1er mars 1894, veuve de Louis-
Ferdinand , le Quartier ; Vuille , Charles,
camionneur-livreur retraité, né le 23 juin
1885 , époux de Marie-Cécile née Spâtig,
Midi 15.

Le pianiste Jacques Klein
site ne s'acquiert que par une étude
approfondie , par une discipline constante
et par un e f for t  continu.

R. Cy.

un des chefs-d' œuvre de Moussorgsky.
Cette partition lui permit de donner la
pleine mesure de ses possibilités et de
mettre en évidence sa parfaite maîtrise.
Grâce à la finesse de ses notes et à la
sensibilité de son toucher, le pianiste a
su donner à cette œuvre maîtresse un
cachet particulier et personnel. Dans tous
les mouvements , Jacques Klein f i t  preuve
d'une grande sûreté et surtout d' une mu-
sicalité nuancée. De plus , sa grande ex-
p érience l'aida à surmonter avec faci-
lité les nombre uses difficultés contenues
dans la partition de Mousorgsky .

Très à l'aise à son clavier, af f ichant
durant toute la soirée un air détach é et
souriant , Jacques Klein mérita pleinement
les applaudissements qu 'il reçut à l 'issue
de son magnifi que récital. Lors des trois
rappels que le public enthousiasmé lui
décerna , sa dextérité f i t  une nouvelle
fois merveille et sa technique ne laissa
planer aucun doute sur sa valeur.

Le haut niveau musical auquel Jac-
ques Klein est arrivé est le fruit  d' un
travail soutenu et d' une recherche fans
cesse renouvelée . Il a été un exemple
pour les nombreux jeunes pianistes qui
étaient dans la salle hier soir et qui ont
ainsi pu se rendre compte que la virtito-

LA SAGNE

(c) A l'occasion de sa soirée annuelle ,
le chœur mixte de la Sagne , sous la di-
rection de Mme Marie-Elise S tau f fer , in-
terpréta p lusieurs chants et le public, fort
nombreux, a apprécié le programme et a
bissé un chant de Landry, « Chante mon
village ».

Puis, la présidente , Mlle Lise-Hélène
Perret, prit la parole af in de remercier le
public, les membres de la société , de leur
soutien ; elle souhaita à chacun de pas-
ser une agréable soirée .

En deuxième partie , des jeunes du vil-
lage présentaient une comédie en trois
actes de Henry « La Nouvelle Régente » ,
p ièce agréablement jouée , le metteur en
scène, M.  Ballmer , ayant présente un
spectacle de bon goût. Les app laudisse-
ments qu 'ont suscités cette comédie, sont
un encouragement pour les jeunes .

La soirée se termina par un bai orga-
nisé à lajtalle de gymnastique..

Du théâtre au Chœur mixte

A près l'orchestre de chambre Tibor
Varga , le duo Ayla Erduran - Roger
Aubert et le quatuor Melos, de Stuttgart ,
c'est un soliste qui a o f fer t  hier soir au
Casino-théâtre du Locle le quatrième con-
cert de l'A.CL. : le pianiste Jacques
Klein ; un nombreux public a assisté à
ce récital qui a connu un beau succès.

Jacques Klein est un p ianiste de grand
talent qui a déjà joué dans le monde en-
tier. Le public loclois qui le découvrait

n'a pas été déçu car cet artiste possède
d' excellentes qualités artistiques et un
doigté remarquable.

La classe de Jacques Klein ressortit
dès les premières mesures et la « Sonate
en do majeur » de Mozart lui permit
de faire immédiatement étalage de sa dé-
licatesse et de sa virtuosité. La « Sonate
en f a  majeur » du même compositeur
f u t  également interprétée avec soin et
élégance . L' allégro de cette œuvre f u t  en
particulier le reflet d'un caractère, sachant
être tantôt souple , tantôt énergique. Dans
la « Sonate en la bémol majeur » de
Beethoven , le soliste se signala par sa
distinction , par son style raf f iné et sur-
tout par l'autorité de son geste à la fois
ample et énergique.

Après l'entracte , Jacques Klein inter-
préta " Les Tableaux d'une exposition »,

Au Casino-Théâtre...

Naissances : Alessandro, Mario, fils
de Antonio, menuisier et de Elvezia,
née Panella ; Lûthi, Thomas-Markus,
fils de Armand-Jacques, employé de
commerce et de Rosa-Ursula, née
Schmid ; Zuccatti , Danielle-Josette,
fille de Silvio , vendeur et de Josette-
Yolande , née Liechti.

Promesses de mariage : Rétrix, Jean-
François, dessinateur en génie civil
et Lardi , Michèle-Francine ; Herrmann,
Robert-Henri-Raymond, instituteur et
Raumann, Nicole-Marlyse.

Décès : Hanzi , Ernest, colporteur, né
le 4 mai 1880, célibataire, dom . Recorn e
1. Surdez, Fernand Arthur, employé TG,
né le 20 octobre 1921, époux de Simone-
Esther, née Tissot-Daguette, dom. F.
Courvoisier 38 a. Geiser, née Warm-
brodt , Jeanne-Clara , ménagère, née le
20 mai 1899, veuve de Geiser, Ami-Louis,
dom. Agassiz 12 ; Mayer, née Coèn,
Edvige-Lêa , pianiste, épouse de Mayer,
Georges-Henri , née le 24 février 1888,
dom. Agassiz 9 ; Fuchs, née Widmer,
Mina-Laure-Hcrmine,  ménagère, née le
28 mars 193fi , épouse de Fuchs Henri ,
dom. Recorne 26 ; Anker, née Varacca,
R osa-Ida , née le 18 septembre 1882, mé-
nagère veuve de Anker, Samuel, D.-P.
Rourquin 13 ; Gertsch, née Calame-
Longjean , Rosine-Louise, ménagère, née
le 4 mars 1883, veuve de Gertsoh,
Fritz, dom. Jardinets 1 ; Roichat, née
Froidevaux , Marie-Louise-Julie-Adéline,
ménagère, née le 2 septembre 1887,
veuve de Roichat , Amida-Henri-Joseph,
dom. F. Courvoisier 46 ; Froidevaux,
Georges-Victor , artiste peintre , né le
27 novembre 1911, époux de Carmen-
Jane, née Amez-Droz, dom. Ras Mon-
sieur 8 ; Vuillème, Roland-Noé, employé
de bureau , né le 14 décembre 1910,
époux de Jeanne-Germaine, née Wafler ;
Dubois, née Christe, Marguerite-Marie,
ménagère, née le 1er janvier I91fl ,
épouse de Dubois, John-Ernest, dom.
Hl . de Ville 29.

Etat civil de
la Chaux-de-Fonds

(c) Par décision de la commission scolaire
et après sanction du département de l'ins-
truction publique , Mlle Michèle Surdez,
jusqu 'à présent institutrice auxiliaire, a été
nommée à la tête de la classe des degrés
de Ire à 4me année des Petits-Ponts.

BROT-PLAMBOZ
Nomination à l'école

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal
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La relève en ski de fond et ski alpin est assurée
Après les championnats jurassiens des OJ. aux Breuleux

Le Giron jurassien des clubs de ski, comme toutes associations de ce genre,
possède son organisation de jeunesse. En effet, les principaux clubs du G.J. dis-
posent d'une section de jeunes, réservoir indispensable pour assurer la relève. Après
les concours de samedi et dimanche, MM. Garin pour les nordiques et Jeannerct
pour les alpins peuvent être certains que la relève est assurée et bien assurée dans
ces deux disciplines.

Préparées avec beaucoup cie soin par le
ski-club des Breuleux , ces courses ont rem-
porté un très beau succès. Le concours de
saut a malheureusement dû être renvoyé,
la piste ayant été jugée trop dure samedi.
Il aura lieu en fin de semaine à la Chaux-
de-Fonds.

37 COUREURS DE FOND
Ils étaient 37 samedi, à participer à la

course de fond. Tous équipés de skis spé-
ciaux , ils étaient répartis en 2 catégories
et avaient à couvrir une boucle de 3 km.
En présence de M. Maurice Villemin , chef
du fond , des entraîneurs Michel Rey et
J.-B. Huguenin , nos futurs champions s'en
sont donné à cœur joie. Après une lutte ser-
rée, c'est le jeune Antoine Fluck, du Noir-
mont , qui dame le pion , avec une seconde
d'avance , à Roland Keller , des Cernets-Ver-
rières.

RÉSULTATS DU FOND
Catégorie I: 1. Roland Keller, les Cer-

nets-Verrières , 13' 54 ; 2. Bernard Piaget ,
la Brévine ; 3. Pierre-Eric Rey, les Cer-
nets-Verrières ; 4. Jean-Pierre Rey, les Cer-
nets-Verrières ; 5. Serge Jordan , la Bré-
vine : 6. André Rey, les Cernets-Verrières ;

7. Francis Matthcy. la Brévine ; 8. Denis
Huguenin , la Brévine ; 9. Tbni Allemand ,
Bienne ; 10. Claude Ammann , le Locle ;
11. Jean-François Tedeschini , le Locle.

Catégorie II: 1. Antoine Fluck , meilleur
temps , le Noirmont , 12' 56 ; 2. Marcelin
Garin , les Cernets-Verrières ; 3. Claude
Schmidt , la Brévine ; 4. Walter Kunzi , Bien-
ne ; 5. Jean-Paul Brasey, la Brévine ; 6.
Christian Buchs, la Brévine ; 7. Frédéric
Sommer, les Breuleux ; 8. Jean-André Theu-
rillat , les Breuleux ; 9. Laurent Québatte ,
les Cernets-Verrières ; 10. Jean-Bernard Hu-
guenin , la Brévine ; 11. Jean-Pierre Donzé ,
les Breuleux ; 12. Charles Benoit , la Bré-
vine ; 13. Christian Fuhrimann , le Noir-
mont ; 14. Alain Theurillat , les Breuleux ;
15. Gilbert Boichat , le Noirmont ; 16. Gil-
bert Huguenin , la Brévine ; 17. Hcrmann
Stahli , les Cernets-Verrières ; 18. Joseph-
André Beuret , les Breuleux ; 19. Denis
Boillat , les Breuleux ; 20. Claude-Alain Pat-
they, la Brévine ; 21. Raymond Tschanz ,
Mont-Soleil ; 22. Laurent Perret , le Lo-
cle ; 23. Eric Pellaton , le Locle ; 24. Jean-
Louis Theurillat , les Breuleux.

SLALOM GÉANT
Disputé sur les pentes de la « Babilone » ,

il comprenait 2 manches avec 39 portes
dessinées sur une pente avec une déni-
vellation de 80 m et un concours de sé-
lection.

Filles (13 partantes) : 1. Dominique Boil-
lat , les Breuleux , 59" 6, 67" 9, 127" 5 ; 2.
Sonia Giger, Tramelan.

Garçons (63 partants) : 1. Emile Zur-
cher, Malleray-Bévilard ; 2. André Aeger-
ter , Saint-Imier ; 3. Raymond Châtelain ,
Tête-de-Ran ; 4. Laurent Blum , la Chaux-
dc-Fonds ; 5. Alain Allemand , Bienne ; 6.

Jean-Pierre Monnier , Tete-dc-Ran ; 7. Pierre
Bourquin , Saint-Imier ; 8. Pierre Acgertcr ,
Saint-Imier ; 9. Jean-Pierre Liechti , Tcte-dc-
Ran ; 10. André Evard, Tête-de-Ran ; 11.
Daniel von Kaencl , Bienne ; 12 a. Jcan-
Philippc Humbert , les Ponts-de-Martel ; 12b.
Marc-Alain Affolter , Malleray-Bévilard ; 14.
Patrick Charpilloz , Bienne ; 15. Jean Joggi ,
Neuchâtel ; 16. André Calame, la Chaux-
dc-Fonds ; 17. Jacques Louviot , Tête-de-
Ran ; 18. Daniel Bouquet , Buttes ; 19. Fran-
çois Courvoisier , la Chaux-dc-Fonds ; 20.
Wildy Bouquet , Buttes ; 21. Rémy Gentil ,
les Ponts-de-Martel ; 22. Frédy Hanzi , Cré-
mines ; 23. Patrick Didishcim, la Chaux-
de-Fonds ; 24a. Clément Meyrat, le Lo-
cle ; 24b. Denis Bolzli, Saignelégier ; 26.
Patrick Boillat , Malleray-Bévilard ; 27. Jcan-
Picrre Zuricher , Malleray-Bévilard ; 28. Jean-
Louis Theurillat , les Breuleux ; 29. Rémy
Schwab, les Ponts-de-Martel ; 30. Roland
Perrin , les Ponts-de-Martel.

CONCOURS DE SÉLE CTION
Filles (6 partantes) : 1. Marlène Tschan z,

Saint-Imier , 50" 9 ; 2. Graziella Linder ,
Bienne ; 3. Sylvie D'Epagnier , Tête-de-Ran ;
4. Monique ' Maurcr , Bienne ; 5. Sonia Gi-
ger , Tramelan.

Garçons (38 partants) : 1. Emile Zuricher ,
Malleray-Bévilard , 42" 6 ; 2. Yves Dubois,
le Locle ; 3a. Raymond Châtelain , Tête-dc-
Ran ; 3b. André Aegerter , Saint-Imier ; 5.
Alain Allemand , Bienne ; 6. André Evard ,
Têtc-de-Ran ; 7. Daniel Von Kaencl , Bien-
ne ; 8. Jean-Claude Affolter, Malleray-Bé-
vilard ; 9. Jean-Pierre Liechti , Tête-de-Ran ;
10. André Calame, la Chaux-de-Fonds ;

lia. Pierre Aegerter, Saint-Imier ; 11b. Lau-
rent Blum, la Chaux-de-Fonds ; 13a. Pierre
Bourquin , Saint-Imier ; 13b.François Tosalli,
Tête-dc-Ran ; 15. Willy Bouquet , Buttes ;
16. Jean-Pierre Zurcher , Malleray-Bévilard ;
17. Pierre Bosset, le Locle ; 18. Rémy Gen-
til , les Ponts-de-Martel ; 19. François Cour-
voisier , la Chaux-de-Fonds ; 20. Maurice
Risold , Neuchâtel ; 21. Jean-Pierre Hilty,
Têtc-de-Ran ; 22. Marc-Alain Affolter , Mal-
leray-Bévilard ; 23. Denis Meyrat , Tramelan ;
24. Jean-Philippe Humbert, les Ponts-de-
Marlcl ; J.3. rauicK uioisneim, m i^naux-
de-Fonds ; 26. Yves Marioni , Neuchâtel ;
27. Jean Joggi , Neuchâtel ; 28. René Bour-
quin , Tête-de-Ran ; 29. Yves-Alain Brech-
buhlcr , la Chaux-de-Fonds ; 30. Patrick
Charpilloz , Bienne.

Après ce concours jurassien , les dirigeants
ont sélectionné les O.J. suivants qui parti-
ciperont au concours suisse : Emile Zur-
cher , Malleray ; André Aegerter, Saint-
Imier ; Raymond Châtelain, Tête-de-Ran ;
Laurent Blum , la Chaux-de-Fonds ; Alain
Allemand , B. ienne ; Pierre Bourquin , Saint-
Imier ; Pierre Aegerter , Saint-Imier ; Jean-
Pierre Liechti et André Evard , Tête-de-
Ran ; Daniel von Kaenel , Bienne ; Marc-
Alain Affolte r , Malleray ; André Calame ,
le Locle ; Yves Dubois, le Locle.

Marlène Tschanz, Saint-Imier, et Sylvie
D'Epagnier, Tête-de-Ran.

Pour les coureurs de fond, l'équipe n'a
pas encore été officiellement désignée, mais
elle sera fort probablement formée de : An-
toine Fluck , Noirmont ; Marcelin Garin ,
les Cernets-Verrières , Claude Schmid , Jean-
Paul Brasey, Christian Buchs, la Brévine.
Ces championnats de Suisse romande au-
ront lieu à Thyon.

LE CHALLENGE INTERCLUBS
Après ces courses, le .challenge inter-

clubs a été attribué à Saint-Imier avec
André et Pierre Aegerter et Pierre Bour-
quin . avec 259,2 points ; 2. Têtc-de-Ran,
261,7 p. ; 3. Moutier , 275,9 p. Ad. Gug.

33SB Dossier de la Commission des 24
Aux réponses des groupes politiques

qui lui étaient parvenues depuis un
certain temps déjà s'est ajoutée tout
récemment celle du parti libéral-ra-
dical indépendant , de tendance sépara-
tiste. De ce côté, le dossier est donc
complet. ,

En revanche, il a fallu constater que
la tentative d'établir un contact avec
les dirigeants du Rassemblement juras-
sien (séparatiste) a échoué. La petite
commission dirigée par M. N. Weibel ,
ancien conseiller national chrétien-
social de Laufon a donc été déchargée
de son mandat . Les chefs séparatistes
n 'ont accepté ni rencontre ni discus-
sion.

ET MAINTENANT ?
Que va-t-11 maintenant se passer ?

La commission se réunira encore une
fois pour fixer définitivement le plan
du rapport qu 'attend le Conseil exécu-
tif. Dans ses grandes lignes, ce plan
est déjà arrêté. Il est prévu que le
mémoire comprendra deux parties.
Dans la première, on trouvera une do-
cumentation préparée par l'administra-
tion cantonale et distribuée en six cha-
pitres : les données constitutionnelles
et légales du problème, la politique
cantonale et les tendances régionales,
les questions scolaires et culturelles,
les questions financières ; les thèses et
les revendications des séparatistes ; les
thèses des antiséparatistes.

Par « politique cantonale et tendances
régionales », il faut entendre une ana-
lyse des différents scrutins cantonaux

qui devrait permettre d'indiquer dans
quelle mesure, depuis 1831, mais sur-
tout au cours des 50 dernières années,
les décisions du peuple jurassien se
sont opposées à celles de l'ancien can-
ton , mais aussi de discerner si, dans
d'autres régions (Emmental, Oberland ,
par exemple) ne se manifestent pas non
plus des tendances opposées à celle de
la majorité du canton.

En somme, cette analyse devrait mon-
trer si d'autres parties du canton de
Berne ne peuvent, à l'occasion , se plain-
dre d'être « majorisées ».

SUR PIÈCES
En outre , on se demandera comment

la commission entend présenter les
« thèses et revendications séparatistes »,
puisqu 'elle a dû renoncer à entendre
les représentants autorisés du Rassem-
blement jurassien. Eh bien, elle assem-
blera un certain nombre de déclara-
tions authentiques et reproduira le
« programme d'action » publié en 1966.

Mais, avant d'inclure ces textes dans
le rapport , elle les soumettra aux di-
rigeants séparatistes en les priant de
lui faire savoir si ces déclarations, si
les principes affirmés au cours des an-
nées, enfin si le programme présenté
il y a moins de deux ans sont encore
valables aujourd'hui et ce qu 'il faudrait
éventuellement changer. Il ne s'agit
donc point d'une interprétation, mais
d'une confvilation ?

Quant à la seconde partie du rap-
port , elle contiendrait les réponses
écrites des associations et des différents
partis ou groupes politiques ainsi que
les résultats des consultations orales
et des enauêtes diverses.

«LE FEU VERT »
La commission n'entend pas tirer

elle-même une synthèse des avis et
opinions ainsi exprimés. Ce sera l'af-
faire du Conseil exécutif lui-même dans
le mémoire qu 'il adressera au Grand
conseil.

Si la séance du 18 mars ne suffit
pas à l'élaboration du (apport, la com-
mission se réunira encore une fois à la
fin de mars et pourra donner alors
le « feu vert » pour l'impression de ce
document. Ainsi, les délais auront été
tenus.

Cependant, le gouvernement ne met-
tra pas un terme définitif aux tra-
vaux de la commission. Elle restera
un temps encore à la disposition des
autorités politiques pour le cas où elles
désireraient un complément d'informa-
tion ou d'autres explications.

Quoi qu 'il en soit, c'est cette année
encore que la première phase de la
procédure qui tend à mettre en lu-
mière tous les éléments du problème
jurassien sera terminée. Le temps
d'agir viendra alors. G. P.

Un cambrioleur de «grande classe »
devant la Cour d'assises du Seeland

¦ ̂ l^hKIJlliil
Ex-marchand de sapins de Noël et de dindons...

Il est accusé de vols d'argent et bijoux pour 80,000 francs
De notre correspondant :
Lundi a débuté devant la Cour d'as-

sises du Seeland le procès intenté contre
Gamberoni, un cambrioleur de grande
classe. Ce procès durera quelques jours
et ce n'est qu'en fin de semaine que le
jugement sera prononcé.

Pour cette circonstance, la cour est
présidée par M. Hans Leist assisté de
M. Henri Béguelin, juge à la Cour d'ap-
pel, et M. André Auroi, substitut.

Le siège du procureur général est oc-
cupé par M. von Steiger. Quant au jury,
il est formé de MM. Hans Sicgrist, d'Ip-
sach, Jean Junod, Kurt Wolf, Werncr
Kiesenmey, Erwin Matthys, de Bienne,
Walther Rihs, de Scheuren, Jean Bobil-
lier, Charles Kaes et Bruno Christ (rem-
plaçant) de Bienne.

UN TABLEAU COPIEUX
L'audience de lundi a été consacrée

uniquement à la lecture de l'acte d'accu-

sation et à la personnalité de l'accuse.
Giovanni-Alberto Gamberoni, célibataire,
est né en Italie du nord en 1926. Après
sa scolarité, il occupe diverses fonctions
qui vont du marchand de sapins de
Noël à celui de dindons, en passant par
imprésario. II jouait surtout dans les
maisons de jeu.

H est accusé de vols qualifiés pour un
montant de 80,000 fr. environ. Il opéra
notamment à Neuchâtel en 1965, tenta-
tive de cambriolage à Saint-Biaise. A
Bienne en août 1965, il dévalisa les vil-
las Mosèr et Jordi s'emparant surtout de
bijoux et d'argent pour une somme de
66,000 francs. A Spiegel, près de Berne,
il commet un vol et s'empare de pisto-
lets.

Pour l'heure, l'accusé nie tous les faits
qui lui sont reprochés, bien que les em-
preintes digitales relevées donnent la
preuve du contraire. II dit avoir gagné
son argent dans les maisons de jeu et à
la suite d'un héritage. I] aurait été, dans
ses actions, accompagné d'un complice,
ce dernier ayant déjà été jugé à l'étran-
ger.

Aujourd'hui, suite de la lecture de
l'acte d'accusation et audition des pre-
miers témonls.

Camion contre auto
(c) Lundi après-midi à 13 h 10, un
camion et une automobile sont entrés
en collision. Seulement des dégâts ma-
tériels.

Un boucher
grièvement blessé
par une explosion

SOLEURE

aui^iiUKii turi). — un maître boucher
de Soleure a été grièvement blessé, lundi
matin, à la suite d'une explosion qui s'est
produite dans le local du chauffage central
de la boucherie. Le maître boucher avait
voulu activer le feu au moyen d'un cha-
lumeau. Lorsqu'il craqua une allumette
pour allumer le brûleur, du gaz s'éehap-
pant d'une fente dans le tuyau reliant
le chalumeau à la bonbonne explosa.
Selon l'enquête, la fente avait 2 cm de
longueur. La porte du local du chauffage
a été pulvérisée par la déflagration et la
vitrine de la boucherie a été soufflée et
s'est fracassée dans la rue.

LOVERESSE

[ C )  M . unristian rsenanz, qui assume
le poste de vice-maire depuis 1962 ,
avait refusé catégoriquement une
réélection. Or samedi et dimanche,
malgré sa demande , les citoyens du
village l'ont réélu à ce poste qui lui
convient parfaitement bien.

Le vice-maire réélu...
contre son gré !
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Epidémie de
cambriolages :
maigre butin

(c) Plusieurs cambriolages ont été commis
clans la nuit de vendredi à samedi.

A Boécourt , c'est au bureau communal
que des inconnus se sont introduits. Ils
ont fracturé la porte et fouillé tous les
tiroirs. Ayant découvert la clé du coffre-
fort , ils ont réussi à subtiliser facilement
une somme de 3200 francs.

A Cornol , c'est aussi au bureau commu-
nal qu 'on s'est introduit , mais les cam-
brioleurs ont fait choux blanc.

A Vendlincourt , dans les locaux de la
commune également, les cambrioleurs ont
fracturé plusieurs armoires et nteté de for-
cer un coffre-fort , mais en vain. 11 semble
que les trois cambriolages sont à attribuer
à la même bande.

D'autre part , un ou des voleurs ont pé-
nétré par effraction dans la chambre de
deux ressortissants italiens à Coinciez. Ayant
fracturé des armoires , ils parvinrent à mettre
la main sur une somme de 900 francs.

Par trois fois
le Jura s'est

opposé à Berne
Le Kassembiement jurassien com-

munique :
Dimanche dernier, les électeurs de

l'ancien canton de Berne ont refus é
le droit de vote aux femmes p ar
53,347 voix contre 52,831 et par dix-
sept districts contre trois. C'est par
conséquent le vote massif des Juras-
siens (11 ,287 « oui» contre 5158 «non»)
qui a fa i t  pencher la balance en faveu r
du su f f rage  féminin.  Le communi qué
de TU.PJ. a f f i rmant  « qu 'une fo i s  de
p lus , le vote du Jura , comme celui de
l'ancien canton , a donné un résultat
posi t i f » est un grossier mensonge. Les
Jurassiens de langue français e ont mon-
tré qu 'ils ont le sens de la justice et
du progrès social , alors que l'ancien
canton , malgré l' attitude positive de
la ville de Bienne, demeure prisonnier
du conservatisme le p lus négat i f .

Lors du scrutin de dimanche , le
corps électoral du Jura s'est opposé à
celui de l'ancien canton sur deux au-
tres points. L'aide aux chemins de f e r
privés bernois , acceptée par l'ancien
canton, a été rejetée par le Jura qui ,
de ce fa i t , a provoqué un vote négatif
dans l' ensemble du canton. Enf in ,
l'augmentation du prix du sel, ap-
prouvée par l'ensemble du canton, a
été repoussée par les Jurassiens.

Ces oppositions sont préjudiciables
aussi bien à l' entité bernoise qu'à l'en-
tité jurassienne. Elles montrent que
nulle solution au problème du Jura
ne pourra être acquise tant que Juras-
siens et Bernois seront soumis aux mê-
mes lois au sein d' un Etat unitaire
artificiel.

(C) jj imancne est tieceae a i nospice ne
Mâche, à Bienne, dans sa 78me année,
M. Emile Graber, plus connu sous le nom
de Billiger Jakob. Cette figure sympathique
a durant plus de 40 ans animé nos foires
et marchés et chacun garde un lumineux
souvenir de cet homme qui tout en faisant
commerce amusait les foules.

