
S éi s m e  dans  les  î l e s
grecques et en Turquie
occidentale : 79 morts

Le nord de la Grèce saisi de panique

Les secousses ont atteint Athènes et Istamboul
ATHÈNES (AP). - Un violent tremblement de terre a, une nouvelle fois , éprouvé le nord de la Grèce, les îles

Sporades et la partie occidentale de la Turquie .
La capitale grecque et le port de Salonique ont ressenti à 1 heure du matin la première secousse assez forte

qui a duré une vingtaine de secondes. Il y a eu un début de panique à Athènes où des centaines de personnes sont
sorties en pyjama dans les rues. L'épicentre de ce séisme se situe, selon les divers recoupements des observatoires
d'Athènes, de Lioubliana (Yougoslavie), Kandilli (Turquie) et de Pasadena (Californie), en plein nord de la mer Egée.
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La région du séisme. Cerclées, les îles qui ont 'le plus souffert du
tremblement de terre.

La deuxième vague
LES IDÉES ET LES FAITS

A seconde vague de l'offensive du
Vietcong au Viêt-nam du Sud, por-

| tant à la fois sur la base de Khe-
sanh — dont on voulait faire un autre
Dien Bien-phu — et sur Saigon comme
sur d'autres centres urbains, obtiendra-
t-elle les résultats que la première n'a
su arracher ? Il ne le semble pas d'au-
tant plus que le président Johnson
envoie