Une figure populaire
disparaît
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a l'imprimerie de ce journal

SALLE A MANGER *** *. 822.- 
^_3à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Am%̂ 0 m

SALON-LIT TRANSFORMABLE **» f. «95.- | A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139— et 36 mensualités de Fr. ¦ *mT •

STUDIO MODERNE <»*. Fr. ms.- 
5Î. -à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *m Am%*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> ** *. 2985.- 
TT8 -à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. * %f •

SALLE A MANGER < STYLE > «¦*• *¦ 1985- 
52. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *  ̂̂ ***

SALON ; STYLE > de, Fr. 1995.- 
52-

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *+* JÊm»

APPARTEMENT COMPLET7" i P»* <*** f. "™- 78 -à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M \0 •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- R f$ -à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualité, de Fr. %tW %& o

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926.- 
QO ,

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. mW W •

Avec chaque appartement complet ¦¦ ;¦¦: ¦ 
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NOTR E CADEAU:  LA C U I S l N c
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissn, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessou,, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

JJA Nom, prénom : M ,̂
\ M Rue, No : M

"y Localité : 
^

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ ,. 3 nouveaux
Mélanges

de condiments
la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Maggi : condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier, tous les mets facilement, f <

son caractère propre. sûrement et avec raffinement. ,
,i

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet
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Mélange Mélange Mélange
de condiments ' de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratinés, et légumes

MAGGI

nom sûr MySljj tli yï 3£&pourvos |L prêtsĴ MHQ
^^^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W Nom: Prénom;
F Rue: •

Localllét 16
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Le centre suisse - Sï T̂*̂ ****/
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d* *. 995.- ^£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ÀWÊ%0•

LES FIANCES DE «DOUBLE H

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

EMILIE LORING

Quelqu 'un , sans doute , avait pénétré dans la chambre. Si
c'était pour voler le collier , il n 'était pas parvenu à le
trouver.

Assise sur le bord du lit , Kit tira le mouchoir de sa ca-
chette, défit le nœud...

Ce n 'était pas son mouchoir... Ce n 'étaient pas ses perles !
Une vulgaire imitation , un bijou de pacotille , glissé à la
place du sien, non pour la tromper — qui s'y serait laissé
prendre une minute — mais comme une sorte de défi , sans
doute .

Le temps s'arrêta , le monde cessa d'exister. Le carillon de
la vieille pendule tinta pourtant aux oreilles incrédules delà
jeune fille , abattue par cette irréparable perte.

¦—• Mes perles ! On a volé mes perles !
Certes, si elle s'était précipitée dans la bibliothèque en

criant cela , Kit aurait obtenu un effet dramatique réellement
impressionnant. Elle résista pourtant. D'abord , parce que
Sep ne manquerait pas de lui faire la morale , et qu 'elle dé-
testait cela :

« Je vous l'avais bien dit ; il fallait les serrer dans un bon
coffre . Votre imprudence est ridicule... »

Et si, par la suite, elle l'épousait , toute sa vie il saurait
évoquer cet événement, pour l'engager à se conformer tou-
jours à ses conseils.

D'ailleurs , dans tous les romans policiers qu 'elle avait lus ,

(Copyright Miralmonde)

la tactique des détectives était régulièrement de taire le vol ,
pour retrouver plus aisément le coupable. Etait-ce vraiment
la bonne méthode ? Elle manquait heureusement d'expé-
rience pour se faire une opinion personnelle. Sans doute ,
pendant qu 'elle hésitait à agir, le voleur — Olsen , bien;
sûr ! — mettait des miles et des miles entre lui et sa victime, j

Kit flaira le mouchoir.. . Pas de doute , c'était le parfum de
Lois. « Suivez-moi .» Et, dans l'angle, une légère fleur de
lys était brodée.

Les dames Langley s'étaient empressées de quitter la place ,
mais elle-même et Sally avaient bien usé de toutes leurs
ressources pour obtenir leur départ ; on ne pouvait penser
à une fuite après un vol. Que la mère ou la fille aient dérobé
le collier paraissait bien peu vraisemblable. Certes, Lois
n 'aurait aucun scaipule à prendre un homme à une autre
jeune fi l le , mais de là jusqu 'au vol de bijoux il y avait une
bonne distance , et Kit , en dépit de son antipathie pour cette
femme, ne put se résoudre à la croire coupable.

Les Langley écartées, qui restait-il ? Chang Loo ? Presque
seul au ranch pendant la fête , il aurait eu tout le temps de
fouiller la maison. Il n'avait sans doute pas vu les perles ,
mais on pouvait lui en avoir parlé. Olsen , par exemple. Après
tout , ils pouvaient être complices. Le Suédois serait revenu
au ranch , Chang Loo lui aurait remis le collier , puis serait
resté sur place sans grand risque, puisque le bijou aurait été
emporté avant même que les recherches puissent commencer.

Psychologiquement , elle semblait peu satisfaisante : Peter
Danton aurait-il , durant des années, gardé à son service un
cuisinier malhonnête ? Lui aurait-il légué une rente ? Et
Rex lui confierait-il , durant de longues semaines , les trésors
de Rushin g Creek ?

Décidément , Olsen restait le plus suspect. Se procure r un
mouchoir de Lois ou de sa mère n'avait pas dû être bien
malaisé ; en l'absence d'une partie du personnel , il avait
certainement rendu quelques services, apporté le bois, allume
le feu , transporté les valises.

Ce collier de pacotille ? il aurai t  eu la poss ibilité de
l' acheter en vi l le  h l'occasion du rodéo.

L'image de Rex s imposa a son esprit : lui, certainement,
saurait ce qu 'il fallait faire . Elle pensa : « Va-t-il venir ?
J'aurais , une fois de plus , besoin de son aide. »

A travers la porte, Dick l'appela. Vivement, elle glissa les
fausses perles sous son oreiller et courut ouvrir. Lui racon-
terait-elle le vol ? Elle hésitait. N'avait-il pas déjà assez de
soucis ? Sa voix anxieuse interrogeait :

— Pourquoi restes-tu toute seule ? Les Langley font leurs
bagages, heureusement. Mon Dieu , que t'arrive-t-il ? Tes
yeux me font peur. Tu n'aurais pas attrapé la grippe au
rodéo ?

Il était inquiet. Pouvait-elle ajouter encore à ses tourments ?
Elle préféra ne rien dire du vol et se mit à rire :

— Malade ? Quelle idée ! Furieuse, simplement , à cause de
ces femmes. Je voulais me calmer un peu avant de les revoir.
Mais , puisqu'elles rentrent chez elles, je saurai leur montrer
le plaisir que j'en éprouve : elles me verront souriante et
joyeuse , si leur auto croise ma route en , quittant le pavillon.

— Alors , viens leur souhaiter bon voyage !
Avant de monter en voiture , Lois se retourna et posa

sur le bras de Dick sa main où flamboyait le gros diamant.
Ses yeux suppliants se posèrent sur le visage du jeune homme
et , des larmes dans la voix , elle soup ira !

— Chéri... même maintenant , si vous disiez un mot, je
resterais !

Il lui répondit , d'un ton détaché :
— Je vous conseille de relire une fable , où l'on parle d'un

chien qui tenait un os dans sa gueule. En passant sur un
pont , il vit , dans l'onde , un autre chien , qui , lui aussi , avait
un os... et il laissa échapper le sien , pour essayer de voler ce
qui n'était rien de plus qu'un reflet. Il n'attrapa rien du tout
et, en outre , il perdit ce qu 'il possédait. De telles choses
arrivent , dans la vie , et pas seulement à des chiens impru-
dents. A présent , il faut vous hâter , sinon vous serez en re-
tard pour votre bal .

Sans ajouter un mot , la jeune fille sauta dans la voiture.
En la voyant s'éloigner , Dick poussa un soupir :

— Dieu merci ! Ces ennuis-là , au moins , sont terminés !

— J'en suis heureuse, pour vous, et aussi pour moi ! in-
tervint Sally, surgissant à leurs côtés. Ces deux femmes sont
dangereuses. Avez-vous remarqué combien , sous son appa-
rence douce et polie, Mrs Langley est autoritaire et égoïste ?
La fille obéit comme un caniche bien dressé dès que la
maman élève la voix. Lois tremble réellement devant sa
mère, elle qui paraît ne rien redouter au monde !

—. Vous ne comprenez rien à cette pauvre fille ! s'écria
Dick , d'un ton impatienté. Vous ne voulez même pas tenir
compte de sa conduite courageuse : elle a passé des mois au
service de la Croix-Rouge. Sa vie semble facile, mais elle
n'a pas d'argent ;à elle. Sa mère tient solidement les cordons
de la bourse, et elle est encore jeune. Si vous chaussiez les
bottes de Lois, vous chercheriez peut-être aussi à épouser
un homme riche. Je parie que votre père vous alloue pas mal
d'argent. Il appelle cela sans doute salaire pour votre travail.
Je ne dis pas que vous ne le gagnez pas, mais vous êtes ainsi
très indépendante. Si vous ne vous mariez pas, vous ne man-
querez quand même de rien, et vous pourrez choisir votre
fiancé en écoutant votre cœur. Lois, elle, doit absolument
« capturer » un beau parti.

Le jeune homme se tourna vers Sepherd Trask et l'en-
traîna vers les écuries en disant :

— Venez donc avec moi, je voudrais vous montrer quelque
chose.

Tout en regardant d'un air pensif le dos des hommes qui
s'éloignaient , Sally soupira :

— Et voilà ! Allez comprendre quelque chose à Dick.
Quand je l'ai entendu citer le vieil Esope et ses deux chiens ,
je me suis réjouie : « Il a enfin compri s le jeu de cette
femme » , me disais-je, en me frottant les mains derrière
mon abri. Mais vous l'avez constaté : il la défend comme s'il
en était encore amoureux. Il n'est pas assez convaincu de sa
fausseté , ou alors il est assez fou pour ne pouvoir s'empêcher
de l'aimer en dépit de ses perfidies.

(A suivre.)

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

Photocopies
¦ à la minute  > sous
vos yeux , chez
Heymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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AU CEP DOIS
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

DECORAMA
Colombier G. Junod Tél. 6 22 21
Tapis tendu — Tapis mur à mur —
Tapis de milieu moquette , Orient ,
etc. Pose et imprégnauon des par-
quets . Devis sans engagement.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints 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-veille h 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi , les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

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 Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité , Aarau , Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-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
52.— 26.50 13.50 5.—

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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Notre entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offre de larges
possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsa-
bilités, sachant prendre des initiatives, faire
preuves de constance dans l'effort, s'intégrer à
notre équipe.

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

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

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

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

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

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

UN(E) CONSEILLER (ÈRE)-
VENDEUR(EUSE)

pour son magasin-exposition

UN REPRÉSENTANT
pour compléter son équip e  du «service externe»

Adressez vos , offres écrites , accompagnées des
annexes habituelles (curr iculum vitae , photo-
graphie récente, copies de certificats) au plus
tôt à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLE-
MENTS S.A., NEUCHATEL.
Date d'entrée à convenir — Discrétion assurée

Les Arts Ménagers S.A.,
Fausses-Brayes, Neuchâtel
engagent

un électricien
avec bonnes connaissances en mécanique, ayant
de l'initiative, pour compléter leur équipe du
service après vente, appareils ménagers. De
préférence na t iona l i té  suisse et possédant le
permis de conduire.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone au (038)
5 76 44.

On cherche •
ouvrier ferblantier-appareilleur

(appartement à disposition), ainsi
qu'un

apprenti
Faire offres à G. Sydler. Tertre
30, tél. 5 15 15.

FÂYÀS
: ' ¦ ' ¦.- / c ,- '¦'ïr.n.é. ¦

cherche :

FACTURISTE
habile dactylographe et de langue fran-
çaise, sachant bien calculer.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à :

I

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j

Par suite de l'extension de son département

RECHERCHES I
importante  f ab r ique  de l'industrie horlogère
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

1 INGÉNIEUR- MÉCANICIEN ETS
expér imenté  apte à seconder efficacement le
chef du département ;

2 DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

ayant de l' expérience dans la construction de
machines-outils.
— Notre programme de recherches s'étend de

l'étude à la réalisation de différents proto-
types a l l an t  jusqu 'à la machine transfert.

— L'étude de ces nouveaux procédés exige des
candida ts  capables , sérieux , doués d'un ex-
cellent esprit d ' in i t i a t ive  et de collaboration ,
dans  le cadre d'une  équipe jeune et dyna-
mique.

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , sous chiffres P 17438 N à Publici-
tas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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r " ^Importante maison d'arts
appliqués du Jura neuchâtelois
cherche, pour son département Exportation ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative et l 'habitude de travail ler
de manière indépendante, sachant correspondre
en français, allemand, anglais et espagnol.
Ce poste de secrétaire offre un travail intéres-
sant et très varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae , sous
chiffres P 60040 N à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables
d'assurer par eux-mêmes la marche
d'un groupe de tours automatiques
TORNOS.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du personnel
d» fabricati on, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 3 5  11.

Nous cherchons pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE

EXCELLENTE SECRÉTAIRE
pour travaux de correspondance en langue fran-
çaise, si possible également en allemand.
Semaine anglaise, excellent climat dans petite
entreprise dynamique Dirigeant français.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à COTUB S.A., Limmattalstrasse
61, 8954 Geroldswil-Zurich.

'GAGNEZ TOUJOURS PLUS
\La place

D'AGENT LIBRE
que vous cherchez et le gain accessoire que vous
sotdiaitez , nous l'offrons à personnes sérieuses, capa-
bles, avenantes et enthousiastes, aimant le contact
avec une clientèle existante pour démontrer et vendre
notre exclusivité.

Gros gains assurés
Les intéressés (es ) sont priés (es) de remplir et de
nous retourner le coupon ci-dessous, case postale 10,
2072 St-Blaise.

Nom : Prénom :

Date de Voiture
j |  naissance : nui ou non :

i Profession : Télé phone
privé : 

Domicile : Rue :

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR
de toute confiance, pour camion lourd à polit
basculant.

Nous offrons salaire adapté à la conjoncture
actuelle, prestations sociales, poste indépendant;
Kieswerk Petinesca S.A., 2555 Studen (BE).
Tél. (032) 7 43 23.

En vue de l'extension de notre département
« cartes perforées »,

NOUS CHERCHONS

! à notre siège central de MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins),

1 poinçonneuses-vérificatrices
! ayant, si possible, expérience pratique dans
! ce domaine (débutantes éventuelles pour-

raient être formées par nous) - possibilités
i d'accéder au poste de responsable de la
i coordination. '

j ! Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise, salaire et avan-
i tages sociaux intéressants.

Ifl '

] Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel,

! j case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41. »
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Distributeur d'appareils électro-ménagers de marque ré-
putée cherche

REPRÉSENTANT
dynamique, désireux de s'assurer un revenu important en
Visitant la clientèle de campagne.

Adresser offres, avec photo et curriculum vitae , sous
chiffres PT 80259 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

cuisinier tournant
(éventuellement couple)
pour travailler dans nos dif-
férents restaurants. Place à
l'année.
Faire offres écrites au DSR,
1110 Morges.

Serveuse
connaissant les deux services
est demandée pour le début de
mars pour restaurant de Ire
classe complètement rénové.

Faire offres au
Buffet CFF, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

On cherche

employée de maison
ou

femme de ménage
pour un remplacement du 1er
au 21 avril.
Ecrire sous chiffres EM 3271
au bureau du journal , ou télé-
phoner au (038) 517 46.

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

garçon d'office
garçon de maison

Salaire intéressant. Chambre à
disposition. Faire offres ou se
présenter au Café-bar de la Poste ,
12000 Neuchâtel.  Tél. (0.18) 514 05.

On cherche
démonstratrice (teur) pour une

méthode de coupe
de couture

Très gros gains
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme E. Coutu-
rier , 2017 Boudry, tél. (038)
6 46 91, après 18 heures.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , nous cherchons

vendeuse
S'adresser à la boucherie

R. Margot , Seyon 5, Neuchâtel.
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cherche pour son atelier de petite mécanique de
production :

UN MÉCANICIEN' ; " ' . ' 5 ' '¦'¦;. ' ' '. - ''
. capable de secpndër^'te^ehef^d'atéliér.- Le 't itulaire"*'**'' !

sera chargé do 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.
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vous présenteront des tissus choisis avec goût dans une
LJim. y^.X4vX oO Cm. 2.^0."—¦ collection prestigieuse. Sty le classi que, romantique ou

moderne, redonnez à vos meubles toute la valeur qu'ils
méritent. Une équipe de spécialistes est prête à vous
conseiller et à vous établir un devis sans engagement.
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seulement
(plaque de vélo suffit)

Quelques qualités parmi tant d'autres :

moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité,
entraînement par chaîne d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus,
simplicité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Fr. 599.-

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement.

Âu Centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

É

PIus de « grippe »
grâce à la vitamine C
C'est précisément maintenant que notre corps doit
absorber des vitamines C pour résister aux refroi-
dissements. Le danger de contagion s'est accru,
raison pour laquelle le jus d'orange « hohes C »
est capital pour notre santé. Riche en vitamine
C naturelle, « hohes C » accroî t la résistance aux

Portion quotidienne normale : un verre de « hohes
C » (= 2 dl) — une énergie folle tout au long du

fpiniiniiM̂

= «hohes C» contient, pour une bouteille de
|§ 6 dl, te Jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges §
jf pelées, récoltées à la main en pleine maturité, B

Jj «hohes C» contient, dans chaque verre de B

B 2 dl, notre besoin quotidien de vitamine C,
§§ soit un minimum de 80 mg. M

B «hohes C» ne contient ni agents conserva- B
B teurs, ni sucre ou matières colorantes. B
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La vitamine C naturelle est la source de nouvelle
énergie, c'est pourquoi AMWm\.

hnhpç C
riche en vitamine C naturelle
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON
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pensez, achetez anglais
Le nouveau slogan à la mode à Londres

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

Napoléon disait des Anglais qu'ils
étaient < une nation de boutiquiers ».
Ces boutiquiers devinrent de grands com-
merçants. A l'époque impériale, « le com-
merce suivait le drapeau ». Puis ce fut
le déclin , surtout à partir de la Seconde
Guerre mondiale. L'Angleterre, cependant ,
reste obligée d'exporter pour vivre. Mais
ses importations, quelles qu'elles soient
(essentielles ou secondaires), demeurent
trop élevées, d'où un persistant déséqui-
libre de la balance des comptes.

C'est à partir de cette constatation
d'évidence qu'est née la campagne
« Think British , buy British » (Pensez,
achetez britannique ! ) lancée par un
groupe de millionnaires et de notables
britanniques, comme le grand . patron du
trust de presse Beaverbrook, le « roi » des

camps de vacances Butlin, l'éditeur et
député socialiste Maxwell , lord Thom-
son « Times » et « Sunday Times », le
magnat des machines à laver Weinstock.

Le groupe publie des pages entières de
publicité dans la presse. Sous une photo
de MM. Wilson , Heath et Thorpe, on lit :
« Quoi que vous pensiez d'eux , vous te-
nez sûrement en suffisante estime votre
pays pour choisir parmi ces moyens pra-
tiques d'aider la Grande-Bretagne à se
sortir de difficulté ».

CEPENDANT
Suivent alors toutes sortes de conseils

enjoignant au public de donner sa pré-
fé rence aux produits britanniques , d'éco-
nomiser, de ne pas abuser des services
sociaux, de passer les vacances en An-
gleterre plutôt qu'à l'étranger, de mettre
davantage de cœur à l'ouvrage, etc.

Au sujet de ce dernier conseil, il faut
préciser que l'ancien ministre et chef
syndicaliste Frank Cousins fait partie du
comité de patronage de cette campagne.
Mais dans quelle mesure s'exerce son in-
fluence.

On peut se le demander, à la lecture
de la presse qui rapporte que, à Havan t ,
dans le Hampshire, cinq ouvriers qui
firent quelques heures supplémentaires,
sans toucher de gratification , et dans un
véritable esprit « Back Britain » (soute-
nir la Grande-Bretagne), ont été secrète-
ment jugés et condamnés par leur syn-
dicat pour une <r activité » considérée
comme nuisible (aux intérêts syndicaux).

C'est que, à l'origine de tout ce mou-
vement « Back Britain » et « Think Bri-
tish, buy British », il y a eu la généreuse
initiative de cinq jeunes dactylos de Sur-
biton (Surrey) qui , le 1er janvier (non
férié en Angleterre), arrivèrent 30 minu-
tes plus tôt au bureau , et annoncèrent
qu'elles allaient chaque jour , « pour leur
pays », travailler une demi-heure de plus
sans augmentation de salaire.

L'idée prit immédiatement de l'ampleur,
avec le concours de diverses personnali-
tés en vue. Lord Watkinson, exagérant
quelque peu, s'écria : « Nous avons re-
trouvé l'esprit de la bataille d'Angleterre
et d'El Alamein ! »

QUELQUES NUAGES
Pourtant, force est de constater que la

campagne n'a pas du tout été accueillie,
partout, avec enthousiasme. Le député et
ancien ministre conservateur Enoch
Powell la qualifia d'un « ridicule inef-
fable » (peut-être parce que le camem-
bert a été supprimé du menu de la Cham-
bre des Communes pour être remplacé
par un fromage local) et même de « dan-

gereuse », car elle implique l'idée que le
pays peut de lui-même se relever, alors
que le grand responsable du gâchis actuel
est le gouvernement travailliste.

Son collègue Quintin Hogg a, de son
côté, cloué au pilori « des millionnaires
qui demandent qu'on se serre la cein-
ture et suggèrent aux mères de famille
de renoncer à leurs allocations ».

Dans les milieux directement intéres-
sés par l'état de l'économie (Conseil bri-
tannique des exportations , Confédération
britannique des industries) d'autre part ,
la campagne n'a pas davantage été
reçue favorablement. On estime que
ce « patriotisme de bazar » risque de
nuire aux exportations : par exemple , si
des clients de la Grande-Bretagne , heur-
tés du fait que leurs produits en Angle-
terre sont délibérément ignorés ou boy-
cottés, viennent à recourir à des mesures
de rétorsion.

M. Peter Tennant , du Conseil des ex-
portations, a expliqué : « Cette campa-
gne « Acheter britannique » est particu-
lièrement inopportune en un temps où
tous nos efforts se portent vers une plus
grande part du commerce mondial et la
suppression des attitudes protection-
nistes ».

Pierre COURVILLE

Une maladie anglaise qui envahit tout :
la bureaucratie débordante

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Connaissez-vous le professeur Parkin-
son ? Historien, sociologue, économiste,
cet érudit remarquable est incontestable-
ment l'un des plus lucides observateurs
de la scène politique britannique
d'aujourd'hui. Il se plaît à énoncer des
« lois », jamais dénuées d'un certain hu-
mour, mais toujours d'une logique indis-
cutable.

Ainsi, la « Parkinson's Law » la plus
connue est celle-ci : plus une adminis-
tration, ou une entreprise, emploie de
personnel, et moins elle fournit de tra-
vail réel.

Pourquoi ? Parce que les bureaucrates
se créent mutuellement du travail, ils
échangent des lettres et des aide-mémoire,
puis des notes pour critiquer le style de
ces lettres et de ces aide-mémoire. A par-
tir d'un certain nombre d'employés —
plus de mille, estime Parkinson — tout
organisme « n'a plus besoin, pour se sur-
vivre, d'employer d'autre personnel qu'ad-
ministratif. C'est le stade de l'adminis-
tration pour l'administration ».

L'armée des fonctionnaires
L'Angleterre travailliste d'aujourd'hui

en offre malheureusement l'exemple le
plus probant : l'armée des fonctionnaires
au service du gouvernement, révèle le
« Sun » (travailliste), est présentement de
693,284 personnes, soit une augmentation
de 52,000 en trois ans ; or, M. Harold
Lever, secrétaire financier au Trésor,
vient d'annoncer comme « inévitable »
un futur accroissement de ces déjà con-
sidérables effectifs bureaucratiques.

Relevons ce cas typique mentionné par
le « Daily Mail » : l'introduction par le
Labour de nouveaux impôts et taxes a
nécessité l'embauche de milliers d'autres
employés de bureau, sans parler de < cent
vingt-deux nouveaux attachés de presse
pour informer le public des mesures
prises par le gouvernement ».

Où cela s'arrêtera-t-il? Il n'y a pas de
raison que cela s'arrête, à moins que
l'on ne finisse par aboutir en l'an 2195,
comme l'anticipe Parkinson, à «une éco-
nomie entièrement fondée sur des gens
qui échangeront des mémorandums ».

Cyril-Northcote Parkinson expose un
cas caractéristique, celui de la Royal
Navy : 542 bateaux, 185,000 officiers et
marins, 4366 fonctionnaires en 1914 ;
114 bateaux, 83,800 marins, mais 33,574
fonctionnaires en 1967. D'où il conclut
qu'à ce rythme il n'y aura en 1984 plus
de bateaux ni de marins mais 72,000
fonctionnaires.

Assurément, ce phénomène de la
bureaucratie envahissante n'est pas limi-

te à l'Angleterre. Nous le savons. Dans
son livre « L'Est et l'Ouest » paru il y a
trois ans, Parkinson a montré que les
deux principaux symptômes de dépéris-
sement d'une civilisation, en Europe,
sont une bureaucratie monstre « para-
chevée d'un manteau de vanité superbe
et paralysante » et le fardeau excessif des
impôts « dont la contrepartie est la pas-
sion du jeu , et la suite la superstition ».
Il n'y a qu'à regarder autour de nous
pour s'en persuader.

L'Etat : providence
Que faire alors, dans le cas de l'Angle-

terre par exemple ? Placer ses espoirs
dans un changement de régime et de gou-
vernement ? Malheureusement, comme le
montre le professeur Parkinson dans son
nouveau livre « Left luggage : From Marx
to Wilson », l'actuelle physionomie du
parti conserv ateur n'a rien de très encou-

rageant (pour commencer, et ainsi que
le rappelle le « Daily Mail », « le boom
bureaucratique fit ses débuts sous les
tories »).

Parkinson note que la politique des
deux grands partis est fondée sur ces
deux erreurs fondamentales : l'illusion
que l'économique précède le politique
(héritage de Karl Marx) ; la croyance
que le premier devoir d'une nation est de
s'occuper du pauvre, de l'estropié et de
l'aveugle.

« La décadence, affirme Parkinson,
s'introduit dans l'histoire d'une nation au
moment où les idées humanitaires do-
minent et la vision de l'égalité sociale
est saluée comme une étoile-guide ».
C'est ce qui s'est produit en Angleterre
avec le «Welfare State», l'Etat-providence
omnipotent, qui a donné naissance à une
monstrueuse bureaucratie.

Pierre COURVILLE

Une organisation russe en exil
qui inquiète le Kremlin : la N.T. S

Pour la première fois, lors d'un procès
intenté en Union soviétique, l'accusation
de connivence avec le N.T.S. a été portée
contre des inculpés de la manière la plus
officielle.

lusqu'ici, en effet, un tel chef d'accu-
sation n'était utilisé que dans le cadre
de mesures administratives ou — pour
certains cas graves — de liquidation ou
de déportations secrètes.

Dans le cas du jeune intellectuel A.
Guinzbourg et de ses compagnons, au
contraire, et bien que le procès se soit
déroulé à huis clos, il est clairement re-
proché aux accusés d'avoir été en rapport
avec cette organisation en exil. Mais
qu'est-ce que le N.T.S. ?

Solidarisées
Ce sigle désigne l'« Union des solida-

ristes russes », la plus importante, la plus
sérieuse, la plus opiniâtre de toutes les
organisations qui contestent le pouvoir
soviétique. Elle a été fondée en 1930, à
une heure où commençait à décliner une
génération d'exilés qui s'opposaient au
nouveau régime au nom du petit père le
tsar ou des vieux partis écartés du pou-
voir par Lénine tels que les Mencheviks
ou les socialistes révolutionnaires.

Le N.T.S. entendait combattre le ré-
gime non au nom d'un passé révolu mais
au nom de l'avenir. Ce n'est donc pas un

mouvement de gens qui , tels les exilés de
Coblence en 1792, se voyaient reprocher
de n'avoir rien appris et rien oublié.

Le N.T.S. qui n'a jamais collaboré avec
les Allemands en tant que tel a pu tra-
verser l'épreuve douloureuse de la guerre
de 1939-1945. Les déplacements de po-
pulations qui accompagnèrent le recul
des années de l'Axe ont cependant permis
à ce mouvement de recruter une nouvelle
clientèle : celle de gens qui connaissaient
bien le communisme pour l'avoir sup-
porté pendant des décennies. On s'éloi-
gnait . ainsi encore plus de la fameuse
génération des t chauffeurs de taxis » et
des grands-ducs des années vingt-cinq.

Noyaux
De tendance plutôt socialisante, dirigé

par une équipe de croyants fort ouverts
sur les questions économiques et sociales,
le N.T.S. possède des noyaux dans la
plupart des grands pays à forte minorité
russe : la France, l'Allemagne, les Etats-
Unis, la Turquie notamment.

Du temps de la guerre froide, H a
longtemps possédé son propre émetteur
de radio semi-clandestin en Allemagne de
l'Ouest et différents centres de propa-
gandes, à Berlin notamment.

C'est dans cette ville que fut enlevé en
1954 son représentant, le Dr Trouchno-
vitch, et c'est à Francfort qu'un agent so-
viétique tenta d'assassiner au moyen de

balles au cyanure l'un de ses dirigeants,
le Dr Ogulovitch.

Le président du N.T.S., M. Poremsky,
a été lui-même l'objet de plusieurs ten-
tatives de meurtre.

Liberté
Avec la fin de la guerre froide, le

N.T.S. a choisi de combattre le pouvoir
soviétique avec d'autres méthodes. Ses
membres tentent notamment de contacter
les Soviétiques de passage en Occident,
qu'ils soient de simples touristes ou les
membres de délégations officielles. On ne
cherche pas à faire « choisir la liberté >
de manière fracassante, mais finalement
plus utile à des notables.

Mais les contacts les plus fructueux
semblent avoir été établis entre le mou-
vement et la jeunesse littéraire de plus
en plus frondeuse de Moscou et des
autres villes universitaires. C'est encore
le N.T.S. qui joua un grand rôle en
attirant l'attention de l'Occident sur l'af-
faire Tarsis et bien entendu au moment
du procès Siniavsky et Daniel.

Ce sont de tels contacts, l'influence
grandissante sur les intellectuels demeurés
au pays de journaux en exil tels que
« Possev », « Grany » qui semblent avoir
inquiété les autorités soviétiques. Peut-
être à juste titre ?

C.P.S.

Aide à l'étranger :
de vraiment bien
curieuses anomalies

WASHINGTON (ATS-AFP). — Diverses
anomalies concernant l'utilisation de l'aide
américaine à l'étranger ont été relevées
dans un rapport adressé par M. Mansfield ,
inspecteur général des comptes de l'aide
américaine, au département d'Etat et dont
certains passages ont été commentés par
le sénateur Fulbright , président de la com-
mission sénatoriale des affaires étrangè-
res.

Le rapport cite l'exemple d'un homme
d'affaires vietnamien qui voulait acheter
des obusiers et des canons de DCA pour
le Vietcong, au titre de l'aide américaine,
et dont le contrat a pu être annulé à
temps.

Il cite aussi l'octroi d'un crédit de
100,000 dollars pour créer un service de
distribution d'eau potable à bord des ba-
teaux à quai dans le port de Saigon, en
soulignant que ce service n'a jamais été
créé.

Le rapport mentionne également la dis-
parition de la totalité d'un chargement de
2000 caisses d'huile alimentaire et de mille
sacs de lait en poudre qui étaient destinés
à un programme d'aide en Algérie.

Neuchâtel— 6 étages d'exposition - Su vitrines Meubles Pieyer

Il révèle toute
sa saveur quand il

se met à couler
Le brie suisse se Le brie suisse est
présente, dans sa robe soumis, plusieurs fois
blanche, soit en par an, à un contrôle
galettes entières, soit rigoureux, effectué par
coupé en tranches ou des experts, des
en portions. gourmets, qui s'as-
II a un cœur tendre, surent de sa conformité
une chair douce et avec de.s,r°'Tnes

4. . „
fondante, un teint £e *7aU}é ̂ ès |tr,cte.s-
clair qui rappelle celui Ce n *st ?u aPrès avo,r
du beurre. Son goût, Pass

f 
cet examen avec

frais quand il est jeune, f uucc,ès <?u '' ¦ droit au
se corse avec l'âge. ,abel suivant :
A vous de choisir! *̂ *¦««..

Un plat de fromage S Pi Mm\ktout indiqué pour ce Jîj /fl.; B^St i *
soir: du brie suisse et Ul Wm ' ¦ 31
du reblochon servis M Jnr 7r\avec des cornichons, ^^B W-%wdu pain paysan ou des c^̂  WA
bretzels. 
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FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent T
... DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85



Depuis dix ans, nous payons

tJMLé
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂ ^
La Financière fCrl§J
Industrielle S.A. fe t̂ad

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Importante société industrielle du Jura offre
place stable et intéressante à personne quali-
fiée pour assurer le

CONTROLE
q u a l i t a t i f  de sa product ion 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 .

PP CTC Rapides
i IV U I O Discrète

Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 1

BLANCHARD - PIGNONS
VILLI ERS

engage :

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

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

Entrées immédiates ou à convenir.
Etrangers : permis C seulement.
Ambiance agréable dans fabrique moderne.
Téléphoner au 7 14 35.

« - t . . . .. . .

JW HSH
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 S.A.,
Fabrique d'articles en métal ,
4663 Aarburg (près Olten).
Tél. (062) 7 51 51.

Importante usine de décolletage

engage, pour son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne :

décolleteurs -
metteurs en train
qualifiés, sur pièces de forme (hors horlogerie),
machines Tornos,

Spécialiste sur fournitures d'horlogerie seraient
mis au courant.

Toutes prestations sociales.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Paul Dubois S.A., 2610 Saint-
Imier.

f ROLL I

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 BOLL S.A., USINE DES BONDEZ,
2800 DELÉMONT

UIVE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 x
190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à res-
sorts (garantie 10
ans),
1 duvet ,
1 oreiller,
1 couverture de
laine ,
2 draps coton
extra .
Les 8 p ièces
Fr. 235.—
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Chirologie
Mariage
Madame Jacot ,
Charmettes 13,
Neuchâtel , reçoit
sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

A VENDRE
1 coffre- fort ,
dimensions exté-
rieures : haut. 100
cm, larg. 70 cm,
prof. 58 cm.
Adresser offres
écrites à IR 3275
au bureau du Jour-
nal.

Débarras
ie caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hosfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

sv< r«^ r*M r*̂  r*  ̂ŝ «

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E U C H  AT EL
Portes-Bouges 149 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

F O R M I D A B L E  !

3 PANTALONS ou JUPES
nettoyés \
détachés f r* JBL
repassés i ||, Kjfe ni
apprêtés 1 ™tW B

6 KG . = FR. 8 ~

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

25 4 11 01 Près du funiculaire

DAME
46 ans, libre, rencontrerait monsieur
distingué (si possible avec voiture),
pour amitié et sorties. Frais partagés.
Mariage éventuel. Ecrire à MV 3279 au
bureau du journal.

K ^̂ -̂ \ A louer mochi-

«̂•"•"T T̂ \ nés à écrire, à
\ i. \0  ̂ \ ca'cu'er, à dic-
\ '"̂  

^̂ **~ ter, au jour, à
V_ ~̂""" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

A VENDRE
1 baignoire émaillée
1 cuisinière à gaz, 3 feux
1 boiler , 50 litres
1 bar à disques pouvant être modifié
1 bidet
Jeannerct et Cie, musique.
Rue du Seyon 26 — Neuchâtel
Tél. 5 45 24.

V& Tous les aspects

^
099 de la mode ...

i\WF " Sous les Arcades
*̂ *=  ̂ NEUCHATEL

Voyez nos vitrines !

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte 1 Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A. .
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344

Gain accessoire!
Désirez-vous encore gagner davan-
tage ? Alors, envoyez-nous le bon
ci-dessous. Vous recevrez noire pro-
position sans obligation et sans ris-
que pour vous.

ROM Découpez Ici et remplissez II-
DwPI siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à la
Distillerie Rùtter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 

Prénom :

Rue : 

No postal et lieu : B/ 127

Le restaurant des Halles,
tél. 5 20 13,

cherche pour le 1er mars

une sommelière (ier)
une cuisinière

Congé le dimanche dès 16 heu-
res et le lundi toute la jour-
née.

ELECTRON A
(038) 642 46

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
RLECTBONA S.A., fabr ique d'accumulateurs
2017 Boudry. — Tél. (038) 6 42 40.

¦
'

Vu le succès de nos nouveaux modèles
FIAT VAUXHALL
nous désirons engager un

VENDEUR DE VOITURES
connaissant si possible la branche.
Faire offres au Garage M. Facchincl t i , Portes-
Bouges 1-3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 21 33.

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

¦ , V^  . . - , :. _ . . . . „ _ „. ,.
' "

OUVRIER SURVEILLANT
connaissant les machines « Hauscr » et « Strau-
sak ». Le t i tu la i re  de ce poste devra charger
ces machines et assurer la quali té  de la pro-
duction.

Pour candidats intéressés, possibili té par la
suite d'acquérir une format ion complète dans
cette branche  d' act ivi té.

Nous engageons également pour ce même ate-
lier quelques

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

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

engage tout de suite ou pour date à convenir :

VISITEUSE de CENTRAGES
pour travail en atelier

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A.,
à Peseux , engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

<¦ •

secrétaire-
comptable

désireuse d'accéder à un poste de confiance, in-
dépendant, et o f f ran t  de réelles perspectives
d'avancement.

La préférence sera donnée à une candidate
possédant une formation commerciale ou admi-
nistrat ive , pratiqu e si possible.

Adresser offres manuscrites à Pierre Bieben
Actuaire S.A., case postale 62, 2034 Peseux.

Jeune Suissesse allemande ayant
suivi l'école de commerce cherche ,
pour le 1er avril 1968,

PLACE DANS BUREAU
à Neuchâtel (de préférence dans la
branche denrées coloniales) pour se
perfectionner en langue française.
Adresser offres sous chiffres OFA
201 Li à Orell Fussli-Annonces S.A.,
4410 Liestal.

¦¦¦IIM ÎHI UiaHIflWlBUlllJ .MIf»
La famille de

Monsieur Luc PERRENOUD ,
très touchée de toute la sympa-
thie qui lui a été témoignée,
remercie chaleureusement toutes
les personnes qui l'ont entourée
et leur exprime sa reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , février 1968.

Les enfants de
Madame Edmond MOERI

profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur deuil , remer-
cient toutes les peij ponnes qui les
ont entourés de leur présence
et de leur message et leur ex-
priment leur très sincère recon-
naissance et leur profonde gra-
titude.

Les Gcneveys-sur-Coffrane, la
Chaux-de-Fonds , février 1968.

HMs^RMKŒHKMaBHHBŒBHnS

A vendre

SALON DE COIFFURE
pour messieurs, 2 places, en plein centre
de la Chaux-de-Fonds. Installations remises
à neuf . Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h
au (039) 3 34 79.

J'achète

meubles
anciens et moder-
nes, pianos, ta-
bleaux , etc. Débar-
ras de logements
comp lets.
A. Loup,
Tél . 4 10 76 —
6 50 55, Rochefort.

Bar à café
à remettre, long
bail, ancien loyer.
Pour traiter,
25,000 fr . suffisent.
Adresser offres
écrites à LU 3278
au bureau du
journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Nous cherchons

apprenti électricien
et

manœuvre
Rossier, électricité. Grand-Bue
39, 2034 Peseux.

Je cherche place de

chauffeur
poids lourds,
permis D, 2 ans
de pratique.
Adresser offres
écrites à SY 3258
au bureau
du journal.

Je cherche, pour
mon fils, place
d'apprenti
décorateur
Adresser offres
écrites à BJ 3268
au bureau du
journal.

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. ,.

TECHNICIEN ETS
Jeune Suisse allemand, possédant
des connaissances de la langue fran-
çaise et terminant  ses études techni-
ques dans une école ETS (direction
courant  fort)  au printemps, cherche
une place en Suisse romande
Entrée 16 avril 1968.
Faire offres sous chiffres B 20,719 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne

MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN
possédant permis de conduire,
sachant trois langues, cherche
place à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Entrée immédiate ou date à
convenir. :

I Faire offres sous chiffres 5183,
à Publicitas, 2800 Delémont. ;

BÛCHERON
se recommande pour abattage,
façonnage et nettoyage d'arbres
en parc ou en forêt.
S'adresser à Marcel Favre, bû-
cheron , à Cornaux.
Tél. (038) 7 74 53.

Bureau de la place engagerait
immédiatement  une

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

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

sommelière
ainsi qu 'une rem-
plaçante , 2 jours
par semaine.

Téléphoner nu
(038) 5 17 95.

Je cherche

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

Sommelière
ou débutante est
demandée dès le 15
mars. Se présenter
ou téléphoner au
5 19 76.
E. Robert , Petite
Brasserie,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie

PRFCIIMJ 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.

Garage de grande importance
cherche

mécanicien-auto
capable de seconder le chef de
garage. Possibilités d'avancement.
Français et allemand exigés.
Faire offres sous chifres P
21,592 F à Publicitas S.A., 1701
Fribmirg.

, , A .¦ CAFÉ - BAR
Fbg du Lac 43 Tél. 5 83 88
engage tout de suite

GARÇON OU JEUNE FILLE
pour le service.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, habile sténodactylographe,
est cherchée par étude d'avocats, no-
tariat et gérances de la place. Se-
maine de 5 jours. Adresser offres
manuscrites à case postale 984, Neu-
châtel.

ENGAGEMENT
Ouvrières, Suissesses ou étran-
gères avec permis C.

S'adresser à

ADAX, ateliers de décolletages
Bue du Lac 12
2034 PESEUX. Tél . (038) 81120

La fabri que d'horlogerie
Boger Puthod, à Neuchâtel ,
cherche :

une régleuse
pour réglage plat - point d'at-
tache

une metteuse en marche
Ouvrières qualifiées sont priées
de faire offres directement à
la fabrique. Téléphone 5 43 57.

On cherche

1 serveuse
1 vendeuse
1 garçon d'office

Faire offres à la confiserie

VAUTRAVERS
(A (038) 517 70.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche une

COMPTEUSE-
PITONNEUSE

Jeune fille désirant apprendre
une petite partie de l'horloge-
rie serait volontiers formée.

Faire offres sous chiffres DL
3270 au bureau du journal.



Le ski alpin n'a plus rien à faire
dans les Jeux olympiques d'hiver

Même le baron de Coubertin n'aurait pas admis un tel état

Les Jeux olympiques de Grenoble n ont
pas rencontré le succès populaire escomp-
té. Alors que les organisateurs craignaient
devoir loger les visiteurs jusqu 'à Genève,
ils eurent en réalité bien de la peine à
remplir les hôtels grenoblois. Et il y a
plusieurs raisons à cette désaffection du
public. La première résulte d'une fausse
manœuvre des responsables qui, bien avant
le début des Jeux, firent croire que tout
était plein. La seconde est à rechercher
dans le manque d'intérêt visuel des cour-
ses de ski que l'on apprécie bien mieux à
la télévision. L'importance des moyens de
télédiffusion incita parallèlement les
éventuels visiteurs à rester chez eux. Ce
qui est somme toute dommage, car ces
Jeux étaient supérieurement organisés. Mais
il est surtout dommage que ces lOmes
Jeux olympiques d'hiver se soient terminés
dimanche à Grenoble dans une confusion
regrettable. Avant de tirer le bilan de ces
joutes sur le plan sportif , ce qui fera l'ob-
jet d'une série d'articles, il est important
de faire avant toutes choses le procès de
certains sports d'hiver dans i' olymp isine.

LES MOTEURS DES JEUX
En fait, si l'on analyse l'intérêt par spé-

cialité, on constate que les moteurs des
Jeux d'hiver sont Incontestablement le ski
alpin et le hockey sur glace, à une échelle
variable selon la région où se déroulent
les Jeux. A ces deux spécialités, il con-
vient également d'ajouter le patinage ar-
tistique. Or dans ces (rois domaines, aucun
ne répond vraiment à l'idéal olympique et
le ski moins que tout. J'ai pu vivre à Gre-
noble une série d'incidents qui m'ont gran-
dement édifié à ce sujet. Ce fut tout
d'abord l'affaire des marques de ski. A
Fortiilo, il avait été décidé que les mar-
ques seraient biffées sur les skis. Chacun
en ce temps s'était déclaré d'accord avec
lu F.I.S. Lorsqu'il s'est agi d'appliquer la
mesure à Chamrousse, on a vu les réac-
tions des coureurs, des chefs de délégation
même. A ce moment, il avait été prétexté
que le ski ne pouvait se passer de l'aide
des fabricants et qu'en compensation, il
était juste que leurs marques figurent sur
les skis. Certes, jusque-là, l'argument se
tient. Où il ne résiste plus à l'examen,
c'est lorsqu'on apprend de la bouche même
de M. Kneissl que Schranz est son em-

ployé depuis une dizaine d'années et que
le fabricant autrichien laisse entendre que
la disqualification du champion va lui coû-
ter une petite fortune. Et quand ce même
fabricant se substitue au chef de déléga-
tion pour défendre les intérêts de son cou-
reur, on comprend en fait que les intérêts
du coureur et des fabricants sont com-
muns. Et où agit l'intérêt, il ne saurait être
question d'amateurisme. Même Pierre de
Coubertin qui avait pourtant des vues assez
larges n'aurait pas admis lui-même un tel
état. Passe encore qu'un coureur touche
des Indemnités s'il sacrifie une grande par-
tic de son temps à l'entraînement mais l'on
ne saurait admettre les excès que l'on
trouve actuellement dans le ski alpin.

ABUS MANIFESTES
Je ne saurais certifier l'information com-

me parfaitement exacte mais plusieurs de
mes confrères m'ont affirmé à Grenoble
que Jean-Claude Killy aurait touché une
petite fortune de la part du fabricant qui
l'équipe après son triomphe dans les Jeux.
De même l'on m'a confié, de source sûre
cette fois, que le triple vainqueur olym-
pique aurait confié l'exclusivité d'une pho-
to à un grand hebdomadaire français en
échange d'une Porsche. Il y a là des abus
manifestes. Les fabricants ont, jusqu 'à
Innsbruck, profité largement des coureurs.
Puis ceux-ci se sont rendus compte qu'en
fait, si l'on vendait des skis, c'était surtout
grâce à eux. Et ils ont commencé à exi-
ger des compensations. L'escalade a été
vertigineuse. Le plus petit coureur s'estime
à présent un crève-la-faim s'il ne gagne
pas plusieurs milliers de francs par mois.
Il y a en France et en Autriche essentiel-
lement un tel état d'esprit que les jeunes
coureurs ne rêvent que de voitures de
sport et autres artifices luxueux. On est

arrive a présent à un point si critique que
Nancy Greene et Jean-Claude Killy, après
leurs victoires respectives dans les épreu-
ves olympiques, n'ont pas craint d'affirmer
que ce qui leur avait fait le plus plaisir
dans leur vie sportive était leur victoire
dans la coupe du monde en précisant
bien qui dotait ce trophée. Le fait d'avoir
remporté la médaille d'or olympique ne
provoquait chez ces deux champions
exceptionnels aucun sentiment parti-
culier. Ils étaient indifférents. Conservez le
ski alpin dans le Jeux olympiques serait
trahir l'esprit que Coubertin tendait à lui
donner. D'ailleurs, il semble très vraisem-
blable que sous peu l'on verra l'édifica-
tion d'une fédération de ski professionnel.
Avec tous les inconvénients que cela pour-
ra comporter.

ATTEINT DE GIGANTISME
Le hockey sur glace également n'est pas

à sa place dans les J.O. Les nations de
l'Est tout particulièrement sous le couvert
de l'armée font de leurs joueurs de véri-
tables professionnels. Un spécialiste du
hockey canadien nous précisait à Grenoble
que les Russes étaient à ce point entraî-
nés que chaque joueur aurait à présent sa
place dans la « Nationale Ligue ». Il ajou-
ta de surcroit que l'équipe soviétique fe-
rait figure honorable dans le championnat
professionnel d'outre-Atlantique. Les diri-
geants internationaux de hockey sur glace
ne sont d'ailleurs pas dupes et se moquent
bien des Jeux. Le championnat du monde
annuel suffit à leur bonheur. Ils verraient
vraisemblablement sans aucun regret lcui
être refusée la voie olympique. De même
le patinage artistique défie les règles de
l'amateurisme le plus souple. Schwarz vient
d'en administrer la preuve en annonçant ,
alors que la flamme olympique n'était pas

encore éteinte, son passage chez les pro-
fessionnels. Mais ce qui parle encore le plus
en défaveur de la conception actuelle des
Jeux olympiques d'hiver est le gigantisme
qu 'ils atteignent. La diversité des lieux
d'épreuves dénature la charte olympique
qui veut que les athlètes forment une
immense communauté. Elle entraîne de
Surcroît des frais considérables, hors de
proportions avec une telle manifestation.
Les Jeux d'hiver sont un luxe dont se pas-
serait volontiers l'olympisme. D'après les
réactions de plusieurs membres du C.I.O.
à Grenoble, il semble que Sapporo pourrait
bien être les limes mais derniers Jeux
olympiques d'hiver où évolueront les skieurs
alpins, les hockeyeurs et autres patineurs
artistiques. Nous ne le regretterons pas.

Daniel EIGENMANN

OrV SE BOUSCULE. — Chacun voulait voir de près Jean-Daniel
Daetwyler qui tente de se f r a y e r  un passage parmi la foule de

ses admirateurs.
(Photo Keystone)

Accueil enthousiaste à Genève
Tous les skieurs helvétiques ont regagné le pays

• Des centaines de personnes s'étaient
massées aux abords de la gare de Genève
pour réserver, sur le coup de midi, le
plus vibrant des accueils aux skieurs suis-
ses revenant de Grenoble . Les chasseurs
d'autographes étaient même si nombreux
et si actifs que les médaillés olymp iques
helvétiques eurent beaucoup de peine à
gagner la salle où le Ski-Club de Genève
et le journal «Semaine Sportive » , en col-
laboration avec la ville de Genève ,
avaient organisé la réception .

BEA UCOUP DE FÉLICITA TIONS

Les membres des équipes de ski alp in
et nordique étaient présents, entourés de
leurs entraîneurs ainsi que par M.  Karl
Glatthard , président de la fédé ration suis-
se de ski et par le colonel Peter Baitm-
gurtner , directeur technique de la fédéra-
tion. Les autorités genevoises étaient re-
présentées par M.  François Peyr ot , pré-
sident du Conseil d 'Etat , M.  Pierre Rai-
sin , conseiller administratif, délégué aux
sports, M.  Jean-Paul Galland , chancelier
d'Etat et ancien président du Ski-Club
de Genève et M. André. Blanc, chef du
service des sports de la ville de Genève.

A VEC PASSION

Les lauréa ts helvétiques furent tour à
tour félicités par M.  Humbert-Louis Bo-
nardelli , M.  François Peyrot , M. Jean
Juge , p résident du Ski-Club de Genève ,
et M.  Pierre Raisin. M.  François Peyrot
a notamment déclaré : « Vous êtes au-
jourd 'hui des idoles pour la jeunesse. Il
n'est qu 'à voir l'accueil qui vous a été
réservé par la jeunesse genevoise. Mais
vous êtes aussi un exemple pour les ai-

.' nés qui savent que vos résultais n'ont
pas été obtenus sans beaucoup 'd' e f for t s ,
sans un entraînement assidu, sans d'énor-
mes sacrifices. Nous vous avons suivis
avec passion à la télévision et à la radio.
Je trouve pour ma part extraordinaire

qu un petit pays comme le notre ait ob-
tenu autant d' excellents résulta ts dans
des compétitions d' un nivea u si relevé. »

Fernande Bochatay, Jean-Daniel Daet-
wyler, Willy Favre , A lois Kaelin , Jo-
seph Haas et Dumeng Giovanoli , médail-
le d'argent du championnat du monde
du combiné, ont ensuite reçu des souve-
nirs et notamment un coquemar en cui-
vre gravé qui leur a été o f f e r t  par la ville

de Genève. Il y eut aussi des fleurs et ,
dans ce domaine , la gentille Fernande
Bochatay ne f u t  certes pas la moins bien
servie. Notons que cette dernière , en com-
pagnie de Willy Favre notamment, va se
rendre à Oslo (épreuves alp ines du 23
au 25 février) ,  alors que Jean-Daniel
Daetwyler, Andréas Sprecher, Peter Fret
et Joos Minsch participeront au Kanda-
har.

Fernande, Willy et Jean-Daniel
se souviendront de leur réception

Aigle, deuxième étape d'un retour triomphal

De notre correspondant :
Le train eut du retard... comme prévu !
11 fait son apparition. Le convoi ralentit,

longe le quai , et, en queue, apparaissent des
visages bronzés, tandis que toutes les fenê-
tres des autres vagons sont baissées, les
voyageurs se penchant au-dehors . Le quai
est noir de monde. Comment vont faire
ceux qui doivent prendre le train ou en des-
cendre ?

En queue, c'est la ruée, les gendarmes,
les agents de police, les hommes de l'Har-
monie municipale même, les gosses patrouil-
leurs du T.C.S., chacun essaie de contenir
la foule et de frayer un passage aux héros ,
enlevés à peine descendus, couverts de fleurs ,
de baisers, d'embrassades, de tapes sur
l'épaule.

La corvée des autographes commence.
Les champions et leurs familles se repèrent
de loin en loin grâce aux bouquets dans
leur papier transparent qui scintille. On les
entraîne dans la cour de l'hôtel tout proche.
Là, les opérateurs massés sur l'escalier , mi-
traillen t, tandis que le groupe a peine à se
tenir immobile, pressé de toutes parts.

Un cortège se forme tant bien que mal .
En tête , la police et l'Harmonie municipale,
suivies des champions , répondant à droite
et à gauche, Fernande Bochatay, toute sim-
ple, charmante, un très joli sourire. Jean-
Daniel Daetwyler un peu abasourdi , un peu
perdu , hésitant entre l'émotion et le rire.
Willy Favre, le « Tibétain ., très bronzé ,
tout à fait « décontracté » comme on dit
dans le jargon sportif , jeune athlète modes-
te. Cela fait plaisir de voir que ce triomphe
ne leur tourne pas la tête.

De l'ambiance , il y en eut devant l'hôtel
de ville , tandis que la fanfare jouait toujours
et que l'on essayait de gagner l'entrée, où
j' ai reconnu MM. Despland, ancien conseil-
ler aux Etats , Graber et Debetaz, conseillers
d'Etat , Rcitzel , syndic , et plusieurs person-
nalités de la région.

Le premier à prendre la parole , tandis
que nos jeunes triomphateurs avaient gagné
le haut de l'escalier , fut M. Marcel Schwci-
ghardt , municipal de police, qui s'adressa
aux trois médailiés en termes particulière-
ment chaleureux , applaudis à tout rompre.
M. Reitzel les harangua à son tour , d' une
voix extrêmement claire et portant loin , leur
souhaitant déjà un bon voyage au Japon ,
dans quatre ans.

Peu après, un hélicoptère survola la pla-
ce et lâcha une pluie de photos des trois
champions. Des fusées partirent. L'exécution
du Cantique suisse ramena un peu de calme
dans cette foule électrisée mais pas pour
longtemps. Dès la réception à ciel ouvert
terminée , on parvint à faire entrer les cham-
pions et leurs familles dans le gran d vesti-
bule vitré du bâtiment de ville. Sitôt après ,
une ruée indescriptible avec quelques ho-
rions se produisit vers la porte. J'étais de-
dans (ouf) quand un craquement se produi-
sit , une vitre avait été brisée sous la pres-
sion. Pas de blessé, apparemment. Cela cal-
ma quelques secondes les surexcités , tandis

que les gendarmes formaient un barrage.
On se dépêcha de donner des cadeaux à

Fernande (des bouteilles de vin de la com-
mune et un apéritif célèbre de la région)
pour qu 'elle pût ensuite se sauver par der-
rière et le sous-sol : on l' attendait , elle et
les siens, à Martigny...

Willy Favre s'assit sur une marche d'es-
calier , le dos au mur et disparut sous des
essaims de gosses et de filles lui demandant
un autographe. Jean-Daniel Daetwyle r resta
debout , tout aussi entouré. Cela dura un
bon quart d'heure.

11 fallut évacuer les lieux par le même
chemin que Fernande pour retrouver l'air
libre , tandis qu 'à l'étage, les officiels étaient
attablés pour un moment, avant le départ
du train spécial pour les Diablerets et du
car spécial pou r Chesières. Ouf !

L'opinion de Toni Sailer
Après les incidents du slalom spécial

Toni Sailer, ancien triple champion olym-
pique , plaide pour une réforme des courses
de ski alpin dans le quotidien viennois «Ku-

rier • : « A mon avis, le ski alpin de com-
pétition devrait être réformé , écrit Toni Sai-
ler. La descente, par exemple. A mes yeux ,
actuellement , il s'agit d'un slalom géant ex-
trêmement rapide. On skie sur une piste
sur laquelle on ne peut plus choisir sa tra-
ce, sur laquelle l'instinct du coureur , son
sens de la vitesse, ne sont plus détermi-
nants. Ma proposition : prévoir , dans là
descente , des passages qui obligent le skieur
à déterminer lui-même sa vitesse de course
car c'est là que réside l'art de la descente :
skier le plus rapidement possible sur la
trace que choisit exclusivement le coureur. »

« Je n'approuve pas non plus la formule
de slalom géant en deux manches courtes.
Une seule manche, plus longue, comportant
toutes les combinaisons de figures çt toutes
les conformations de terrain , serait préféra-
ble. La classe s'impose de manière plus évi-
dente dans une longue épreuve que dans
deux manches de sprint ».

« Enfin , un slalom spécial olympique de
50 secondes, comme à Chamrousse , n'est
pas assez difficile. 11 faut au moins . des
temps de 60 à 70 secondes. D'autre part ,
le problème des contrôleurs de portes, com-
me le montre l'affaire Schranz , n'est pas
résolu. Peut-être adoptera-t-on quand même
la formule homme contre homme dans le
slalom parallèle. L'évolution du ski alpin
n'est pas achevée > .

Délire à Martigny pour accueillir
la médaillée du slalom géant

De notre correspondant :
C'est dans le délire que la jeunesse va-

laisanne a accueilli lundi dans la soirée
Fernande Bochatay. 11 fallut mobiliser des
renforts de police , hurler des ordres par
haut-parleur , recourir parfois à la bouscu-
lade pour tenter de dégager la foule mas-
sée sur la place de la Gare à Martigny.

A trois reprises, les autorités communales
de Martigny montèrent sur le podium et
annoncèrent à la foule indisciplinée que
la manifestation ne pouvait se dérouler dans
de telles conditions et qu 'elle devait être
annulée si la situation ne s'améliorait pas.

Des enfants furent renversés dans la fou-
le. Cette tension provenait du fait que c'est
avec une heure de retard environ que Fer-
nande et sa suite arrivèrent à Martigny
et ensuite aux Marécottes.

La jeune championne dut auparavant fai-
re un détour par Monthey puis s'arrêter à
Saint-Maurice.

Elle arriva à Martigny aux côtés de son
fiancé , M. Marcel Schmid , de Fribourg,
pilote d'armée, et entourée des membres de
sa famille.

MOMENT ÉMOUVANT
Le gouvernement valaisan , les autorités

de Martigny et de sa commune de Salvan,

les dirigeants du tourisme et des associa-
tions sportives étaient présentes. Debout sur
une voiture décapotable , Fernande traversa
les milliers de personnes qui encombraient
routes et places en saluant d'un geste large ,
promenant son bouquet de fleurs et son
sourire par-dessus les têtes. On vit des jeu-
nes lui arracher des fleurs en souvenir , se
bousculer pour toucher la médaille olym-
pique , jeter en l' air des drapeaux aux cou-
leurs valaisannes et suisses.

Fernande était accompagnée de Conrad
Hischier visiblement fatigué et de Raymon d
Fellay, ancienne médaille valaisanne.

Le moment le plus émouvant de cette
réception fut lorsque l'on vit deux enfants ,
Dominique et Patrice Bovier , s'avancer à
hauteur des officiels et venir porter leurs
cadeaux à la skieuse en lui disant tout ce
qu 'elle leur avait apporté par sa victoire.

La ville de Martigny offrit à Fernande
un service à thé pour son futur  foyer et
l'Office du tourisme une pendule marquant
l'heure au centième de seconde.

Plusieurs milliers de personnes étaient
massées également à Salvan et aux Maré-
cottes où la réception ne commença que
vers 21 heures. C'est le président de la
commune , M. Jean Firoa , qui accueillit
dan s sa commune la prestigieuse sportive.

...et à Villars
Villars a voulu , elle aussi , accueillir son

citoyen le plus illustre depuis Grenoble ,
Jean-Daniel Daetwyler , médaille de bronze
de la descente. Parti d'Aigle, le train offi-
ciel est arrivé à Ollon première étape de la
voie triomphale à 19 h 30. où l'attendaient
les autorités du village. A 20 h 15, le con-
voi arriva à Chesières où devan t l'hôtel du
Soleil , on ne pouvait pas faire moins, se
forma un cortège à la tête duquel Jean-Da-
niel Daetwyler et les officiels avaient pris
place dans des calèches , les rues de Villars
étant libres de neige. Derrière venait la fan-
fare d'Ollon et les sociétés locales, notam-
ment le ski-club et l'école suisse de ski.
Comme aux Diablerets , une haie d'honneur
attendait  Daetwyler. Population et hôtes
de la station étaient accourus et serrés en
une foule compacte pour applaudir celui qui
dans le palmarès olympique venait droit
dePrière les super-champions que sont Jean-
Claude Killy et Guy Périllat. C'est au Vil-
lars-Palace qu'eut lieu la réception officielle
que des haut-par leurs ont retransmise à l'ex-
térieur de l'hôtel.

Il n'est pas dit que tout va mal aller
SSSP^SÏ Après l'incroyable défaite de nos représentante à Nicosie

De notre envoyé spécial à Nicosie

Si vous voulez vous isoler du monde , allez
à Chypre... C'est un slogan touristi que qu 'on
pourrait lancer. Surtout que sur cette île, où
l'on se demande bien ce que les Grecs et
les Turcs peuvent chercher en se tirant des-
sus, il n'y a absolument rien à voir. Et
comme les Anglais furent les derniers maî-
tres avant l'indépendance , on a conservé
quelques coutumes ancestrales. Parmi cel-
les-ci, le fait de couper le téléphone du
dimanche à 16 h au lundi à 10 h. Pour-
quoi ? Pour le congé du personnel. Et com-
me tout passe par Londres, c'est dans la
capitale anglaise que l'on ferme les cir-
cuits».

QUELLE HUMILIATION
Ceci dit, il faut revenir à cette équi pe

de Suisse de football qui est allée subir une
humiliation invraisemblable. Tous les jou eurs
étaient conscients, hier matin , dans l'avion ,
d'avoir vraiment mal joué . Personne ne
recherchait d'excuses, malgré le petit ter-
rain de terre battue. Erwin Bullabio sem-
blait pourtant le plus attristé , lui qui cacha
son désarroi en simulant une demi-torpeur
tout nu long du vol. Puis il desserra enfin
les dents, pour dire que « c'était affreux ,
que c'était impensable, que jamais il n'au-
rait cru une chose pareille , qu 'on ne l'y
reprendrait plus à fixer des matches à pa-
reille époque ».

Pour le « coach » de l'équipe , ses fonc-
tions à la tête de la formation nationale
avaient bien mal commencé. Et il nous a

semblé que ce qui le préoccupait le plus,
était ce qu 'on allait dire au pays.

Pour les joueurs , pas de problèmes diffé-
rents que ceux suivant habituellement une
défaite . Avec, il est vrai , une petite pointe
dans l'araour-propre de chacun : « Nous de-
vons avoir honte , dit Richard Durr. Perdre
contre des débutants. » Le capitaine par in-
térim d'expliquer •¦ qu 'il n 'y avait aucune
excuse à prétexter , aucune faute à rejeter
sur les autres. Nous sommes les principaux ,
les seuls responsables ».

MAUVAISE CONDITION

Pour Quentin , Itlaettler et Kun/.li — ce
dernier étant moins loquace — en attaque ,
on « ne pouvait rien parce qu 'on n'était
pas soutenu ». Pour Michnud, Marti el
I'uli rcr , « les attaquants cypriotes allaient
trop vite ». C'est uniquement en condition
physique que les Suisses furent battus. Con-
tre cet allant , cette volonté , la technique ne
servait à rien.

Une nouvelle page de l'histoire du foot-
ball suisse est tournée . Elle restera gravée
pourtant , le classement du championnat
d'Europe des nations faisant état de la dé-
faite de Nicosie. Mais il ne sert à rien de
vouloir crier au désastre , de penser que tout
va continuer à aller mal , d'associer la nou-
velle direction de l'équi pe à ces résultats.
Les joueurs s'y refusent , eux qui ont reçu
des explications officielles de Ballabio, di-
sant que Foni avait fait savoir qu 'il ne

collaborerait plus depuis janvier 1968. De
toute façon , ce différend est devenu une
affaire interne de l'A.S.F., qui ne devrait
pas agir sur le moral de l'équipe. C'est la
prise de position officielle des sélection-
nés. Lux , on les comprend.

Serge DOURNOW

Cohue à Zurich
D'autres manifestations ont également eu

lieu en Suisse, notamment à Berne pour
Joseph Haas et Dumeng Giovanoli , et à
Zurich pour Aloïs Kaelin et les médaillés
du hol) à quatre. Dans cette dernière lo-
calité , la cohue sur le quai de gare fut
telle que , seul Aloïs Kaelin put rejoindre
le lieu de réception. Il y eut même plu-
sieurs blessés parmi la foule assigeant le
ivagon en quête d'autographes.

SPORT-TO TO

Un seul « 13 »
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 25 des 17 et 18
février 1968 :

1 gagnant avec 13 points,
153 ,397 fr. 50.

116 gagnants avec 12 points,
1322 fr. 40.

1632 gagnants avec 11 points,
94 francs.

13,458 gagnants avec 10 points ,
11 fr. 40.

Aux Diablerets...
Le village des Diablerets a réservé un ac-

cueil enthousiaste à son enfant WUly Favre,
médaille d'argent du slalom géant de Gre-
noble. Le train qui ramenait le champion
d'Aigle aux Diablerets était bondé lorsqu 'il
arriva à la station où Favre fut reçu par la
municipalité d'Ormond-Dessus et de nom-
breuses personnalités et hôtes de passage.
La fanfare , le choeur mixte et l'orchestre
Jacky Nicollicr étaient comme il se doit de
la fête. Une haie d'honneur composée de
guides , de moniteurs de l'école de ski , des
enfants des écoles de Vers-1'Eglise et des
Diablerets portan t torches et lampions at-
tendaient le médaillé olympique. Willy Fa-
vre et les officiels furent conduits en traî-
neau au Grand hôte l, suivi par un long cor-
tège auquel tout le village participait. Dans
la station fort bien décorée , un gran d bon-
homme de neige portant le dossard No 13
qui avait porté chance à Willy Favre avai t
été érigé. Au Grand hôtel , un banquet d'une
centaine de couverts a servi de cadre à une
manifestation officielle toute empreinte de
joie simple et franche.

Ski
DESCENTE MESSIEURS DESCENTE DAMES
1. Jean-Claude Killy (Fr) 1. Olga Pall (Aut)
2. Guy Périllat (Fr) 2. Isabelle Mir (Fr)
3. Jean-Daniel Daetwyler (S) 3. Christl Haas (Aut)

SLALOM MESSIEURS SLALOM DAMES
1. Jean-Claude Killy (Fr) 1. Marielle Goitschel (Fr)

, 2. Herbert Huber (Aut) 2. Nancy Greene (Ca)
3. Alfred Matt (Aut) 3. Annie Famose (Fr)

. SLALOM GÉANT MESSIEURS SLALOM GÉANT DAMES
1. Jean-Clau de Killy (Fr) 1. Nancy Greene (Ca)
2. Willy Favre (S) 2. Annie Famose (F) »' »<><"> -'""•*
3. Heini Messner (Aut) 3. Fernande Bochatay (S)

FOND 15 km MESSIEURS FOND 5 km DAMES
1. Harald Groenningen (Ho) 1. Toini Gustafsson (Su)
2. Eero Mantyranta (Fin) 2. Galina Koulakova (URSS)
3. Gunnar Larsson (Su) 3. Alevtina Koltchin a (URSS)

FOND 30 km MESSIEURS FOND 10 km DAMES
1. Franco Nones (It) 1. Toini Gustafsson (Su)
2. Old Martinsen (No) 2. Beri t Moerdre (No)
3. Eero Mantyranta (Fin) 3. Inger Aufles (No)

FOND 50 km MESSIEURS RELAIS 3 x 5 km DAMES
1. Ole Ellefsaeter (No) 1. Norvège
2. Viatcheslav Vedenine (URSS) 2. Suède
3. Josef Haas (S) 3. URSS

RELAIS 4 x 10 km MESSIEURS COMBINÉ NORDIQUE
1. Norvège 1. Franz Keller (AU. O)
2. Suède 2- Aloïs Kaelin (S)
3. Finlande 3. Andréas Kunz (Ail. E)

SAUT AU PETIT TREMPLIN SAUT AU GRAND TREMPLIN
1. Jiri Raska (Tch) 1. Vladimir Beloussov (URSS)
2. Reinhold Bachler (Aut) 2. Jiri Raska (Tch)
3. Baldur Preiml (Aut) 3. Lars Grini (No)

Biathlon
BIATHLON INDIVIDUEL PAR ÉQUIPES
1. Magnar Solberg (No) 1. URSS
2. Alexandre Tichanov (URSS) 2. Norvège
3. Vladimir Gundartzev (URSS) 3. Suède

Bobsleigh
BOB A DEUX BOB A QUATRE
1. Monti - de Paolis (It) 1. Italie (Monti)
2. Floth - Bader (AU. O) 2. Autriche (Thaler)
3. Pamuru - Neagoe (Rou) 3. Suisse (Wickl)

Luge
MONOPLACES MESSIEURS MONOPLACES DAMES
1. Manfred Schmid (Aut) 1. Erica Lechner (It)
2. Thomas Koehler (AU. E) 2. Christa Schmuck (AU. O)
3. Klaus Bonsack (AH. E) 3. Angelika Duenhaupt (AU. O)

BIPLACES
1. Bonsack - Koehler (AU. E)
2. Schmid - Walch (Aut)
3. Winklcr - Machmann (AU. O)

Hockey sur glace
1. URSS
2. Tchécoslovaquie
3. Canada

Patinage artistique
MESSIEURS DAMES
1. Wolfgang Schwarz (Aut) 1. Peggy Fleming (EU)

• 2. Timothy Wood (EU) 2. Gabriele Seyfert (Ail. E)
3. Patrick Fera (Fr) 3. Hana Maskov a (Tch)

COUPLES
1. Belousova - Protopopov (URSS)
2. Schuck - Gorclik (URSS)
3. Glockshuber - Danne (AU. O)

Patinage de vitesse
500 m MESSIEURS 500 m DAMES
1. Erhard Keller (AU. O) 1. Ludmilla Titova (URSS)
2. Magne Thomassen (No) et Richard 2. Mary Meycrs, Diane Holum et Jenni-

Mcdermott (EU) fer Fish (toutes EU)

1500 m MESSIEURS 1000 m DAMES
1. Cees Verkerk (Ho) 1- Carry Geyssen (Ho)
2. Ard Schenk (Ho) et Ivar Eriksen (No) 2. Ludmilla Titova (URSS)

3. Diane Holum (EU)

5000 m MESSIEURS 1500 m DAMES
1. Fred-Anton Maier (No) 1. Kaija Mustonen (Fin)
2. Cees Verkerk (Ho) 2. Carry Geyssen (Ho)
3. Petrus Nottet (Ho) 3. Stien Kaiser (Ho)

10,000 m MESSIEURS 3000 m DAMES
1. Johnny Hoeglin (Su) 1. Ans Schut (Ho)
2. Fred - Anton Maier (No) 2. Kaija Mustonen (Fin)
3. Oerjan Sandler (Su) 3. Stien Kaiser (Ho)

Le palmarès des Jeux

M. Gaston Benac, ancien directeur

des services sportifs du journal « Fran-

ce Soir » est décédé hier à Paris ,

après une courte maladie, à l'âge de

87 ans. Il avait été le créateur d'épreu-

ves cyclistes , notamment du Grand

prix des Nations .

Mort de Gaston Benac



En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formitrols
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne t
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CTRÔN
CALCIUM

Trada Mark

augmente votre rendement

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

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

SI l'on constats uno action trop stimulante, ne pas
en prondro le soir.

SRC-22

3

Vous êtes
sans
complexe !
Vous pouvez alors fumer
la cigarette qui vous plaît,
même — et surtout — si elle ne
fait pas <distinguished>!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.
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Davos pourrait être victime du duel
que se livrent Zurich et Grasshoppers

pH:umiii;wi.fll Du nouveau dans la lutte contre la relégation

La Chaux-de-Fonds se rapproche
toujours plus du titre national qui
ne saurait, désormais, lui échapper.

L'équipe de Pelletier a retrouvé
son plein rendement. Il est plaisant
de remarquer que ses jeunes élé-
ments sont les principaux auteurs
de cette « remise sur orbite ». L'atout
premier de l'équipe des Montagnes
neuchâteloises — nous l'avons écrit
au lendemain de sa victoire aux
Vernets — réside dans la variété
de ses forces. Chaque ligne d'attaque
a sa façon propre de jouer . Ça
n'a l'air de rien, mais c'est très im-
portant car l'adversaire n'a prati-

quement pas la possibilité d'établir
une tactique durable.

QUI TOMBERA ?
Un coup de théâtre a marqué la

lutte contre la relégation. Kloten ,
prétendant à la deuxième place, a
été battu par Grasshoppers, un
Grasshoppers qui n 'avait jamais mar-
qué autant de buts cette saison
(7-5). La veille, Zurich avait subi
la loi de Langnau. Les « Sauterel-
les » comptent, ainsi, deux points
d'avance sur leur rival mais elles
ont joué un match de plus.

Le duel est donc loin d'être ter-
miné et, sans doute, faudra-t-il at-
tendre la confrontation directe en-

tre les deux clubs en question pour
connaître le relégué en ligue B. Ce
match aura lieu le... dernier jour
(2 mars), au Dolder. Mais Grasshop-
pers, en raison de son succès sur
Kloten , peut avoir pris confiance en
ses moyens. Si tel est le cas, il faut
s'attendre à tout de sa part en
cette fin de mois de février

La lutte terrible que se livrent les
deux clubs des rives de la Limmat ne
doit pas nous faire oublier que Da-
vos se trouve à nouveau dans une
situation peu enviable. Les Grisons,
qui avaient connu une période bril-
lante en janvier sont retombés dans
la médiocrité. ' Leur avance sur Zu-
rich et Grasshoppers est mince.

Trois ou quatre points doivent en-
core tomber dans leur escarcelle
s'ils veulent  se tirer d'affaire, car
il est probable que les clubs qui les
suivent franchiront le cap des 17
points.

LES PREMIERS CONTRE
LES DERNIERS

La vingt-cinquième journée se dé-
roulera selon le programme sui-
vant :

Kloten - Davos, Genève Servette -
Zurich , La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Viège - Langnau.

On remarque que les trois équi-
pes composant la queue du classe-
ment affronteront celles qui tien-
nent la tête. Logiquement, donc,
la situation ne devrait connaître
aucun changement. Mais Grasshop-
pers, en battant Kloten , a prouvé
qu 'il valait mieux ne pas trop
compter avec la logique. Pourtant,
nous serions très étonnés si l'un
ou l'autre des clubs menacés par la
relégation parvenait à glaner un
point, car les « grands » évolueront
devant leur public. Or, une équipe
— surtout lorsqu 'elle est bien clas-
sée — n'aiime pas du tout concéder
un ou deux points, sur sa patinoire.

Viège et Langnau, quant à eux,
ne vont sans doute pas se faire
grand mal sur la patinoire valai-
sanne. Ces deux formations (com-
me les autres d'ailleurs) n'aspirent
qu 'au repos et leur confrontation
ne risque pas de produire des étin-
celles.

F. PAHUD

La situation
CLASSEMENT

Matches Bute
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Chx-de-F. 24 18 2 4 116 60 38
2. Gen. Servette 25 15 5 5 116 87 35
3. Kloten . . .  24 13 5 6 116 79 31
4. Viège . . . .  24 10 5 9 65 68 25
5. Langnau . . 24 8 4 12 69 72 20
6. Davos . . .  24 8 1 15 83 105 17
7. Grasshoppers 25 6 3 16 74 101 15
8. Zurich . . .  24 6 1 17 59 126 13

DEMAIN
Kloten - Davos
Genève Servette - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Viège - Langnau

FLEURIER PEUT BATTRE BIENNE

EV MAUVAISE POSTURE. — Le CP Zurich, représenté Ici par
Wespi ( 1 0 ) ,  Landttving et son gordien Furrer, est dans une situa-

tion peu enviable. (Photopress)

Ce soir, pour l'ascension en ligue B

Champion de groupe depuis huit
jours seulement en raison de sa
belle victoire sur Yverdon, le CP.
Fleurier jouera , ce soir, son pre-
mier match comptant pour la pro-
motion en ligue nationale.

Relé guée voici deux ans en pre -
mière ligue, l'é quipe du Vallon re-
trouvera-t-elle son ancienne p lace ?
Une tâche extrêmement d i f f i c i l e
l' attend , certes, mais à cœurs vail-
lants rien n'est impossible.

L' adversaire des hommes de Stett-
ler sera Bienne, un Bienne qui a
battu Villars I Champéry,  samedi.
Les Seelandais, indubitablement,
sont redoutables. Mais les Fleuri-

sans, habitués à lutter pour un
champ ionnat qui est probablement
un des plus d i f f i c i l e s  de la pre-
mière ligue , sont ap tes à contre-
carrer les p lans de l'équip e ber-
noise. En outre, sur leur patinoi-
re, les Neuchâtelois sont terrible-
ment e f f i c a c e s  — ils n'y ont perdu
aucun point cette saison. C'est dire
que les hommes du président
Grandjean sont parfaitement capa-
bles de fa i re  mieux que de la f i -
guration intelligente, ce soir.

S 'ils battent Bienne, nous serons
le dernier étonné de ce succès.

F. P.

La Suisse a été remarquable aux Jeux
GRENOBLE | BIEN QU'ELLE N'AIT PAS RÉCOLTÉ D'OR

< Malgré l'absence de médaille d'or,
le bilan suisse aux lOmes Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble est satisfai-
sant. Si l'on tient compte du nombre
des médailles (deux d'argent et quatre
de bronze), on peut considérer que
c'est l'une des meilleures performances
d'ensemble jamais réalisée par la
Suisse », a déclaré un représentant de
l'agence Sportinformation M. Jean Wey-
mann (Lausanne), secrétaire du comité
olympique suisse et chef de la délé-
gation helvétique à Grenoble.

Rappelé à Lausanne par ses obli-
gations professionnelles, M. Weymann
a quitté Grenoble dimanche au début
de l'après-midi.

Le secrétaire du C.O.S. à poursuivi :
« Malgré la dispersion des équipes à

Chamrousse, L'Alpe d'Huez et Antrans ,
l'ambiance a été excellente dans les
divers groupes, d'après les rapports
qui m'ont été transmis par les diffé-
rents chefs de délégation. Par ailleurs,
exception faite pour quelques cas de
colique chez les skieurs nordiques à
Autrans, les médecins ne sont prati-
quement pas intervenus, si ce n'est
pour quelques « bobos ». L'organisation
a été parfaite et les rapports entre
athlètes et dirigeants excellents. Je
pense que le sport suisse est sur la
bonne voie et que les mesures éner-
giques prises après la grande déception
d'Innsbruck sont justes. Toutefois, ces
Jeux ne devraient être qu 'une première
étape dans la voie nouvelle qui a été
tracée par les différents organismes

responsables, dont le Comité national
pour le sport d'élite. »

NE PAS OUBLIER
Examinant les performances de cha-

cun des Suisses en lice, M. Weymann a
encore déclaré : « De toutes les médail-
les, c'est certainement celle de Joseph
Haas qui m'a causé le plus de plaisir.
J'ai également été content de celle de
l'équipe de Jean Wicki en bob à qua-
tre ».

« Mais ceci dit sans rien enlever aux
mérites des skieurs alpins, chez lesquels
il ne faut pas oublier de citer la deu-
xième place de Dumeng Giovanoli dans
le championnat du monde du combiné
alpin ».

« Seuls les patineurs de vitesse ont
quelque peu déçu , a encore ajouté M.
Weymann. Je les ai vus et, croyez-moi,
ils étaient les premiers déçus de leur
contre-performance dont ils ne sont
pas arrivés à trouver l'origine. »

Ces mêmes patineurs ont été les pre-
miers à quitter Grenoble. Ils ont été
suivis par les bobeurs, qui sont partis
dimanche matin, à bord des voitures
particulières transportant leur matériel.

Organisation du
championnat d'hiver

Vingt et une équipes, ce qui constitue
un chiffre record , participeront au cham-
pionnat suisse d'hiver de waterpolo (treize
en série A et huit en série B). Le tour
préliminaire se déroulera du 24 février
au 3 avril et les tours finals du 6 avril
au 5 mai. Les groupes auront la com-
position suivan te :

Série A Suisse romande (double tour) :
Genève Natation (tenant du titre), Léman
Natation et C.N. Monthey. — Suisse cen-
trale (tour simple) : Polo-club Berne, SK
Berne, Swim Boys Bienne, C.N. Fribourg
et SK. Soleure. — Suisse orientale (tour
simple) : SC Frauenfeld, SC Horgen, SK
Kreuzlingen, SV Limmat Zurich et SC
Zurich.

Série B groupe romand (triple tour) :
C.N. Nyon et C.N. Yverdon. — Groupe
central (double tour) : SK Bâle, SC Olten,
SK Soleure IL — Groupe oriental (dou-
ble tour) : SC Froeschaegeri, SC Schaff-
house et SC Thalwil.

Le tour final de série A réunira les
deux premiers des groupes de Suisse cen-
trale et orientale et le vainqueur du
groupe romand. Le tour final se jouera en
matches aller et retour. Les trois vain-
queurs de groupe de série B joueront
une poule finale dont le lieu reste à
designer.

Le championnat d'hiver se jouera dans
les piscines de Genève, Bienne, Bâle,
Berne et Zurich.

Tramelan a battu Neuchâtel
||Ji^:[yJjjyJJ^g| Un 

peu 
de chance à l 'aide des Jurassiens

Samedi après-midi, aux Charmettes, s'esl
déroulé le match haltérophile opposant les
équipes de Neuchâtel et de Tramelan.
Cette dernière l'a remporté avec beaucoup
de chances, car le Neuchâtelois Chenaux ,
voulant commencer à développer une
charge excessive, fit perdre plus de 50
points à son équipe. En revanche, les ju-
niors Guyaz, Challandes et Pellaux firenl
une excellente partie , mais ne parvinrent
pas à remonter ce retard.

Les Tramelots ont fait tout de même
un bon match. Ils se distinguèrent avec
des hommes tels que Froidevaux, Miserez
et Steinegger.

tenant de nouveaux locaux beaucoup plus
sains qu'auparavant , ont démontré qu 'ils
auront encore leur mot à dire lors des
compétitions à venir.

G.
RÉSULTATS

Neuchâtel : Ph. Erard 250 kg, 164,862
points Muttoni ; 2. J.-P. Guyaz, 247,5 kg,
163,213 ; 3. A. Gindrat , 237,5 kg, 156,619 ;
4. O. Challandes, 197,5 kg, 139,679 ; 5.
F. Pellaux , 210 kg, 138,484 ; 6. A. Guyaz ,
152,5, 124,032.

Tramelan : 1. M. Froidevaux , . 292,5 kg,
174,072 points ; 2. D. Miserez, 235 kg,
166,201 ; 3. J.-C. Steinegger , 235 kg,
166,201 ; 4. P.-A. Dclévaux , 197 ,5 kg,
151,778 ; 5. G. Aeberhard , 202,5 kg,
143.216 ; 6. C. Heimberg, 205 kg, 135,187.

Tramelan bat Neuchâtel par 936,655
points à 886,889.

BMliiËUill L'Afrique du Sud évitera
peut - être d'elle-même le boycottage
des Jeux d'été (octobre) de Mexico
Les milieux spor t i f s  mexicains qua-

l i f ient  de « politisation > du sport la
peti te tempête soulevée par l'admis-
sion de l 'A fr ique  du Sud aux Je ux
olympiques  d'été du mois d' octobre
et ils critiquent aussi bien la décision
du C.LO. que le mouvement de boy-
cottage qu 'elle déclenche déjà.  On
estime , en général , à Mexico , qu 'il
est invraisemblable que des pays
hostiles à la discrimination en com-
mettent  une eux-mêmes en refusant
de participer aux Jeux  de Mexico.

Aux Etats-Unis , la réaction est
également assez vive : en permet-
tant aux Sud-Afr icains  de concourir
à Mexico , le C.I.O. a peut-être signé
la perte des Jeux  o lymp iques et
apporté , à coup sûr , de l' eau on mou-
lin des instigateurs du mouvement
de boycottage des prochains jeux
d'été par les athlètes noirs américains.

Quant à la Ré publi que arabe unie ,
elle a décidé de ne pas participer
aux Jeux ol ympiques de Mexico en
signe de protestation contre la déci-
sion du C.I.O.

R E T R A I T E  SUD-AFRICA INE ?
Il n 'est pas exclu , cependant , que

l ' A f r i que du Sud renonce f inalement
à se rendre à Mexico p lutôt que de
voir les Jeux d'été se désintégrer
¦levant des attaques anti-sud-africai-

nes. C' est , du moins, ce que laissait
entendre Peter Schirmer , correspon-
dant à Johannesburg du « Sunday
Times ». Le journal dominical londo-
nien croit savoir que le Mex ique a
demandé à l 'Afr i que du Sud l'assu-
rance qu 'elle se retirera p lutôt que de
risquer de détruire l'idéal olympique.

Concours individuel
de l'Haltéro-club

de Neuchâtel
Le concours individuel de l'Haltéro-

club de Neuchâtel s'est déroulé samedi ,
dans le local du club, en présence de
M. Eugène Ryter, médaille olympique.
Voici les résultats de cette manifesta-
tion :

1. B. Hof fmann  2fi0 kg/171,457 points
Muttoni ; 2. D. Calderara 275 kg/
170,953 ; 3. E. Schoenenberger 225 kg/
159,129 ; 4. B. Erismann 240 kg/ 158,268 ;
5. P.-A. Calderara 242,500 kg/151,760 ;
6. F. Pécaut 175,500 kg/ 124,120 ; 7. J.
Guillod 157,500 kg/111,390.

B. Hof fmann  a remporté le challenge
« haltérophile >. Quant au challenge

« haltéro-culturiste », il a été gagné
définitivement par D. Calderara qui
s'est imposé pour la 3me fois.

Les Neuchâtelois , qui bénéficien t main-

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A

nie Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Sélection suisse
pour l'Amérique

Peter Baumgartncr , directeur techni-
que de l'équipe suisse de ski , a formé
l'équipe suisse pour la tournée amé-
ricaine , tournée qui comprendra des
épreuves comptant  pour la coupe du
monde à Aspen (15-17 mars), à Ross-
lan d-Canada (30-31 mars) et à Hacven-
ley Valley (5-7 avril).  Peter Baumgart-
ner a retenu Dumeng Giovanoli , Edmund
Bruggmann , Willy Favre , Jean-Daniel
Daetwyler , Kurt Hugfiler , Kurt Schni-
der , Fernande Bochatay, Annerœsli
Zryd, Vreni Inaebnit  et une concurrente
qui reste à désigner.

Comment se sont-ils classés?
SKI NORDIQUE. — 15 km : 18.

Joseph Haas - 19. Fluri Koch. - 30.
Albert Giger - 35. Conrad Hischier.-
30 km : 28. Denis Mast - 30. Conrad
Hischier - 32. Fluri Koch - 35. Fritz
Stussi. — 50 km : 3. Joseph. Haas -
23. Aloïs Kaelin - 37. Franz Kael in.
Denis Mast a abandonné. — Relais
4 x 10 km : 5. Suisse (Hischier -
Haas - Koch - Kaelin). — Combiné
nordique : 2. Aloïs Kaelin. — Saut
70 m : 52. Joseph Zehnder. — Saut
90 m : 47. Joseph Zehnder.

SKI ALPIN. — Messieurs, des-
cente : 3. Jean-Daniel Daetwyler -
10. Edmund Bruggmann - 14. Joos
Minsch - 16. Dumeng Giovanoli. —
Slalom géant : 2. Willy Favre - 10.
Edmund Bruggmann - 11. Dumeng
Giovanoli - 28. Stefan Kaelin. —
Slalom spécial : 4. Dumeng Giova-
noli - 10. Peter Frei. — Willy Favre
et Andréas Sprecher ont été disqua-
lifiés.

Dames, descente : 7. Fernande Bo-
chatay - 11. Anneroesli Zryd - 16.
Madeleine Wuilloud - 18. Vreni
Inaebnit. — Slalom spécial : 11.
Anneroesli Zryd - 13. Madeleine
Wuilloud - 17. Vreni Inaebnit. Fer-
nande Bochatay a été disqualifiée.—
Slalom géant : 3. Fernande Bocha-
tay - 12. Anneroesli Zryd - 19.
Vreni Inaebnit . Madeleine Wuilloud
a abandonné.

BOB A DEUX : 9. Wicki - Can-
drian - 10. Stadler - Forster. — Bob
à quatre : 3. Wicki - Candrian -
Hot'mann - Graf - 12. Stadler -
Schmid - Muller - Zimmermann .

PATINAGE DE VITESSE. — 500
m : 43. Rudi Uster - 44. Hansruedi
Widmer. — 1500 m : 47. Widmer -
48. Franz Krienbuhl. — 5000 m :
34. Krienbuhl - 35. Uster.

PATINAGE ARTISTIQUE. Dames :
22. Charlotte Walter.

Après le CP. Zurich II, Sissach, Adelbo-
den et Saint-Cergue. Klosters se trouve
maintenant parmi les relégués de première
en deuxième ligue. Dans le groupe 6, Zer-
matt n'a besoin que de deux points en trois
matches pour se tirer d'affaire aux dépens
de Leysin.

Plus qu'une inconnue
en première ligue

Olympic La Chaux-de-Fonds éliminé
iiiffl l̂lilff Les quarts de finale de la coupe

A la f i n  de la semaine passée ,
quatre rencontres seulement étaient
inscrites au programme. Comptant
pour les quarts de f inales de la coupe
de Suisse, elles ont apporté l'inévita-
ble surprise par la victoire de Rap id
Fribourg , équipe de ligue nationale B,
contre Champel , dernier classé de la
ligue A. Une fo is  de p lus, les Fribour-
geois se sont surpassés dans cette
comp étition et se. trouvent justement
quali f iés  pour les demi-finales. Cela
indépendamment du protêt dé posé
par les Genevois pour des raisons
obscures et qui nous échappent.

En dé p lacement au Tessin, Pull y
s'est incliné très log iquement face  à
Fédérale qui f a i t  la loi chez lui. Ce
résultat pose une question : comment
les Vaudois sont-ils parvenus à s'im-
poser dans les mêmes conditions , en
champ ionnat ? La form e du jour est
vraiment prépondérante , en basket-
ball. Pour Stade Français, la victoire
ne s o u f f r e  d'aucune discussion. Même
si les Lausannois se défendent  très

L'HALTÉRO-CLUB. — Debout, de gauche à droite : E. Schoenen-
berger, D. Calderara, G. Schoenenberger, E. Ryter, F. Balimann,
P.-A. Calderara, B. H of f m a n n , B. Erismann. Accroupis : J. Guil-

lod, E. Silvestre, F. Pécaut.
(Aviprcss-Baillod)

bien ces derniers temps , ils ne pou-
vaient inquiéter les Genevois qui f o n t
désormais , f i gure de f u tu r s  vain-
queurs dans cette compétition.

Ce n'est pas Birsfelden qui va nous
contredire car sa qualification ,
acquise aux dé pens des Chaux-de-Fon-
niers, n'a pas été très convaincante
puisque les prolongations ont été
nécessaires pour dési gner le vain-
queur. Par ce résultat , le dernier
représentant neuchâtelois disparait de
la coupe suisse , sans avoir démérité.
On sait, toutefois , que les Chaux-de-
Fonniers ont de la peine cette année
et leur classement actuel inspire les
p lus vives inquiétudes. Ils vont pou-
voir, désormais , se consacrer au
redressement de leur situation en
championnat.

Résultats : Champel - Rap id Fri-
bourg 50-5* ; Fédérale - Pull y 77-55 ;
Stade Français - Lausanne Sport 67-
58 ; Olymp ic Chaux-de-Fonds - Birs-
fe lden 67-57 (prolongation).

M.R.
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vous sera facile avec un aliment de
grande valeur, tel que

l'œuf du pays

Gnagis
museau, sans os >• k9 -.90
queue e kg -.75
langue ie « k g 3.—

boucheries MIGROS
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges
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I VILL E DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
i 'k-K- i

¦H 1 I (\ 7 1 968, de 25 000 000

gm / / destiné au financement de divers travaux (construc-
_ H / / tion de bâtiments hospitalier, scolaires et profes-

¦̂nP i JJL / f\ sionne 's, extensions d'installations des Services indus-
•̂̂  / W / U triels et aménagement routier).

' Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1 000.— et Fr. 5000.—, au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

: | U/ Prix d'émission

! : ; ! ; / f\ plus 0,60 % timbre fédéral .

Délai de souscription

du 20 au 26 février 1968, à midi.

auprès des sièges, succursales et agences des
établissements désignés ci-après et des banques
en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

DÉPASSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS? Slf
Une voiture avec ou sans rCMWTa,
plaques vous attend à la / ^̂ ÊSJÊBMV.
Station Mobil, quai Perrier , â̂fPyf A^̂ ^
à Neuchâtel , chez ('•TT V?/ -̂'

Auto-Location A. Waldherr fàJ/
Tél . (038) 4 12 65 - 5 93 55 *̂"*'

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 22 février 1968, à 20 h
précises

Grande salle des conférences
Cinquième concert d'abonne-
ment

QUATUOR
DU MOZARTEUM
(Salzbourg)

Karlheinz Franke, 1er violon
Hermann Kienzl , 2me violon
Alfred Letizky, alto
Heinrich Amminger, violoncelle
(Au programme : Mozart , Bee-
thoven et Schubert)

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

Il U U PB Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEU CHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

LES GENEVEYS-SUR-COFFRÀNE
Hôtel des Communes

Dimanche 25 février 1968, dès 14 h 15

I OTO¦ BL B ft BU\/ I v^

RADICAL
Le match des gros quines
Pendule neuchâteloise
Le fameux tour des 4 jambons à l'os

Abonnements à Fr. 25.— pour la durée du match
à Fr. 15.— pour la seconde partie

L'accès à la salle est strictement réservé aux
porteurs d'abonnements.

VW 1200
1962, parfait état mécanique.

2 camions
Meili Multimobile
1965 et 1966. Prix très intéressants.

Tél. (021) 76 30 75.

Ganage Meili - Buchillon (VD)

A VENDRE

1 fourgon BEDFORD
modela CALV - 1964 - 4 cyl. 8,13 CV,
en état de marche. Prix avantageux.

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

A vendre d'occa-
sion

bateau
à moteur
Spiboat , moteur
40 CV, mât pour
ski nautique et
nombreux acces-
soires. Prix à
convenir.
Tél. (038) 8 27 38.

Bateaux
A VENDRE
glisseur, voilier,
bateau de pêche
vouyou.
tél. 6 32 51.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
ouigas fdvene»-

Bsni et Sinpfa,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants»
Tél. 03 8 5 01 7a

^̂ ^̂ ^^OAA O CV, moteur
PEUGEOT 404 1966 * C
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,érfeur similicuir.
ouv rant , intèrieo' Q

PEUGEOT 404 W" 9^.

SSr̂ vro nt, intérieur
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9 CV, moteur à 

 ̂
pour

couleur Ivotw. *° £dio et
l'hiver, 

¦
'"'e"eU,rox

e
e Roulé seu-

«""f'ïr'ooô Vi-
lement 4/ ,ou» 

v break
PEUGEOT «4 1966 * CV. 

pprte

5 places , • H"

sssvrgz
Téléphona 5" Neucnate,

Pierre- 6-M a^el 5 
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A vendre

fourgon VW
parfait  état.
Tél. 6 22 10.

TÉLÉCABINE k
DE TÊTE-DE-RAN
mardi - jeudi - vendredi : i
libre parcours i; j

demi-journée : Fr. 3. I
journée i Fr. 5. I

Pistes de ski et de ski-bob

Ces 100 autos qui roulent
sont à toi pour Fr. 7.90

La table, le plancher, la cour sont trans-
formés en autostrade où roulent 100
voitures de tous modèles : conduites
intérieures, camions , remorques , etc.,
toutes de couleurs vives : rouge, jau-
ne, bleu , vert , etc. En plastique incas-
sable , grandeur 4 cm.
Des heures de plaisir à jouer seul ou
avec frères et amis. Peut être combiné
avec Meccano , jeu de construction , che-
min de fer , etc.
La quanti té  disponible est limitée. Re-
tourne aujourd'hui ce coupon.
Envoyez-moi immédiatement avec ga-
rantie de satisfaction :

1 ensemble de 100 voitures Fr. 7.90

2 ensembles Fr. 14.90

1 jeu de 50 voitures sport
(série luxe) Fr. 7.90

1 sac géant (130 autos, tracteurs , etc.)
Fr. 12.90

Je paierai au facteur à l'arrivée.

M. 

rue 

à 

A retourner à : Exclusivit-Jouets , case
postale 1000 Lausanne 19.
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SERVICE SPÉCIAL DE NETTOYAGE,
DE RÉPARATION ET DE STOPPAGE j

DES TAPIS !

Tél. 5 31 83 / 5 31 93

9M A ii inpypiwp1 ĴHPPI111^

VOYAGES DE PAQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL H

NOUVEAUTÉ ] VENISE Fr. 260.— W.
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville n

PARIS -VERSAILLES Fr. 265 — |
Départ- le 11 au soir, avec tours de ville compris j !
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles ) S

i CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.—
M\ avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes p i

I COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245 — f
; ng] avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

| j H  Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- s |
: M\ gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 ~ .1

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue

Tous les jours
ses petits menus

\ 3 fr. 50

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

A donner contre
bons soins, à
personne ayant un
jardin , un beau

CHIEN
mâle , 15 mois
(fidèle et bon
gardien).
Amis des Bêtes ,
Val-de-Travers
tél. (038) 9 19 05,
dès 12 h 30.

B*y9-^MŴm̂ tlm
Où partir en voyage en mars ?
En mars, les premiers beaux jours du
printemps vous invitent à de petits
voyages circulaires particulièrement inté-
ressants :
12-15 mars Paris-Versailles 235.—
11-16 mars Provence-Camargue-

Marseille 395.—
18-23 mars Riviera/Côte-d'Azur 398 —

Théâtre à Vienne
Un voyage spécial conduit les amateurs
de grand théâtre jus qu'à Vienne :
3 au 9 mars Fr. 390 —

17 au 23 mars Fr. 390 —

Vacances au Tessin
De très belles vacances printanières au
bord du lac Majeur. Voyage en Marti-
car, toujours très confortable , jusqu 'à
l'entrée de l'hôtel.
3 au 9 mars Fr. 198.—

10 au 16 mars Fr. 198 —
17 au 23 mars Fr. 198 —
24 au 30 mars Fr. 198.—

Vacances sur l'île d'Ischia
Toujours si ensoleillée
Au printemps, nous organisons deux
voyages avantageux en Marticar. Vacan-
ces reposantes au bord de la mer du
sud.
24 mars au 7 avril Fr. 640.—
21 avril au 5 mai Fr. 640.—

Voyages de Pâques en Marticar
Notre programme vous offre 18 voya-
ges circulaires très avantageux, durant
les fêtes de Pâques. Paris , Hollande,
Berlin , la Riviera , Yougoslavie , Alle-
magne, la vallée du Rhin , la Bourgogne,
etc. Demandez maintenant déjà notre
catalogue. .;' 4 J 

' ,, .,,

Voyage printanier en Israël
Nos voyages en Terre sainte de l'année
dernière connurent un très grand suc-
cès. Aussi avons-nous décidé d'organiser
cette année également trois voyages en
avion à prix forfaitaire particulièrement
avantageux. Premier départ au prin-
temps :
7 au 21 avril Fr. 1495.—

Demandez notre prospectus détaillé et
remarquez ce que nous sommes à même
de vous offrir.

VOYAGES ET TRANSPORTS
ou directement auprè s de voyages Marti

3283 Kallnach.

LIVRETS |
DE DÉPÔT
jagru BANQUE EXEL I
Cf^i 

Rousseau 5 !
IjBJaJaBr Neuchâtel " î
^̂ 1̂^^ Ouvert le samedi matin j

PORTE-BAGAGES avec supports pour
skis, pour voiture moyenne , prix modéré.
Tél. 5 88 87.

MEUBLES EN ROTIN , usagés : 2 fau-
teuils et 1 table, bas prix . Tél. 5 88 87.

DEUX COMPLETS DE COMMUNION,
dont un neuf , taille moyenne, pour jeune
homme long et mince ; deux vestons,
même taille. Tél. (038) 7 19 55.

BANQUE DE MAGASIN. Tél. 5 15 85.

CHAMBRE A COUCHER noyer , com-
prenant : lits jumeaux, armoire trois por-
tes, coiffeuse, pour cause imprévue ; prix
intéressant. Tél. 8 24 42.

POUSSE-POUSSE pliable, en bon état.
Tél. (038) 7 61 67.

CANICHES BLANCS et abricot, pure race,
3 mois. Tél. 5 19 63.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, quartier
ouest, libre le 1er mars. Tél. 4 22 50.

CHAMBRE avec confort , au centre. Tél.
5 73 64.

CHAMBRE à jeune homme, haut de la ville.
Tél. 5 92 09.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, libre dès le
1er mars, part à la cuisine et à la salle de
bains ; quartier du Mail. Tél. 5 60 25.

CHAMBRE avec confort , quartier de
l'Université. Tél. (038) 5 54 47.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , chau f-
fage central , part à la salle de bains.
Tél. (038) 6 47 39.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Neuchâ-
tel, à 5 minutes du centre, pour date
à convenir. Confort , balcon , ascenseur ;
concierge. Adresser offres écrites à
GO 3273 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE meublée, avec part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 5 72 27.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + cuisine
habitable + chambre mansardée 4- véranda
-+- 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 journal.

URGENT. Dame seule cherche petit appar-
tement, pour cause de démolition. S'adres-
ser à Mlle M arguerite Robert , Rocher 24.

STUDIO ou CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche ou bains, au centre. Tél. 5 29 24,
entre 18 et 19 heures.

APPARTEMENT MODESTE, sans confort ,
ou avec mi-confort , pour couple retraité ,
solvable, 2 à 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, éventuellement part de jardin , loyer
modéré, avenue Fornachon ou rues avoi-
sinantes , Peseux ou avenue Beauregard.
Cormondrèche. Adresser offres écrites à
FN 3272 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains , tout confort , balcon ,
ensoleillement , à Neuchâtel , pour mi-mars au
plus tard. Raymond Huber, av. de la Harpe 7,
1000 Lausanne. Tél. (021) 26 54 59, le soir.

STUDIO MEUBLÉ confortable, salle de
bains et cuisinette privée, ou petit appar-
tement meublé , pour le 1er mars. Mau-
rice Schertlin , Rciherweg 3, 8640 Rap-
perswil. Tél. (055) 2 19 50.

FEMME DE MÉNAGE cherche place
avec chambre à disposition. S'adresser à
M. Moral , Pacotle 23, 2012 Auvernier.

DEMOISELLE CHERCHE emploi d'aide
de bureau pour début mars, au centre.
Adresser offres écrites à 202-0112 au
bureau du journal.

AIDE DE BUREAU-dactylo cherche rem-
placement (mi-temps) . Adresser offres écri-
tes à 202-0104 au bureau du journal.

SUISSESSE ALLEMANDE, 17 ans, cher-
che place de bonne d'enfants à partir de
Pâques. Tél. 5 30 53, de 10 à 12 heures.

DÉCORATRICE cherche occupation pour
la matinée, dans un atelier ; connaissance
de la sérigraphie. Adresser offres écrites
à AI 3267 au bureau du journal .

RETRAITÉ PRÉMATURÉ cherche occu-
pation l'après-midi : courses, petits tra-
vaux , etc. Adresser offres écrites à
JS 3276 au bureau du journal.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café. Tél. 3 38 16.

ON ENGAGE PERSONNEL suisse, ou
avec permis d'établissement. Tél. 5 42 08.

MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthéticienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.

DÉTENTEUR D'UN PERMIS DE CON-
DUIRE depuis plus d'un an cherché par
élève conducteur avec voiture , pour con-
duire le dimanche. Tél. 5 3186.
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Deux cœurs en même temps

Le professeur Vladimir Demikhov, l'homme qui a le pre-
mier au monde réalisé des greffes de tête sur des chiens ,
pense qu 'il est préférable , dans le cas de transplantation
cardiaque , de laisser au malade l'usage de son cœur naturel ,
même si celui-ci est vraiment en très mauvais état. En agis-
sant ainsi , le professeur Demikhov pense que l'on aiderait à
la prise de la greffe du nouveau cœur. Au bout d' un mois ou
deux , la greffe étant consolidée, il serait alors possible d'en-
lever définitivement l'ancien cœur naturel et de ne garder
que le cœur greffé. Cette technique employée sur l' animal
a donné de meilleurs résultats que le remplacement immé-
diat du cœur naturel  par le cœur transplanté , aff i rme le
professeur soviétique. (Science-Service)

Vivre sur les nerfs

pourrait prolonger l'existencee

Contrairement à ce que l'on croyait , il semblerait que le
fai t  de « vivre sur les nerfs • soit une bonne thérapeutique
pour vieillir. C'est ce que prétend une équipe de l'Institut
psychiatrique de Cleveland , aux Etats-Unis. Cette équipe a
constalé que des groupes de souris particulièrement attein-
tes par toutes sortes de contraintes (changements de tem-
pérature de leur cage, chocs électriques , illuminations vio-
lentes et impromptues) mouraient plus tardivement que les
groupes de souris témoins dont l'existence n 'était pas pertur-
bée. Les résultats sont indéniables , mais on ne saurait les ex-
pliquer dans l'état actuel des connaissances des rapports qui
existent entre les contraintes psychiques et le vieillissement.
(Science-Service)

L'étrange suicide de Forrestal :
peut-être un meurtre camouflé
De notre correspon dant pour  les

af f aires ang lo-saxonnes :
Alors que M. Clark M. Clifford va

prendre dans des conditions extrêmement
difficiles, en raison des graves événe-
ments du Viêt-nam, la succession au se-
crétariat à la défense des Etats-Unis de
M. McNamara, qui quitte ce poste à la
fin du mois pour passer à la présidence
de la Banque mondiale, le mystère de la
mort de James Forrestal, il y a dix-neuf
ans, vient de rebondir.

Or, Forrestal fut le premier secrétaire
américain à la défense, après que le pré-
sident Truman eut créé cette fonction en
1947, et , en cette qualité, l'architecte de
la « doctrine Truman » qui sauva à l'épo-
que la Grèce du communisme.

Dans ces « Souvenirs » qui vont paraî-
tre incessament, le célèbre chroniqueur et
échotier américain Walter Winchell est
formel : Forrestal , le 22 mai 1949, ne
s'est pas jeté d'une fenêtre du seizième
étage de l'hôpital naval Bethesda (Mary-
land), « il y a été jeté , et par l'un des
nôtres ».

Winchell , qui , dans les mois qui précé-
dèrent la mort de Forrestal , partici pa à
une violente campagne de dénigrement
du secrétaire à la défense parce que celui-
ci s'était opposé à ce que l'Amérique sou-
tienne la création de l'Etat d'Israël (esti-
mant que cela lui vaudrait  l 'hostilité du
monde arabe riche en pétrole), Winchell
donc, promet dans ses « Souvenirs » d'ex-
poser de « nouvelles preuves concluantes ».

Déjà, au printemps dernier , parut à

Boston (aux « Western Islands ») un livre
étonnant, «The Death of James Forrestal»,
où l'auteur, Cornell Simpson, soutient
formellement la thèse du meurtre. Du
meurtre camouflé en suicide. Au surplus,
Simpson démontre, à sa manière, que
Forrestal était parfaitement sain d'esprit
(il était en traitement à l'hôpital Bethesda
à la suite d'une dépression nerveuse, et
certains à l'époque , l'époque du stalinisme
impitoyable, le dirent « déséquilibré » par-
ce que le danger communiste l'obsédait).

Le professeur Medford Evans, com-
mentant dans « American Opinion » le
livre de Simpson, rappelle que, selon un
rapport du Washington Post » paru le
lendemain de la mort, le cadavre du se-
crétaire de la défense fut découvert sur le
toit du troisième étage de l'hôpital, en>
pyjama, la ceinture de sa robe de cham-
bre nouée autour du cou. Il remarque :
« Un homme se tue en se pendant ou en
se jetant par la fenêtre. Mais l'on n'a ja-
mais vu un homme se tuer en se pendant
par une fenêtre du seizième étage ».

« Ni fasciste, ni belliciste », comme
l'ont reconnu ses ennemis, Forrestal était
un réaliste et un grand patriote. De très
modeste origine irlandaise, il fit une car-
rière éblouissante à Wall street avant
d'être introduit dans la politique par
Roosevelt (Barucli , grand patron de la
banque où se distingua Forrestal, était le
conseiller de Roosevelt).

Découvrit-il alors à quel point , à la
faveur du rooseveltisme, le communisme
avait réussi à pénétrer les rouages de
l'administration? C'est fort probable, car

il se mit à conduire une guerre person-
nelle contre le communisme. Il devint
l'anticommuniste numéro un du gouverne-
ment. Mais l'on dit aussi que son sort se
joua lorsqu'il s'opposa à de puissants mi-
lieux sionistes.

Pourquoi !
L'histoire abonde en morts étranges,

certes, mais celle de Forrestal n'a jamais
cessé d'intriguer l'opinion. Elle fut à l'é-
poque qualifiée de «tragédie américaine».
Mais cette tragédie continue de comporter
des aspects mystérieux. On sait, par exem-
ple, que Forrestal était catholique : pour-
quoi son vieil ami, Mgr Maurice Sheehy,
ne put-il jamais lui rendre visite 'à l'hôpi-
tal? D'autre part, pourquoi son frère
Henry échoua chaque fois qu'il voulut
obtenir sa libération de l'hôp ital?

Medford Evans est catégorique : ce sont
les communistes qui ont tué Forrestal,
parce qu'ils le savaient trop bien infor-
mé, et ils ont camouflé le meurtre en sui-
cide. Le suicide est un admirable argu-
ment de propagande, en l'occurence :
« Les Américains, dit Evans, craignent la
folie' et considèrent le suicide comme sa
preuve prima facie. La chute de la fenê-
tre a pu être exploitée pour faire passer
tous les anticommunistes comme suspects
de paranoïa. Le public est facilement
impressionnable ».

Cependant, la version du suicide est
maintenant sérieusement contestée par les
révélations à venir de Winchell et le livre
de Cornell Simpson.

Pierre COURVILLE
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Matinée favorisant les voyages, les affaires et les relations publiques. Après-midi et
soirée également bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs, mais se laisseront entraîner
par la passion.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent en prenant le volant.
Amour : Vos soupçons sont injustifiés . Af-
faires : Ne soyez pas aussi intransigeant.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Troubles de la vue que vous devez
soigner. Amour : Faites confiance à l'être
aimé. Affaires : Vous ne pourrez pas mener
trop d'entreprises.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous êtes continuellement sous ten-
sion. Amour : Ne décevez pas l'être aimé.
Affaires : Ne comptez que sur vous-même.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez l'eau minérale matin et soir
à jeun. Amour : Voyez l'être aimé tel qu 'il
est. Affaires : Ne prenez pas d'engagements
définitifs.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ayez un éclairage suffisant et adap-
té pour des travaux minutieux le soir.
Amour : Sachez reconnaître les vraies va-
leurs. Affaires : Ne confiez pas vos soucis
à tout le monde.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez de pratiquer le yoga. Amour:
Un événement vous montrera l'être cher sous
un jour nouveau qui vous surprendra. Af-
faires : Préparez à l'avance votre travail.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Essayez de vous coucher un peu
plus tôt. Amour : Sans concessions, vous
n 'arriverez pas. Affaires : Sachez vous mon-
trer souple et conciliant.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas des alcools et des
épices. Amour : Ne dupez pas l'être aimé
plus longtemps. Affaires : Une circonstance
inattendue sera profitable.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Douleurs dans les jambes, faites-
vous masser. Amour : Vous avez tendance
à faire des cachotteries. Affaires : Arrangez
les choses au plus vite.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Maux de tête don t vous devez vous
soigner. Amour : Protégez votre intimité.
Affaires : Faites tout pour éviter un malen-
tendu.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne restez pas dans des lieux humi-
des. Amour : Moment favorable pour une
réconciliation. Affaires : L'optimisme est vo-
tre meilleure arme.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Efforcez-vous de marcher plus sou-
vent. Amour : Même si l'être aimé vous
énerve, calmez-vous. Affaires : Ne vous lais-
sez pas distraire par les oisifs.

Un bon récitalES
LES ACTUALITÉS (Suisse romande). — Les resp onsables du « téléj ourn al »,

après quelques tentatives de modernisation et d'évolution en fonction des moyens mis
à disposition, sont revenus à la form e traditionnelle de présentation. Le commen-
taire ne se donne plus qu'en voie « o f f  ». Ce système simplifie certainemnt la réali-
sation de cette émission nationale, mais l'émission de 20 heures est beaucoup moins
plaisante à suivre que les deux autres oit le présentateur parait sur l'image. Ces
deux émissions son t M oins imp ersonnelles et, par conséquent , nous atteignent beau-
coup plus. Pour des raisons d'économie et de simplification, les informations prin -
cipales — qui oublient trop souvent de s'attarder à ce qui se passe chez nous —
deviennent monotones. Jean Dumur, une fois  de plus, n'aura pas salué son public
avant de s'exprimer. Par chance, cela ne l'a pas empêché de dire simplement et
rapidement quelques vérités à propos des Jeux olympiques . Le sport d 'élite devient
un des supports des nationalistes exacerbés. Nous sommes for t  loin de l' tdéal
sportif désiré par le baron Pierre de Coubertin, du moins à l'extérieur des stades.
D 'autre part, trop d 'intérêts financiers pèsent dans la balance. « Le fa i t  du jour »,
une courte rubrique s'attardant à l'essentiel, qui porte à la réflexion quel que soit
l'objet traité et la manière de le présenter. Une édition sp éciale de « Carrefour »
nous a p ermis d'apprécier le folklore helvétique : une fanfare  qui joue faux  l'Hymne
national, une Claude Evelyne toujours prête à se mettre en avant, un hélicoptère,
engin pourtant détesté de Boris Acq uadro depuis les événements de Sain t-Dizier,
les discours traditionnels dont un f o r t  peu respectueux à l 'égard de nos concitoy ens
alémaniques et trois champions qui méritaient bien quelques acclamations et un
meilleur hommage de la part de la TV. Et Jean Dumur dans tout cela...

PROFIL 68 (Suisse romande). — Primitivement destinée aux adolescents, cette
émission, par sa nouvelle heure de programmation, tend à s'adresser de plus en plus
à tous les publics. Ce que nous pressentions se réalise. Cette constatation ne vise
pas à amoindrir le travail de la productrice et de ses fidèles collaborateurs. Nathalie
Nat nous a o f f e r t  un excellent récital Félix Leclerc dont la valeur est nettement
supérieure à l'émission de variétés produite par la TV belge et programmée régu-
lièrement dans cette émission. Ceci devrait encourager M.  Schenker à laisser toute
liberté à la productrice.

Disposant de très peu de moyens, Pierre Nicole s'est trouvé dans l'obligation
d'enregistrer très simplement le récital. Cette manière, imp osée, sied particulièrement
bien à la simplicité du chanteur et de ses compositions. Beaucoup de gros plans
détaillent l'artiste qui très vite est proche de nous. De trop rares incursions dans le
public — surimpression du visage d'une spectatrice qui vit intensément le moment
— apportent encore une dimension supplémentaire. Elles créent une sorte de com-
munion salle - spectateurs. En f i n , chacun appréciera le son direct à sa j uste valeur.
Un procédé trop peu souvent employ é à la TV romande mais qui donne vie à un
spectacle. J .-Cl. LEUBA
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HORIZONTALEMENT
1. Personnage en vogue. 2. Troublé.

— Les Egyptiens l'employaient pour la con-
servation des momies. 3. On vendrait cher
la sienne. — Qui n 'est pas gâté. 4. Textiles.
— Dépêche. 5. Symbole. — Dans le nom
d'un poète épique allemand. — Sans ba-
vures. 6. Fait perdre l'usage des sens. 7.
Retranché. — Que rien ne trouble. 8. Pour
prendre une mesure de capacité. — Néga-
tion. — Reste couvert quand on parle de
lui. 9. Rivière de France. — Fond d'un
bateau plat. 10. Armoires pour le blanc.

VERTICALEMENT
1. Pied de vigne. — On y avait l'esprit

lourd. 1. Ce qu 'on peut faire des œufs cas-
sés. 3. Trottoir de gare. — Ile estonienne de
la Baltique. 4. Paresseux. — Précède une
distribution. 5. Pronom. — En qui l'on peut
se fier. — Préposition. 6. Qui ne peut plus
supporter. — Une excellente place pour deux
personnages. 7. Sous la bannière de l'On-
cle Sam. — Donne des couleurs. 8. Révol-
tante. — Il nous garde une dent. 9. Elle
fait rougir. — Héraclès l'enleva et l'épousa.
10. Adverbe. — Surpris.

Solution du IVo 418

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 fév. 19 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 93.— 93. d
2 %% Féd. 1954, mars 94.— d 94.25 d
8 %  Féd. 1955, lutn 91.25 d 91.35 d
4/ ,% Fédéral 1965 . 98.25 d 98.25 d
4 V4% Fédéral 19H6 . 99.— 98.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50

ACTIONS

Swissair nom 730.— 730.—
Union Bquee Suisses 3680.— 3660.—
Société Bque Suisse . 2450.— 2445.—
Crédit Suisse 3000.— 2980.—
Bque Pop. Suisse . . 1730.— 1730.—
Bally 1360 d 1360.—
Electro Watt 1545.— 1525.—
Indelec 1205.— 1190 —
Motor Colombus . . . 1270.— 1275.—
Italo-Suisse 208.— 205.—
Reassurances Zurich 1745.— 1745.—
Winterthour Accld. . 910.— 906.—
Zurich Assurances . . 5000.— 4975.—
Aluminium Suisse . . 3490.— 3500.—
Brown Boverl 2550.— 2550.—
Saurer 1530.— 1525.—
Fischer 1045.— 1030.— d
Lonza 1280.— 1290.—
Nestlé porteur . . . .  2635.— 2640.—
Nestlé nom 1755.— 1730.—
Sulzer 4180.— 4140.—
Oursfna 5300.— 5225.—
Alcan Aluminium . . 105  ̂

104 %
American Tel & Tel 222.— 220 Va
Canadlan Pacifie . . 207.— 206 V2
Chesapeake & Ohlo . 276.— 275 %
Du Pont de Nemcurs 653.— d 652.—-
Eastman Kodak 577.— 573.—
Ford Motor . . . . . .  224 % 223 \'«
General Electric . . . 384.— 382.—
General Motors . . . . 332.— 329.—
IBM 2555.— 2505.—
International Nickel 442.— 444.—
Kennecott 172.— 172.—
Montgomery Ward . . 100.— 99 lA
Std OU New-Jersey . 296 % 296 —
Union Carbide . . . .  194 % 192 %
U. States Steel . . . .  174 % 173 %
Machines Bull . . . .  66 \'2 65.—
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 143.— 142 %
Royal Dutch Cy . . . 186 % 186 %
Sodec 234 y3 235.—
A. E. G 512.— 513.—
Farbenfabr. Bayer AG 218 % 216 %
Farbw. Hoechst AG 279.— 278 —
Mannesmann 149.— d 150.—
Siemens 319.— 319 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur 7675.— 7625.—
Clba , nom 6250.— 6250.— d
Sandoz 6475.— 6475.—
Geigy, porteur . . . .11150.— 11100 —
Gelgy nom 4725.— 4710.—
Hoff .-La Boche (bj )  92300.— 93000.—

LAUSANNE ' ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1380.— 1385.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 875.—
Innovation SA. . . . 355.— 360.—
Rom. d'Electricité . 415.— 415.—
Ateliers eonstr. Vevey 685.— d 685.— d
La Suisse-Vie 3075.— d 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 16 fév. 19 fév.
Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 745.— 715.— d
La Neuchâtelolse us.g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 300.— o 280.— d
Càbl . élect . Cortaillod 8500.— d 8500.— d
Câbl .et tréf . Cossonav 3200 .— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis . r. 510.— d 615.— d
Ed. Dubied & Cie S_A. 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . . 4750.— d 4750.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d  65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2^ 1932 92.50 d 92.50 d
Et . de Ntel 4y4 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3y,  1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Vj 1946 98.75 o 98.75 0
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3*4 1951 99.25 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 i
Tram. Neuch . 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S% 1360 91.— d 91.— d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 90.— d

Cours des billets de banque

19 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie . . . . ;  — .68 — .70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.— 6.30
U . S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . » 44.— 47.—
Pièces américain»» . . 220 — 230.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ïi 
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 20 FÉVRIER

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
1930 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Equation danger

Film de la série Les Envahisseurs.
21.25 Dimensions

Revue de la science.
22.25 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 La Mendigote.
22.20 Les grands interprètes.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures fantastiques de Joé
dans le royaume des mouches.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2me chaîne.
20.05 Présentation en direct du Studio 101.
20.10 Multiplex entre Paris-Bruxelles.
20.40 Duplex Paris-New-York.
22.05 Des agents très spéciaux.
22.55 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, publicité. 19.25, Rinaldo Rinal-
dini. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20, télé-
journal , publicité , 20.20, les problèmes de
l'hérédité. 20.55, Henri IV. 22.25, chronique

littéraire. 22.30, téléjournal.

La Mendigote (France, 20 h 50) :
Deux êtres explorent leur passé.
Une réalisation de Jean Kerchbron.
Dimensions (Suisse, 21 h 25) : La
revue de la science préparée par
Georges Kleinmann.

J.-C. L.

16.40, téléjourn al. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, que
fait-il. 21.05, Mike Blaubart. 22.25, téléjour-
nal , commentaires, météo. 22.45, portrait
de Ferenc Fricsay. 23.30, téléjournal.

Sortens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h , informations. 11.05, sur l'onde légère.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Parfum de la dame en noir.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveauté»
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h , informations. 14.05, sur vos deux oreil-
les. 14.30, le monde chez vous. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Rebecca. 17 h, informa-
tions. 17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, réci-
tal express. 18.20, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-
matic. 20 h, magazine 68. 20.20, intermèdo
musical. 20.30, le club du 29 février, comé-
die d'Alfred Gehrl. 22 h, Le Roi est mort,
un hommage à Paul Whiteman. 22.30, in-
formations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerg-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique an-
cienne. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50, La Foire do
Sorotchintzi. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio,
programme récréatif. 8.03, symphonie N 77
Haydn. 9 h, souvenirs en paroles et musique.
10.05, divertissement populaire. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , émission pour la
campagne. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
qu'attendent les jeunes de la part des jeu-
nes. 14.30, radioscolaire. 15.05, Samson et
Dalila, opéra , extrait Saint-Saëns.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement pour les plus anciens
auditeurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, hit-parade. 20.30,
entretien avec E. Neubach. 21.15, orchestre
récréatif de Beromunster. 21.45, 1 situ-a
tion internationale. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz.

NEUCHATEL
Théâtre de poche : 20 h 30 Henri

Gui l lemin  parle de Jules Vallès.
— Exposition Le Corbusier.

Musée  d' ethnographie : 175 ans
d'ethnographie.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Janebé.

Galerie Numaga , Auvernier : Exposi-
tion Pelayo.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, L'Enclos.
16 ans. 20 h 45, Deux sur la balan-
çoire. 18 ans.

Apollo : 15 h et 2,0 h 30, L'Affaire Al
Capone, 18 ans.

Palace : 20 h 30, Indomptable Angéli-
que. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Le Samouraï. 18
ans.

Rex : 20 h 30, Nudistes dans le monde.
18 ans.

Studio : 20 h 30, Qui a peur de Virgi-
nia Woolf ? 18 ans.

Pharmacie d' o f f i c e  (jusqu 'à 23 h) :
Coopérative, Grand-Rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Sables du Kalahari.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat :
jusqu 'à 21 h ;  plus tard , le No 11 renseigne.

¦fÊ nnPKH BâR
ImËfifi VniiàiMim ^ DANCING
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

B
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L
Ravioli Roco >*tf 3.95 Huile Festa 126 2.75 I Grand vin du Chili >*S 1.95 feSS

U3BUU (2 grandes boîtes)  ̂ U=»BUU

Huile Solio ¥** 2.40 Chianti Marri $2* 4.95 I Fontal le kg 4.50 net Gruyère action le kg 6— net

i Tout le monde «iMÊÉtè0§Fim'm

peut s'offrir C!l!l^̂ " un i 

| aujourd'hui un II 11̂^

I ! u I àr .̂ Î f V^ îiflfllfflî  ̂ ïlil'î flW '$

j tème de LOCATION-VENTE I

I procurer un BON PIANO lilffillllll
! MODERNE, de petites dimen- ''itfflpiilHi sions, avec cordes croisées, "^yiitfffffH

Choisissez de préférence un ™li llllIlP

d'excellents à partir de mm
Fr. 2800.— déjà , que nous Cas échéant, nous reprenons
louons à raison de Fr. 40.— votre ancien piano à des
par mois. conditions très favorables.

I HUG & CIE , MUSIQUE, NEUCH âTEL I

^̂  ̂
à d é c o u p e r  et  à e n v o y e r  à

A9' l'adresse ci-dessus pour recevoir, ^om - I
_̂ sans aucun engagement :

| t̂j# * La visite d'un expert.

I ÊH '¦ • Une documentation sur les pia- Aaresse

H nos droits et à queue.

Ne vous fiez pas à la chance
Cherchez plutôt un bon intérêt

4 '/. omt dW
4 7, '/. iivret de placmen,
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Neuchâtel tél. 4 04 04 Seyon 4

(MEYSTRE
& Co S.A.

N PLÂTRERIE - PEINTURE
I PAPIERS PEINTS

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL 0 514 26
-̂——— ia—_¦ f

Spécialités
de saison :

boudin à la crème
saucisse à rôtir

pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

I t e  Halles m52ois I
Les queues de langoustines aux
moules — Bol de riz. Une déli-
cieuse spécialité de la cuisine
chinoise.

N AG EL- Chauffage central
Equipe ses installations :
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également i
un service d'entretien et de dépan-
nage rapide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 35 81

Bon café
Bon croissant
Café - restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

La vraie sécurité
ne peut

I être faite
dm  

m
k̂é1 m̂f ^âm\mm Ĝ£âf m̂m' W*é£!k\&£¦ mWMM?- *àtM mm ¦¦¦¦ ^̂ k^ k̂fll llH  KSOl<ttk>

I mais d'une carrosserie
à zones-sécurité.

I. ;
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L'élément primordial de sécurité ventilation intégrale pour une visibilité attend — téléphonez-nous simplement. i
est à la base même de sa conception : parfaite par tout temps.
carrosserie avec habitacle rigide et in- Berline 5 places, 1300 Fr. 8800.-, 1300 TC
déformable, compartiments moteur et En outre, traction avant et suspension Fr.9750.-
coffre pouvant se déformer pour absor- à 4 roues . indépendantes assurant une
ber un choc violent. stabilité et une tenue de route exemplai-

res, moteur à grand pouvoir d'accéléra- ¦p|H ĝ| B B jfijj KF%H_flEn plus, direction impactoscopique , tion pour dépassements aisés , freins à B̂ K Wwl BJfcB
cadran avertisseur «tout fonctionne» , disques pour un freinage sûr. BH™J*JBWB B
bourrelets de protection et généreux m 0% mf**.*? ,̂rembourrages , commandes de portières Pour un essai de la sécurité au-dessus Ê̂ ^» ¦¦ ¦

escamotables, serrures de sécurité , delà moyenne, uneTriumph 1300 vous M mm W\tr\ÊV
SJ

©L ,.. I IMPORT.: Blanc & Palche SA, Genève (022) 46 8911/ BE BERNE Liechti (031) 423330 / BIENNE Wûthrich (032) 25410/CORNOL Hêche (066) 72218

TRIUMPH DELEMONT Koenig (066) 21410/EPAUVILLIERS Cane (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 / BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21
[__| niswim ¦¦ | QE GENEVE Blanc & Paiche SA(022) 468911/GENEVE Auto-Brltt (022) 326330/NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801/ NEUCHATEL Automobiles
Triumph (038) 50044/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brlgadol (039) 530 58 / Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 2 2077/VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 229898 / YVERDON Lodarl (024) 27062/BOFFLENS Desplands (024) 72326/GINGINS Tecon (022) 691302/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021)612740
PAYERNE Campeglia (037) 6132 24 / PERROY Vonlanthen (021) 751024/VEVEY Zwahlen (021) 513664
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M THÉÂTRE
¦̂  ̂ M Mardi 27 et mercredi 28 février, à 20 h 30,

jfes^̂  

les 
Galas KARSENTY - HERBERT présenteront :

DRÔLE DE COUPLE
de Neil Simon, adaptation d'Albert Husson, avec ROBERT DHERY

9me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT A et B
Location des places hors-abonnement Agence Strubin, librairie Reymond,
<fi 5 44 66, à partir du jeudi 22 février. Mardi 20 et mercredi 21 février,

location réservée aux membres de l'ANAT.
Places à Fr. 20.-, 18.-, 16.-, 14.-, 10.-, 8.- et 6.-. j/

NOS MACHINES A COUDRE I
Zigzag, neuves, à Fr 398 —... un grand succès „ ., _

Garantie 5 ans

\WmVmV W Gd-Rue 5 Scyon 16

||aMÉÉBÉMamiy Tél. (038) 5 34 24

FILM
gaimmm^

mm 
Vous êtes cord ia lement  invité à assister à no t r e

M wrWr grande soirée de projections qui aura  lieu à
«fc^  ̂ Neuchâtel

vendredi, 23 février 1968, à 20 heures,

à LA SALLE DES CONFÉRENCES
(Entrée libre)

avec grand concours de vacances
Conférence sur les nouveaux voyages en Marticar , un film sur la
France, etc., vous feront passer une agréable et intéressante soirée.

voyages <7n**Mi
en collaboration avec l'agence Voyages et Transports.

3283 KALLNACH Téléphone (032) 822 822

L'APÉRITIF
AU BAR

i DU TERMINUS

Salle des conférences, Neuchâtel
Samedi 24 février 1968, à 20 h 15

CHŒURS ROMAND S
Direction : Henry Fasnacht, professeur

Concert donné par la Société de chant « L'Orphéon »,
Neuchâtel, avec la participation de la Chorale des jeu-
nes filles de l'école secondaire et le concours de Marie-
Louise de Marval , pianiste.

Entrée libre.

AU MOKA BAR
Concert 4

ouvert chaque jour

de 6 h 30 à 24 heures.



é-+> FOIRE AUX LIVRES «-N
Plus de 30,000 ouvrages vendus à des prix Incroyables (50, 20 10 %
de leur valeur) j romans, arts, histoire, technique, sciences, etc., ainsi

que de nombreuses reproductions d'affiches de galeries d'art. '

22 février — 2 mars ,
ouverture sans interruption de 10 h à 21 h 30

Petit-Chêne 1 (ancien magasin Chamay), tausanne

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famé) 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

Rose blanche de Corfou
... au masculin singulier

A la fin de la semaine, la chanteuse grecque Nan a Mouskourl a donné le jour à
son premier enfant, dans une clinique genevoise. Dimanche, elle a présenté Nicolas

aux photographes.
(Photo Interpresse)

Fric-frac à l'institut
de beauté

(sp) On a découvert lundi matin qu 'un
institut de beauté de la rue Voltaire
avait été « visité » par des cambrioleurs
durant le week-end. Les malandrins se
sont introduits dans la pièce par ef-
fraction puis ils fracturèrent tous les
meubles, provoquant des dégâts consi-
dérables pour finalement ne s'empa-
rer que de 500 francs trouvés dans la
caisse enregistreuse. Une enquête de po-
lice est en cours pour tenter d'identi-
fier les cambrioleurs-vandales.

Un garage cambriolé
(sp) Profitant du week-end des malan-
drins s'en sont pris nuitamment à un
garage de la route de Chêne, dans le-
quel ils s'introduisirent par un vasis-
tas. Leur butin fut  maigre : 200 francs.
Suffisant toutefois pour déclencher l'ou-
verture d'une enquête de police.

L Union suisse des paysans
face à la «montagne de beurre»

Augmentation éventuelle de la retenue, mais ni
contingentement de la production, ni plafonnement des subventions

De notre correspondant de Berne par intérim :
Réunie lundi matin à Berne, l'assemblée des délégués de l'Union suisse des

paysans s'est occupée des problèmes actuels et futurs de l'économie laitière. Les
orateurs, en particulier M. Hofmann, directeur de l'Union centrale des producteurs
de lait, se sont prononcés de la manière la plus catégorique contre les deux solu-
tions de rechange envisagées par le Conseil fédéral : contingentement de la produc-
tion laitière ou plafonnement des subventions.

L'augmentation de la retenue sur le pris
du lait peut être admise comme un moin-
dre mal, mais elle ne devrait pas atteindre
le plafond proposé de 6 c. Les milieux
paysans estiment que si les autorités fédé-
rales prennent les mesures correctrices de
leur compétence, et si les paysans font de
leur côté l'effort d'autodiscipline indispen-
sable, il sera possible de ramener la pro-
duction laitière à son niveau normal, sans
que des dispositions coercitives soient né-
cessaires.

Principal orateur de la journée, M. Hof-
mann, directeur de l'Union suisse des pro-
ducteurs de lait, a brossé le tableau de la
situation : accroissement de la production
et de l'importation de produits laitiers, dif-
ficultés de consommation du beurre, et
l'exportation du fromage. Trois ordres de
mesures s'imposent pour limiter les impor-
tations de ces mêmes produits. Pour frei-
ner la production laitière, l'orateur a ana-
lysé dans le détail ce qui se fait et ce
qui pourrait encore se faire dans ces do-
maines. Soulignons simplement que, poui
les milieux agricoles, U devrait être pos-
sible de freiner davantage certaines impor-
tations de fromage sans encourir les ris-
ques de rétorsion sur nos exportations que
redoute la division du commerce.

Quant aux mesures de freinage de la
production laitière, les paysans insistent sur
celles qui incombent à l'autorité fédérale,
tout comme M. Schaffner avait insisté sur
celles qui incombent à la paysannerie ! Le
fait que les quantités livrées soient d'écou-
lement difficile n'est pas contesté. Les pro-
ducteurs de lait insistent sur les mesures sui-
vantes: utiliser davantage de lait entier pour
l'élevage au lieu de succédanés. Limiter l'em-
ploi des fourrages importés. Produire da-
vantage de viande. Etendre les cultures pour
des primes mieux calculées. Réduire le
cheptel par des actions d'élimination.

REJETS CATÉGORIQUES
En ce qui concerne les propositions for

mulées par le Conseil fédéral, les produc

leurs de lait s'opposent « de In manière la
plus catégorique » à toute formule de con-
tingentement de la production. Il serait im-
possible de fixer un volume global et de la
répartir de manière équitable. Les régions
qui n'ont guère d'autres possibilités de pro-
duction seraient désavantagées. Celles qui
se sont consacrées à la culture se remet-
traient à produire du lait pour utiliser leurs
contingents.

La répartition en cours entre plaine et
montagne serait menacée, car le lait qui
ne pourrait être livré au prix plein serait
utilisé pour l'élevage par les exploitations
de plaine. La spécialisation conseillée aux
paysans serait remise en question.

Les producteurs de lait rejettent « d'une
manière encore plus catégorique > l'idée de
plafonner les subventions destinées à main-
tenir le prix du lait Une telle mesure exi-
gerait une revision de la loi sur l'agricul-
ture — que la paysannerie ne désire pas.
Les responsabilités des organisations pro-
fessionnelles deviendraient exagérées. Enfin
et surtout, les frais de placement du lait
et des produits laitiers dépendent pour une
grande part de mesures officielles qui échap-
pent à la compétence des organisations lai-
tières et paysannes : droits de douane, sur-
taxes sur produits concurrents, prélèvements
à la frontière, etc. U est donc normal et
justifié que la caisse fédérale couvre les
déficits rendus inévitables par le droit des
paysans à une existence décente.

Face aux propositions précises du Conseil
Fédéral, l'Union suisse des producteurs de
lait se prononce comme suit :

Il convient de prendre en premier lieu
toutes les mesures propres à diminuer les

frais de placement et les quantités livrées,
sans toucher au montant de la retenue :
freiner les importations de lait et de pro-
duits laitiers ; utiliser davantage de lait com-
plet pour l'élevage et l'engraissement ; en-
courager ce dernier, ainsi que l'extension
des cultures ; éliminer le bétail peu ren-
table.

En ce qui concerne la couverture des
frais de placement du lait et des produits
laitiers, il faut utiliser en plein toutes les
sources de recettes disponibles. L'augmen-
tation des taxes sur les fourrages et tour-
teaux importés rapportera 15 à 25 millions
supplémentaires consacrés avant tout à
l'encouragement des cultures. On devrait en
tirer peu à peu 10 à 15 millions pour le
compte laitier. En augmentant les droits et
taxes à l'importation sur le lait en poudre
écrémé, les succédanés de lait utilisés com-
me fourrages, le lait condensé, la crème
et _ la poudre de crème, on obtiendrait
soit des recettes permettant de couvrir les
frais de placement, soit des réductions de
quantités importées qui diminueront ces
frais.

REDUIRE LA MARGE ABUSIVE
Les producteurs demandent en outre que

le Conseil fédéral fasse plus large usage de
la possibilité qui lui est ouverte d'alimentés
le compte laitier par les fonds publics
avant toute participation des producteurs,
cela en vue de réduire la marge abusive
entre les coûts de production en Suisse
et les prix des produits étrangers concur-
rentiels.

Le parlement doit être invité à prendre
une décision dans ce sens : le plafond de
cette intervention est fixé légalement à 80
millions. En 1965-1966, elle s'est' élevée à
73,6 millions, tandis qu'elle n'atteindra que
22 millions environ pour 1967-1968. Il y a
là une marge à utiliser.

Pour autant que tout cela ne suffise pas,
et que le Parlement décide de charger da-
vantage les producteurs, une augmentation
de la retenue sur le prix du lait constitue

un moindre mal, en regard des autres for-
mules envisagées par l'autorité fédérale.

Il conviendrait toutefois de demeurer an-
dessous du plafond de 6 c. et d'augmenter
les allocations aux détenteurs de bétail en
montagne.

L'augmentation de la retenue présente
l'avantage d'être provisoire. D faudrait étu-
dier aussi la possibilité de rembourser le
supplément perçu aux producteurs qui au-
raient diminué leurs livraisons de lait de
5 % au moins entre 1967 et 1968, puis-
qu'ils auraient contribué de la sorte à di-
minuer les frais de placement.

M. Hofmann a conclu en insistant sur
là nécessité de mettre en œuvre toutes les
mesures entrant en ligne de compte, de la
part de la paysannerie comme de celle des
autorités fédérales. Chaque organisation agri-
cole, chaque re sponsabilité, aura alors le
droit de compter pleinement sur celle des
autres, et notamment des consommateurs.

L'INJUSTICE DES PRIX
Une résolution fut votée dans ce sens

après une discussion qui porta sur les dif-
ficultés que rencontrerait le secteur de la
viande si les producteurs de lait s'y pré-
cipitaient, et sur l'injustice des prix de cer-
tains produits étrangers vendus à des con-
ditions de dumping.

Un éleveur de veaux professionnel étant
venu se plaindre de la concurrence des pay-
sans dans ce secteur, M. .Tannin répondit
vertement que les agriculteurs traditionnels
n'ont pas à recevoir de leçons de ce genre
de la part des « usines à veaux ». L'an-
cien conseiller national vaudois releva com-
bien il était déplorable de diminuer le re-
venu paysan au moment où l'on augmente
lès fonctionnaires fédéraux : U demanda en-
fin des précisions quant aux possibilités de
compensation de ce revenu, précisions que
personne ne peut donner, et pour cause.
Notons encore la suggestion d'un paysan
de prélever la couverture des déficits lai-
tiers non sur le prix du lait, mais sur le
traitement des fonctionnaires responsables à
son avis de la situation. « Et si ça dépasse
les trois centimes, conclut-il sobrement, eh
bien , il faut les congédier. »

Cette assemblée qui réunissait quelque
7000 délégués de l'Union suisse des paysans
fut suivie de bout en bout par le conseil-
ler fédéral Schaffner et par plusieurs fonc-
tionnaires supérieurs des départements des
finances et des douanes, de l'économie pu-
blique et de justice et police.

Intérim

(sp) On se souvient de la vague d'in-
cendies criminels qui déferla sur Ge-
nève, dans les premiers mois de 1966.
Le pyromane fut arrêté peu après. Il
s'agissait d'un certain Jean-Pierre D.,
qui avoua 24 méfaits.

Comme d'usage en pareil cas le ma-
niaque fut  soumis à une expertise psy-
chiatrique. Celle-ci, confiée an profes-
seur Mutrux , chef de clinique à l'asile
de Bel-Air, a conclu à la responsabilité
entière de l'incendiaire, lequel agis-
sait uniquement pour se donner de l'im-
partance et pour le plaisir de voir en
action pompiers et policiers.

Malgré cette disposition particulière
Jean-Pierre D. est donc inapte à béné-
ficier des circonstances atténuantes
pour responsabilité restreinte. C'est ce
qui ressort du rapport de l'expert.

Le pyromane sera donc traduit de-
vant la Cour d'assises, car l'information
est enfin terminée et le procureur gé-
néral va incessamment (recevoir le dos-
sier afin de prendre les réquisitions.

Un pyromane sera
traduit devant

la Cour d'assises

Accident a l'usine
à gaz de Bâle :

un mort
BALE (ATS). — Un accident s'est pro-

duit à l'usine à gaz de Bâle. On annonce
lundi soir que l'un des ouvriers est dé-
cédé. Il s'agit de M. Gustave Graf , âgé
de 58 ans.

Alors qu 'il procédait à des travaux
d'étanchêit.é d'une conduite un ouvrier
a été victime, d'un malaise et s'est ef-
fondré en dépit du masque à gaz qu'il
portait. M. Gustav Graf se hâta d'aller
à son secours, sans prendre la précau-
tion de mettre son masque, et s'affais-
sa à son tour. D'autres ouvriers, sur-
venus sur les lieux subirent également
des débuts d'asphyxie. Douze hommes,
durent être conduits à l'hôpital mj&is
seuls trois d'entre eux s'y trouvent
encore en traitement. Leur vie n'est
toutefois pas en danger.

Un skieur se tue
contre un arbre
(sp) M. Daniel Eohli, 29 ans, domicilié
à Yvome, était parti à skis dimanche à
Leysin. Comme il ne reparut pas le soir
dans sa famille, l'alerte a été donnée et
la gendarmerie d'Aigle, des membres
du Ski-club d'Yvorne et une colonne de
secours de Leysin partaient à sa re-
cherche.

Le corps du malheureux fut découvert
hier, vers midi , près de Corbeyrier. Il
fut transporté à la morgue de l'hôpital
d'Aigle, où un médecin constata le dé-
cès. Il est fort probable que le skieur
se soit tué contre un sapin.

Des journalistes bâlois vont
demander une expertise sur
la protection de la personnalité

Après le film de l'assemblée électorale
de («Action contre la surpopulation étrangère »

BALE (ATS). — Les journalistes bâ-
lois qui avaient protesté contre le film
que l'on fit sur eux lors de l'assem-
blée électorale de < l'action contre la
surpopulation étrangère », ont été dé-
boutés par M. Senn, président de la
cour civile de Bâle-Ville qui n'a pas
accepté la saisie du film. Ces jour-
nalistes craignaient en effet que cette
« action » n'utilise ces filins de manière
abusive.

Pour appuyer leur demande, ces jour-
nalistes avaient présenté le manifeste
de c l'action contre la surpopulation
étrangère » dans lesquels les noms de
plusieurs rédacteurs et journalistes
étaient nommés et calomniés. Ils rap-
pelaient les termes 28 du code civil
garantissant la protection de la per-
sonnalité.

Le président du tribunal civil a dé-
claré qu'il ne pouvait pas accepter la

demande, car la loi n'offre pour une
telle mesure qu 'une base par trop rédui-
te. Il ne saurait créer un préjudice qui
par la suite ne serait pas maintenu.
« L'action contre la surpopulation étran-
gère » doit d'abord prouver qu'elle n'en-
tendait pas utiliser le film dans un but
de diffamation. Plus tard l'affaire pour-
ra éventuellement être de la compé-
tence de la cour pénale.

Les journalistes ne se sont pas dé-
clarés satisfaits de cette sentence, cela
d'autant plus que dans la nuit de di-
manche à lundi la vitrine d'un des
adversaires de l'action avait été l'objet
de barbouillages. On peut donc s'at-
tendre que ces journalistes qui ont pu-
blié des commentaires très vifs ne
soient pas à l'abri de diffamations.
Aussi, ont-ils chargé un avocat de dé-
fendre leurs intérêts et se proposent
de demander un avis et une expertise
sur la protection de la personnalité en
vertu des articles de loi et des dispo-
sitions juridiques appliquées à l'égard
des membre» de la presse.

Joséphine BAKER
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(c) La célèbre artiste du music-hali
Joséphine Baker est actuellement eu
Valais. Elle n'a pas caché les soucis
quo lui donne la décision prise pal
le tribunal de la Dordogne qui vient de
décider la vente aux enchères de son
domaine des Milandes où elle avait
accueilli des enfants de toute race et
de divers pays du globe.

Aux journalistes qui lui demandaient
une déclaration à ce sujet et sur ce
qu'elle comptait faire, Joséphine Baker
s'est contentée de répondre : « Soyez
gentils. Evitez de me parler de cela ».
Puis elle ajouta , profondément pei-
née : « La justice et l'enfance finiront
par triompher ».

L'actrice s'est montrée extrêmement
nerveuse et soucieuse.

Comme si elle voulait tenter de se
consoler et oublier ses soucis , elle a
fait venir près d'elle une dizaine de
petits Valaisans avec lesquels elle a
passé quelques instants sur la place de
la gare de Sion, leur contant en sou-
riant quelques histoires et souvenirs.

Joséphine Baker avait accepté l'in-
vitation d'amis valaisans de se ren-
dre dans la station d'Anzère au-dessus
de Sion, mais, elle y a finalement re-
noncé.

Sans faire de déclaration très nette ,
elle donna l'impression que le dernier
mot n 'était pas dit en ce qui concerne
la « liquidation » de son château et
du célèbre domaine des Milandes.

(Avipress - France)

Oudry, le dangereux
homme des bois, arrêté
(sp) Depuis des mois et des mois toutes
les polices de Savoie recherchaient
Charles-Félix Oudry, 30 ans, un dange-
reux maniaque qui agressait les femmes
seules, les violentait , et vivait de rapi-
nes diverses.

Ce personnage avait récemment bles-
sé un maire d'une petite commune
frontalière, au cours d'un féroce corps
à corps. Il menait une vie d'homme des
bois et échappait régulièrement aux fi-
lets qui lui étaient tendus. Mais tout
a une fin : Oudry a fini par se faire
prendre.

C'est son esprit de famille qui l'a
perdu. Les policiers l'ont surpris dans
un cimetière proche d'Annemasse. Il
dormait à poings fermés.» sur la tombe
de son frère.

Au moment de son arrestation, Oudry
a tenté de se soustraire à l'action de
la justice en avalant un produit toxi-
tue.

Hospitalisé à Annemasse il a cepen-
dant pu être sauvé et sera probable-
ment interné dans un établissement
psychiatrique.

Barbouillages à Bâle
BALE (ATS). — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche des inconnus ont bar-
bouillé de croix gammées la vitrine d'un
commerçant de Bâle. Le propriétaire de
ce magasin, qui avait assisté le soir au-
paravant à une réunion en faveur de la
« campagne contre l'hyperxénle de ls
population et de la patri e », s'était pro-
noncé contre le mouvement. On suppose
que ce sont précisément des adeptes de
ce mouvement qui sont les auteurs de
ce barbouillage.

Zurich : le Grandi conseil
contre la suppression

de l'interdiction
du concubinage

ZURICH (ATS). — Le Grand conseil
après un long débat a repoussé par 72
voix contre 47 le renvoi au gouverne-
ment d'une motion dn parti dn travail
tendant à réexaminer les dispositions en
rigueur sur l'interdiction du concubi-
nage. Le gouvernement s'était déclaré
prêt à accepter la motion pour exaaien
et rapport. Le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois et le groupe chrétien-
social se sont opposés unanimement à la
proposition de soumettre la motion an
Conseil d'Etat tandis que le groupe so-
cialiste l'acceptait à la majorité.

Trente-trois
veaux périssent

asphyxiés
BISCHOFSZELL (TG) (TJPI). —

Trente-trois veaux sur trente-quatre ont
péri asphyxiés dans une étable à
Kuemmertshausen, près d'Erlen, dans le
canton de Zurich. Selon l'enquête de la
préfecture de Bischofszell, l 'Installa-
tion de ventilation ne fonctionnait pas
correctement. Les veaux, qui étalent
destinés à l'engraissement, furent privés
de l'oxygène nécessaire. Les dommages
¦'élèvent à quelqu e 25,000 francs.

Un chauffeur
de camion suisse

trouve la mort
en Espagne

TARBAGONE (Espagne) (AP). — Un
jeune chauffeur de poids lourds suisse
Hans-Ulrieh Liechti-Hansueli, 24 ans, de
Lauperswil (canton de Berne), a trouvé
la mort lundi près de Tarragone, alors
qu'il transportait des oranges vers la
France.

Selon la police espagnole, II procédait
à une réparation mécanique lorsque la
cabine du camion s'est brusquement
abattue sur lui et l'a écrasé.

Bâle-Campagne :
les sangliers

font des ravages
LIESTAL (ATS). — On a constaté, ces

derniers temps, dans plusieurs com-
munes de Bâle-Campagne, la présence
de sangliers qui ont causé de gros dé-
gâts aux cultures. Trois de ces animaux
ont été tués par des chasseurs à Fren-
kendorf. On en avait aperçu 19 Jus-
qu 'ici. Des sangliers ont ravagé les
terres dans la zone de Frenkendorf et
do Llestal. Ces animaux doivent être
venus d'Allemagne, notamment de la Fo-
rêt-Noire, où la neige atteint deux mè-
tres en certains endroits.Hyperacïdité gastrique ?

— Caiiiuiviit la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
riigestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suffit
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent, les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastille s Rennie se prennent facile-
ment , sans eau, n'importe où.

1967 : une bonne
année pour
le tourisme

ZURICH (ATS).  — Alors que la
p lupart des pays devaient se con-
tenter en une année qui se voulait
celle du tourisme international di
résultats modestes, le p lus souvent
inférieurs à ceux de i966, la Suisse
parvenait non seulement à mainte-
nir ses positions, mais encore à
augmenter le nombre de ses nui-
tées. De 0,6 %. Pour la deuxième
fois , le chiffre de 32 millions a été
dé passé. Mal gré un été politique-
ment troublé , auquel sont venues
s'ajouter la récession économique
qui a f r a p p é l'Allemagne fédérale
et les restrictions monéta ires décré-
tées par le gouvernement britanni-
que , ce sont aussi bien les nuitées
indigènes (U0 ,9 %)  que les nuitées
étrangères (i0,i %)  qui ont été en
progression.

Si les nuitées de ces deux pays ,
de même que celles des Etats im-
pli qués dans la « guerre des six
jours » ont reculé , ces pertes ont
été compensées par le bond en avant
des nuitées italiennes (+ 10,2 %)  et
américaines (+ SA %) ,  sans oublier
l'évolution positive des nuitées fran-
çaises (+ 3,9 %) .

En dehors des pays déjà men-
tionnés, seuls les Danois et les
Suédois furent  moins sensibles au
charme de la Suisse qu 'en 1966.
En revanche, les citoyens des pays
d'outre-mer sont de p lus en p lus
attirés par nos villes et stations.
A commencer par les Japonais
'+ 26 ,3%),  les Brésiliens (+ 17,0 %)
les Austra liens (+ 16,2 %)  et les
Africain s du Sud (+ 11,5 %) .
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PUISSE ALEMANIQUE!

Si votre estomac vous met do mauvaise humeur,
st vous avez des dirïicuKês de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magots. /\^HM
IMe seule de ces petites pastilles JSmmœf ^&. i
tooùt de menthe) vous remet- ^ll̂  flBHSfil
tra d'aplomb. Les pastiHe» É̂ÊÈS; $̂&̂ ^
Magbrs sont agréables et ĝÈL J*tz%i\.
ettes ont une action, de longue v B̂fj  ̂ , ̂ ÈÈ&̂
durée, neutralisant Tacidité. Ettes "̂ IBŜ Ŝ
sont emballées séparément, donc NJjfœ^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^*^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
~̂ 0w Trade Ma*

soulage rapidement

(sp) Les parents de la petite Noëlle
Izérable, de Bourg-de-Péage, ont eu
Une émotion forte en voyant leur petite
fille aux prises avec un gros puma ,
sur un plan de neige près de la sta-
tion de Font-d'Urle...

La sène se passait à quelque 90 mè-
tres d'eux, de sorte qu 'ils ne purent
intervenir qu 'à retardement et que le
fauve eut le temps de prendre la clef
des champs.

Mais il y eut plus de peur que de
mal : la petite Noë lle expliqua que la
« grosse bête » était venue jouer avec
elle , se contentant de mordiller le
pompon de son bonnet de ski... De fait
la fi l lette ne portait aucune blessure.
Cette péripétie a d'autant plus étonné
les policiers de la région qu 'aucune
disparition de puma n'a été signalée et
qu 'aucune ménagerie ne si l lonn e le
secteur. Les enquêteurs se demandent
si le puma n'est pas tout s implement
un bon gros chien farceur... mais les
témoins assurent auc non , et les em-
preintes de l'animal  (relevées sur la
nei ge) tendent  en effet  à démontrer
qu 'il s'agit bel et bien d'un fauve de
cette espèce. Mystère donc.

le fauve qui jouait
avec la fillette :
un gros chien ?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^GENÉVE^̂ ^̂ ^̂ ^ ^M

OLTEN (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse des con-
sommateurs a siégé à Olten. Les repré-
sentants des diverses organ isations ont
été unanimes à considérer que le con-
sommateur est de plus en plus reconnu
et respecté comme partenaire économi-
que tant par les autorités que par l'éco-
nomie privée.

L'assemblée entendit ensuite un ex-
posé de M. Vital Gawronski, présiden t
central de la Fédération suisse des con-
sommateurs, qui s'est étendu sur les as-
pects économiques et sociaux du renché-
rissement. La constante dépréc iation de
l'argent est un phénomène universel et
séculaire, qui est étroitement lié à la
croissance économique. Une stabilité ef-
fective des prix , en recourant à des me-
sures de politique conjoncturelle , ne
peut être obtenue qu'en renonçant au
plein emploi et qu'en freinant l'expan-
sion et le bien-être. On comprend que
la grande majorité des peuples ne puis-
se accepter de telles méthodes. En re-
vanche, il convient de freiner le rythme
du renchérissement, en invitant le con-
sommateur à y contribuer par son
att i tude à l'égard des achats.

Les commandants de corps
Gygli et Hirschy en visite

officielle en France
BERNE (UPI). — Les commandants

de corps Paul Gygli, chef de l'état-mu-
jor général de l'armée' suisse et Pierre
Hirschy, chef de l'instruction se ren-
dront en visite officielle en France du
26 au 29 février, à l'invitation du gou-
vernement français.

Le département militaire fédéral a
indiqué lundi que les deux officiers su-
périeurs rendront à cette occasion la
visite faite en Suisse en septembre der-
nier par le général Ailleret, chef de
l'état-major général de l'armée fran-
çaise. Ils inspecteront divers centres
d'instruction et d'autres installations
militaires.

La Fédération
des consommateurs et

le renchérissement



Selon certains sondages la popularité
de Johnson aurait sensiblement baissé

WASHINGTON (AP). — Le dernier son-
dage « Gallup » fait aux Etats-Unis mon-
tre que la récente vague d'offensives du
Vietcong sur diverses villes sud-vietnamien-
nes a provoqué une forte diminution allant
jusqu 'à 41 % du nombre de gens qui ap-
prouvent la politique du président Johnson
au Viêt-nam.

« Cela représente un des déclins les plus
importants sur une période de trois à qua-
tre semaines, a déclaré M. Gallup, et cela
met fin à une ascension de popularité du
président qui se manifestait depuis trois
mois > .

Le sondage montre que 40 % des gens
interrogés ont exprimé leur désapprobation
de la poli tique suivie par le président et que
10 autres pour cent n'ont pas exprimé d'opi-
nion.

D'autre part , c The Boston Globe » a pu-
blié les résultats d'un sondage fait auprès
do 39 grands journ aux américains et cons-
taté que sept d'entre eux ont cessé depuis
l'an dernier d'approuver la politique de guer-
re de la Maison-Blanche pour critiquer l'es-
calade militaire.

Quatre autres journaux ont adopté une
attitude plus jusqu 'au-boutiste et 19 autres
soutiennent généralement l'engagement amé-
ricain au Viêt-nam mais non sans critiques,

ET EN CALIFORNIE
Par ailleurs, plus de 300 hommes politi-

ques démocrates de Californie ont adressé
un télégramme à M. Johnson lui disant que
sa politique porte préjudice au parti dans
cet Etat.

« A notre avis, la seule initiative capable
d'empêcher des perles importantes du parti
démocrate dans cet Etat en 1968 est un
effort total et immédiat pour assurer un
règlement non militaire de la guerre du
Viêt-nam », déclarent-ils dans ce télégramme.

Pour sa part, le sénateur Albert Gore
(démocrate-Tennessee), membre de la com-
mission des affaires éttrangères, a déclaré
que le seul moyen de sortir honorablement
de cette affaire est de neutraliser le Viet-
nam du Sud. Pour lui, le véritable intérêt
des Etats-Unis est d'améliorer leurs relations
avec l'URSS et la Chine, alors que la guer-
re du Viêt-nam ne fait qu 'empoisonner ces
relations.

On compte 539,000 réfugiés pour l'en-
semble des cinq provinces septentriona-
les du Viet-nami du Sud, soit le sixiè-
me du chiffre de leur population.

Dans ce nombre figurent les réfugies
« anciens » — évacués des zones de com-
bat depuis le début de la guerre — et
les « nouveaux », c'est-à-dire ceux des
villes qui ont été les objectifs du Viet-
cong et des Nord-Vietnamiens au cours
de leur offensive du « Têt » .

A elle seule, la ville de Hué compte

Sur le terrain de golf de Palm-Springs, Johnson prend les conseils d'Eisenhower
(Téléphoto AP)

80.000 réfugiés dont 07 ,000 ont été ins-
tallés dans un grand camp d'héberge-
ment aménagé près de Plut Bai , à 17
km de l'ancienne cité impériale.

Selon un bilan officiel , l'offensive du
« Têt » a fait 4002 tués parmi la popula-
tion civile.

Participation de l'Afrique du Sud :
extrême confusion à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Les délégations des pays occidentaux à la
conférence mondiale sur le commerce et le
développement ont adopté une déclaration

défendant le droit de l'Afrique du Sud à
prendre la parole à la conférence.

La déclaration se place uniquement sur
le plan juridique sans constituer, affirment
les signataires, une prise de position politi-
que sur le problème sud-africain. Elle doit
être lue au nom des vingt-cinq pays du grou-
pe par le chef de la délégation norvégienne,
l'ambassadeur Jens Boyesen.

Les pays du tiers monde opposés à la par-
ticipation sud-africaine avaient déjà fait ren-
voyer la séance plénière initialement prévue
pour entendre le délégué sud-africain, M.
Naude.

PAS SANS FAILLE

Dans leur déclaration, les représentants
occidentaux (comprenant tous les pays mem-
bres de l'OCDE plus l'Australie et la Nou-
velle-Zélande) se bornent à constater que
tout pays membre des Nations unies a droit
à prendre la parole à la conférence mon-
diale .

L'unanimité n'est d'ailleurs pas faite dans
le camp des Occidentaux. La Turquie s'est
abstenue pour marquer son désir de ne pas
se dissocier des pays en voie de développe-
ment. La délégation espagnole a refusé de
signer la déclaration « faute d'instructions
de son gouvernement » . Le délégué du Saint-
Siège a estimé que la déclaration revêtait
un caractère politique qu 'il ne pouvait ap-
prouver.

Un compromis financier intervient
dans l'affaire de la thalidomide
LONDRES (ATS-AFP). — Soixante-deux

enfants atteints de malformations dues à la
thalidomide recevront des indemnisations
« très substantielles » de la société de pro-
duits pharmaceutiques qui fabriquait sous
licence, en Grande-Bretagne, le médicament
allemand qui avait provoqué, à parti r de
1961, des milliers de naissances d'enfants
mal formés en Europe.

En fait , les parents de ces 62 enfants qui
avaient poursuivi la société en justice, et
cette société, sont parvenus à un compro-
mis, ce procès risquant de s'éterniser.

La société paiera 40 % des indemnités
qui auraient dû être payées si les parents
avaient gagné le procès. En revanche, les
parents des petites victimes ont retiré les
accusations de « négligence » .

Ce compromis a été annoncé devant un
tribunal londonien où comparaissaient les
parents et des représentants de la société.
Aucun chiffre, toutefois, n'a encore été an-
noncé sur ces indemnisations. L'âge des en-
fants malformés en raison de l'absorption
par leur mère de thalidomide, en Grande-
Bretagne, varie entre 4 et 8 ans.

EEEZ1 La guerre au Viêt-nam
Alors que toutes les villes importantes

autou r de Saigon sont ainsi le théâtre
d'accrochages, à Hué, dans le nord du
pays, seule ville où les combats se pour-
suivent sans discontinuer depuis le 30 jan-
vier, les « marines » américains se sont
frayés un chemin lundi jusqu'à l'angle
sud-est de la citadelle et ont entrepris
de reconquérir la muraille sud, en di-
rection du palais impérial. Ils ont avan-
cé d'environ 300 mètres, après avoir com-
plètement dégagé le mur nord-est, tandis
que les gouvernementaux progressen t du
côté ouest. L'emblème du Vietcon g flotte
toujours cependant sur la forteresse et les
guérilleros paraissent avoir suffisamment
de munitions pour soutenir un long com-
bat, d'autant que des nuages bas em-
pêchen t les raids aériens.

Selon des officiers, des commandos-sui-
cide communistes — dont certains soldats
auraient été enchaînés à leurs mitrailletH
ses — ont infligé de lourdes pertes aux
* marines » américains et vietnamiens.

Le commandant américain a annoncé,
d'autre part, que 53 soldats vieteongs et
nord-vietnamiens ont été tués à Hué au
cours des dernières 24 heures.

Au nord , les bombardiers américains
ont attaqué dimanche cinq aérodromes,

dont deux bases de « Mig » au sud-ouest
de Hanoï et mie troisième à 6 km. de
Haïphong.

De toute façon
PALM-DESERT (ATS - AFP). —

L'issue de la bataille dans laquelle se
trouvent prises les troupes américaines
au Viêt-nam « demeure incertaine » mais,
en revanche, l'ennemi subit une «véri-
table défaite » dans les combats menés
dans les villes.

Telles sont les opinions qu 'ont expo-
sées au général Eisenhower deux des
principaux conseillers de M. Lyndon
Johnson : M. Rostow, adjoint spécial
du président pour la sécurité nationale,
et le général Walt, commandant adjoint
des fusiliers marins.

Un certain Giap
UN FAIT PAR JOUR

Au point ou en sont les choses en
Asie, il est bon , je crois, de s'occuper
des gens d'en face. De ce côté-ci de la
barricade, il y a Wcstmoreland. De l'au-
tre, il y a Giap. Qu'y a-t-il donc dans
la tête de ce général communiste ?

Giap n'a pas changé de méthode de-
puis ce jour du 1er octobre 1951, où il
déclarait : « La force militaire est le
moyen essentiel du parti pour la réali-
sation de tous ses buts politiques ». Ceux
qui, présentement, se bercent encore d'il-
lusions, en augurant pour le printemps,
l'été ou l'automne, un début de négocia-
tions de paix, devraient bien lire et re-
lire cette phrase. Ils comprendraient
peut-être combien leurs espoirs sont
vains.

Mais cette force militaire est-elle donc
si puissante ? Elle n'est tout de même
rien en face de l'arsenal américain. Cer-
tes. Mais le champ de bataille est le mê-
me que celui où s'affrontèrent, jadis , le
Viet-minh et les Français. La puissance
du fer de lance américain est supérieure
à celui des Français, mais les arsenaux
soviétiques ont, eux aussi, haussé le ton.

Ce qu 'il y a de plus curieux dans tout
cela , c'est que la tactique de Giap esl
restée fondamentalement la même, ei
que le général communiste applique sut
le terrain les théories que, jad is, il con-
signa en certains livres, (les livres que,
tout de même, l'état-major américain
doit bien avoir lus !

Cela ne date pas d'hier, car si nous
avons bonne mémoire, c'est à partir de
1920, que Giap et Ho lancèrent le mou-
vement communiste du Tonkin , sous la
protection de Ling-Yun , que l'on appe-
lait alors « le seigneur de la guerre chi-
nois ».

L'idée de base de Giap n'est pas jeune
elle non plus. On la retrouve dans un li-
vre intitulé « Guerre des peuples, armée
du peuple » qui donne la clé de toute
la guerre, en apportant la preuve qu 'elle
ne pouvait pas être une guerre comme
les autres.

Dans ce livre, Giap indiquait que, dans
un premier temps, il fallait que les com-
munistes se débarrassent de tout leur
armement lourd , car ils ne pouvaient
tenir en rase campagne. Ce qui importe
disait Giap, c'est de « se préparer à la
guérilla qui doit inévitablement suivre
les premiers affrontements ».

C'est bien de cela n'est-ce pas qu 'il
s'est d'abord agi. Et Giap ajoutait : « Il
faut à une armée régulière une supério-
rité de dix à douze contre un pour venir
à bout d'une guérilla bien organisée ».

C'était l'époque — 1959 — où devant
la commission sénatoriale ses affaires
étrangères du Sénat, le général Williams,
chef de la mission militaire au Viêt-nam,
déclarait : « Les groupes de guérilla ont
pu être éliminés progressivement et ils
ont cessé de représenter un danger ma-
jeur pour le gouvernement de Saigon ».

Pendant ce temps, à l'école de guerre
de Paris, un officier disait : « La cause
de la défaite française en Indochine est
que le commandement a très largement
sous-estime les qualités manœuvriere s
du Viet-minh ».

Et cet officier disait aussi ceci , bien
prophétique de ce qui s'est passé lors
de l'offensive du Têt : « On a substitué
aux données de la réalité, l'idée précon-
çue que l'on s'en faisait ».

Mais que dit Giap ? Lisons-le encore :
« La guerre-éclair se muera en guerre
de longue haleine. Pour vaincre, l'enne-
mi devra faire durer la guerre longtemps.
Mais ses moyens politiques exigent une
victoire rapide ».

Et Giap explique que le combat com-
portera trois phases. Au cours de la pre-
mière, les communistes rompront le con-
tact pour mieux se réorganiser. La deux-
ième phase permettra d'éliminer « tous
les petits postes. «Quant à la troisième
phase, voici ce qu'il en dit : « Nous atta-
querons sans cesse dès que les condi-
tions suivantes auront été remplies : for-
ces supérieures à celles de l'ennemi, si-
tuation internationale favorable, situa-
tion intérieure évoluant en notre faveur.
Alors, la guérilla fera place à la guerre
de mouvement ».

Inquiétantes analogies et comme on
comprend ce que Johnson a certaine-
ment voulu dire à bord du « Constella-
tion » : « Oui , pour le sort de la guerre
du Viêt-nam, voici venu le moment dé-
cisif ».

L. GRANGER

Les Coréens du Nord engageraient
bientôt une campagne de harcèlements

SÉOUL (AP). — Américains et Coréens
du Sud s'attendent à ce que les Nord-Co-
réens mettent sur pied une campagne de
harcèlements contre le sud dès le printemps
venu. Pour leur part , les Américains s'in-
quiètent des réactions violentes que pour-
raient avoir leurs alliés sud-coréens, ce qui
pourrait entraîner le déclenchement d'hos-
tilités sur une grande échelle.

Une accalmie de l'activité des commandos
nord-coréens contre le Sud est enregistrée
depuis l'échec de la tentative d'assassinat
contre le président Chung Hee-park, le 21
janvier dernier , et l'arraisonnement du ba-

teau-espion « Pueblo », avec ses 83 mem-
bres d'équipage, deux jours plus tard.

Les saisons changent vite en . Corée et le
printemps , avec son temps plus clément ,
sera plus favorable que l'hiver aux opéra-
tions de guérilla lancées à partir du nord.

Les Coréens du Nord disposent de 3000
à 10,000 hommes spécialement formés aux
opérations de subversion. Ils ont , en outre ,
entre 20 et 40 bateaux rapides à moteurs
Diesel , construits par les Soviétiques. Ces
bâtiments peuvent transporter des groupes
importants de saboteurs vers le sud.

On pense généralement que les Coréens
du Nord sonderont sous peu l'état de ré-
sistance des points qu 'ils jugent les plus fai-
bles. Selon les experts, l'un des buts princi-
paux des communistes est de saper la con-
fiance des Coréens du Sud dans leur gou-
vernement et de frapper l'économie floris-
sante du pays en faisant fuir les investisse-
ments étrange rs.

INCIDENT
Les Etats-Unis ont reconnu que deux de

leurs avions avaient violé l'espace aérien
de la Corée du Nord , et ils ont exprimé
leurs regrets à ce sujet.

A la commission mixte d'armistice, qui
avait été convoquée par la Corée du Nord,
le représentant de celle-ci, le général Pak
Chung-kok, a déclaré qu 'une « formation
d'avions militaires américains s'était livrée
à des actes hostiles et des opérations de re-
connaissance ». L'incursion aurait duré qua-
tre minutes.

Laos : !e Pathet-lao
oaciinerniît Saravani
VIENTIANE (ATS-AFP). — La ville de

Saravane , dans le sud du Laos, qui se trou-
vait isolée depuis plusieurs années, au mi-
lieu d'une région contrôlée par le Pathet-
Lao, aurait été occupée ou serait sur le
point d'être occupée par les troupes de ce
mouvement, indiquaient des rumeurs circu-
lant avec insistance à Vientiane.

Ces rumeurs n'ont pu être officiellement
confirmées, mais les observateurs ont noté
le départ , pour le sud du pays, de MM.
Pheng Phong-savanh, ministre de l'intérieur,
et Sisouk Na-Champassak, ministre des fi-
nances, qui se sont rendus sur place pour
s'informer de la situation.

Saravane, chef-lieu d'une province que le
gouvernement ne contrôle pratiquement plus ,
était investie depuis plusieurs jours et les
seules liaisons avec l'extérieur se faisaient
par la voie des airs.

Plan franco-allemand :
réserves britanniques

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique voit jusqu 'ici peu d'avantages
à accepter le plan franco-allemand, apprend-
on, dans les milieux britanniques bien infor-
més, après la première série de conversa-
tions entre M. Wilson et le premier minis-
tre hollandais Piet de Jongh.

Selon ces mêmes sources, le cabinet bri-
tannique manifesterait certaines réserves à
l'égard des propositions franco-allemandes,
qu 'il considérerait à la fois comme vagues
et imprécises, et surtout destinées à saper
le plan mis sur pied par les pays du Béné-
lux.

Toutefois, les responsables britanniques
attendront la visite que doivent faire à Lon-
dres les secrétaires d'Etat allemands, MM.
Duckwitz et Lahr , avant de se prononcer.
Les deux hauts fonctionnaires exposeront
en détail les propositions élaborées la se-
maine dernière lors de l'entrevue entre le
chancelier Kiesinger et le général De Gaulle
à Paris.

DJAKARTA (AP). — Soixante personnes
sont mortes à Bandoung dans l'île de Java,
après avoir consommé des gâteaux toxiques
à base de soja, annonce l'agence « Antara ».

Quelque 450 personnes sont encore ma-
lades. Une équipe de médecins a été en-
voyée dans des villages de la région où d'au-
tres victimes sont signalées.

Intoxication a
Bandoung : 60 morts

Kennedy et Johnson :
nouvelle polémique
WASHINGTON (ATS - AFP). — Dans

son livre « Kennedy et Johnson », qui pa-
raîtra le 4 mars, Mme Evelyne Lincoln , an-
cienne secrétaire du président Kennedy, rap-
porte que le 19 novembre 1963, soit trois
jours avant sa mort, le présiden t lui avait
parlé de son intention de ne pas reprendre
comme colistier Lyndon Johnson pour les
élections de 1964, mais plutôt Terry San-
ford , gouverneur de la Caroline du Nord.
• J'était fascinée par la conversation et je
l'ai rapportée mot pour mot dans mon jour-
nal » , assure Mme Lincoln.

Le sénateur Robert Kennedy s'est inscrit
en faux , dimanche, et a publié une déclara-
tion dans laquelle il affirme qu 'il était par-
faitement au courant des intentions de son
frère pour les élections de 1964 et qu 'il
« fut toujours entendu que Lyndon Johnson
serait le candidat à la vice-présidence » .

De son côté , l'ancien gouverneur de la
Caroline du Nord , M. Terry Sanford , a dé-
claré à Fayetteville qu 'il n'avait jamais en-
tendu parler tdirectement ou indirectement»
du projet que Mme Lincoln prête au pré-
siden t Kennedy.

Navires russes : démenti
OTTAWA (AP). — Le général Allard ,

chef de l'état-major canadien , a démenti
avoir dit à un représentant du Congrès amé-
ricain que deux navires-espions soviétiques
avaient été arraisonnés dans les eaux terri-
toriales canadiennes, au large de Terre-Neu-
ve.

Boston : 61 fois
incendiaire

BOSTON (ATS-REUTER). — La police
de Boston dans l'Etat américain du Massa-
chusetts, recherche actuellement un pyroma-
ne responsable d'avoir mis le feu à des im-
meubles à 61 reprises. Au cours de ces in-
cendies, 10 personnes ont trouvé la mort.

La Chine dans 6 ans...
BOSTON (AP). — La Chine sera en me-

sure de lancer des fusées sur le territoire
des Etats-Unis d'ici à six ans, a déclaré un
professeur de l'Université de Harvard Dwigh t
Perkins. au cours d' une interview à la radio.

Torrey-Canyon : plus
de peur que de mal
LONDRES (AP). — Selon un rapport

du ministère de l'agriculture , le pétrole du
€ Torrey-Canyon » n'a eu que peu d'effets
pour l'industrie de la pêche britannique.

Les détergents utilisés pour venir à bout
du pétrole ont fait plus de dégâts que le pé-
trole lui-même, selon ce rapport , mais les
zones de pêche ont été en grande partie
épargnées.

Seuls les homards et les crabes péchés
dans les eaux contaminées ont eu, pendant
quelque temps, un léger arrière-goû t d'es-
sence , mais la grande marée d'avril a per-
mis un profond nettoyage des zones souil-
lées.

Tractations en vue dan éventuel
remplacement de Harold Wilson

LONDRES (AP). - Le < Guardian » fait
état de tractations en vue de la formation
d'un gouvernement de coalition au cas où
le cabinet travailliste de M. Wilson viendrait
à démissionner après un nouveau « gâchis »
économique ou dans des circonstances pou-
vant entraîner une nouvelle dévaluation de
la livre.

Selon Francis Boyd , le correspondant po-
litique du journal , plusieurs députés auraient
déjà été contactés à ce sujet. Ni M. Wilson ,
ni le leader conservateur Heath ne feraient
partie du gouvernement de coalition.

L'un des principaux auteurs de cette ini-
tiative serait M. King, éditeur des journaux
pro-travaillistes « Daily Mirror » et « The
Sun » . M. King a soutenu M. Wilson dans
le passé, mais ses journaux critiquent fré-
quemment la poUtique du gouvernement.

DES POSSIBLES
Une autre personnalité en vue dont le

nom est cité par le « Guardian » est lord
Robens, président du Conseil national de la
houille , qui est la principale industrie bri-
tannique. Lord Robens a récemment suggé-
ré que la Grande-Bretagne soit gérée com-

me une société commerciale, avec un con-
seil d'administration » .

11 a également déclaré que s'il était resté
aux Communes, au lieu d'accepter son élé-
vation à la pairie, il aurait pu devenir
premier ministre.

La troisième personnalité marquante de
la coalition pourrait être M. Jo Grimond ,
ancien leader du parti libéral , qui a suggéré
un réalignement des partis de gauche.

Les noms du ministre de la défense , M.
Denis Healey, et des anciens ministres con-
servateurs MM. Macleod , Powell et Sandys
pourraient être pris en considération.

La crise belge :
échec de M. Segers
BRUXELLES (AP). — M. Segers, chargé

par le roi de trouver une solution à la
crise gouvernementale belge , a rencontré
hier soir pour la dernière fois le bureau
de l'Université de Louvain qui lui a confir-
mé qu 'il était encore divisé sur la néces-
sité de transférer ou non la section fran-
aise de l'université en territoire wallon.

On s'attend à ce que M. Segers aille
aujourd'hui faire part au roi do son échec.
La dissolution du parlement et de nou-
velles élections dans les 40 jours — le
31 mars ou le 7 avril — pourraient être
annoncées cette semaine ou la semaine pro-
chaine.

Les élections générales, prévues tous les
quatre ans, ont eu heu la dernière fois
en 1965.

Le fils de Staline
aurait été tué par

un gardien SS
WASHINGTON (ATS-REUTER). — Des

fonctionnaires du département d'Etat amé-
ricain ont révélé que le fils aîné de Staline,
Yakov , âgé de 35 ans, avait été tué par un
S.S. en avril 1943 dans un camp allemand
de prisonniers de guerre.

Il semble, sur la base de documents res-
tés secrets jusqu 'ici, que Yakov Staline fut
tué après avoir incité lui-même un gardien
S.S. à l'abattre.

Selon le témoignage de ce gardien , Con-
rad Harfich , le fils de Staline, lieutenant
d'artillerie fait prisonnier par les Allemands,
s'était placé dans une c zone de mort » du
camp et lui avait crié : « Tire, tire » . Con-
formément aux ordres concernant la < zone
de mort » , le S.S. aurait alors abattu Yakov.

La sœur d'Yakov , Svetlana , qui vit main-
tenant aux Etats-Unis , avait déclaré il y a
quelques mois que la mort de son frère res-
tait un secret. Yakov Staline avait été cap-
turé par les Allemands en juin 1941 près
de Smolcnsk.

nmm Attentat
Les sous-sols de l'annexe de l'ambas-

sade, près du Trocadéro, avaient été
aménagés en club pour les jeunes You-
goslaves vivant à Paris. Ils s'y réunis-
saient pour regarder la télévision, lire ,
danser ou bavarder et une trentaine
d'entre eux s'y trouvaient au moment
de l'explosion.

Cependant, « Il ne fait aucun doute
qu 'une partie de la responsabilité des
événement!! retombe sur le gouverne-
ment français, dont l'attention a été
attirée à plusieurs reprises sur les acti-
vités destructrices très dangereuses de
l'émigration à tendance fasciste de
Paris », aff irme l'agence Tanyoug à
propos de l'attentat perpétré contre une
annexe de l'ambassade de Yougoslavie
à Paris.

Les milieux de Belgrade soulignent
que l'attitude des autorités françaises
à l'égard de ces éléments, dont l'acti-
vité vise à porter atteinte à la coopé-
ration franco-yougoslave, est Incom-
préhensible.

Décisions
en Espagne sur

l'après-franquisme ?
MADRID (AP). — Citant des « sources

compétentes » l'agence Europa souligne
que la dernière réunion du conseil du
royaume espagnol a revêtu une impor-
tance extrême pour l'avenir du pays.

Selon l'agence, le conseil aura it no-
tamment  approuvé certaines proposi-
t ions concernant la succession du géné-
ral Franco, et aurait  même suggéré les
noms de successeurs possibles.

Il serait possible que le chef de
l'Etat s'adresse sous peu lui-même au
pays à ce propos.

M. Fouché, président
de l'Afrique du Sud

LE CAP (ATS-REUTER). — Lundi ma-
tin, le collège électoral sud-africain, a élu
M. Jacobus Johannes Fouché à la présiden-
ce de l'Afrique du Sud. C'est la deuxième
personne qui revêt ces fonctions depuis la
fondation de l 'Etat  sud-africain.

Le nouveau président de la République
est âgé de 69 ans. 11 était le seul candidat
à ce poste, à la suite de la mort du minis-
tre des finances , M. Eben Donges qui avait
été désigné comme successeur de M. Char-
les Swart qui avait assuré ces fonctions jus-
qu 'ici.

Lune : les Américains en tête
CAP-KENNEDY (AP). — Les as-

tronautes américains ont, semble-t-il,
de bonnes chances de battre les So-
viétiques dans la course à la lune et
d'y p lanter en 1969 leur bannière
étoilée.

Pour contrer les e f f e t s  psychologi-
ques d'une éventuelle défaite , les So-
viétiques pourraient tenter de mettre
en orbite autour de la lune un véhi-
cule spatial habité avant la f i n  de l'an-
née et ils pourraient également établir
la première grande station spatiale ha-
bitée, pour être un jour les premiers
à débarquer sur une autre planète , es-
time-t-on à Washington.

Ils pourraient également lancer,
d'ici un an, sur la lune une sonde qui

en reviendrait porteuse des premiers
échantillons de sol, battant ainsi les
astronautes américains dans cette lâ-
che.

D 'après ces sources, on estime que
les deux pays, après leurs échecs de
1967 procéderont en 1968 et 1969 à
des lancements spectaculaires.

On estime aussi que les Etats-Unis
rattrapent p lus vite leur retard, après
l'incendie de /'« Apollo 1 » que les
Soviétiques, après la perte de leur
« Soyouz i ». |

5/ le programme « A pollo » se
poursuit aussi bien que les mois der-
niers, deux astronautes pourraient bien
faire le voyage de la terre à la lune
et retour nu cours de l'été 1969.

Missiles intercontinentaux : dans 1 an
l'URSS aura rattrapé les Etats-Unis

WASHINGTON (AP) .  — Le secrétai-
re américain à la défense a averti le
Congrès que l'Union soviétique dispo-
serait sans doute vers le milieu de 19B9
d'autant de missiles balistiques inter-
continentaux basés à terre que les
Etats-Unis, apprend-on lundi de sour-
ces proches du Pentagone.

M. Mcnamara serait ainsi le pre-
mier responsable américain à fixer avec
une certaine précision le moment où
l'URSS aura rattrapé les Etats-Unis
dans la course aux missiles stratégi-
ques.

Le rapport transmis au Congrès à la
fin du mois de janvier par- le secrétaire
à la défense soulignait que l'arsenal
soviétique disposait de 720 missiles
intercontinentaux au 1er octobre der-
nier, contre 1054 pour les Etats-Unis.

Dans les milieux du Pentagone, on
souligne toutefois que l'application du
système des ogives multiples sur les
fusées stratégiques existantes permet-
tra aux Etats-Unis de conserver un

avantage de trois à quatre contre un
au cours des six ou huit années à
venir.

L'Allemagne
médiatrice

en Europe ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Néanmoins, nous l'avons dit, les dif-
ficultés subsistent. Elles vont être le
fait de l'Ang leterre et plus tard de
nouveau de la France, si ['« arrange-
ment » va trop loin au gré du général
De Gaulle. Co qu'il faut souhaiter
pourtant, sous l'angle de l'économie
européenne, c'est que de telles diffi-
cultés soient surmontées. Les cloisonne-
ments, sur ce plan-là, sont préjudicia-
bles à notre continent coincé entre
les deux colosses, l'américain et le
russe . Comprenons-nous cependant. La
transposition ne doit pas se faire sur
le plan politique, ce qui porterait at-
teinte aux précieuses libertés des Etats
souverains et anéantirait les caractères
nationaux qui donnent sa physionomie
véritable à l'Europe.

L'Europe des patries est parfaitement
capable d'assurer la défense de ses
intérêts matérieli sans que soient alié-
nés les traits fondamentaux de chacun
de ceux qui la composent. L'unification
dans un même moule provoquerait les
mêmes fâcheux effets que l'étatisme
forcené et la centralisation bureaucra-
tique à l'intérieur des Etats. Sous pré-
texte de « faire l'Europe >, il ne faut
pas la défigurer et lui faire perdre
ses raisons d'être.

René BRAICHET
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MANCHESTER (ATS-AFP). - Le
monde a été plus près encore de la guer-
re atomique durant la crise de Cuba ,
en octobre-novembre 1962, qu'on ne le
croyait jusqu 'à présent.

C'est ce qu 'a révélé lundi sir Bernard
Lovell , directeur du radio-observatoire
de Jodrell-Bank, en annonçant que les
débris d'un satellite soviétique qui avait
explosé sur orbite avaient, à l'époque,
été pris pendant un bref instant par les
radars américains pour une salve de fu-
sées nucléaires lancée sur les Etats-Unis.

C'est au cours d'une conférence tenue
à Manchester à l'occasion d'une exposi-
tion d'équipement de laboratoire, que sir
Bernard Lovell a levé le voile sur ce
« grave incident », afin d'attirer l'atten-
tion sur le «désastre international » que
pourrait provoquer un jour une confu-
sion similaire.

Il était moins une !
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KINSHASA (ATS-AFP). — Une on-
zième arrestation a été faite dans l'affaire
des détournements de la « Générale congo-
laise des minerais » (ex-« Union minière »
nationalisée au début de 1967).

M. Sekou, secrétaire général de cette
société nationale , a en effe t été arrêté à
Lubumbashi.

Par ailleurs, un porte-parole de la fidu-
ciaire qui est la mandante exclusive en
Suisse de « Gecomine > a déploré lundi
l'arrestation de six experts suisses (trois de
Zurich , deux de Genève et un de Lau-
sanne) à Lubumbashi, où ils travaillaient
pour cette fiduciaire dans le but de recréer
des cadres administratifs et techniques.

Gecomine : une autre
arrestation au Congo


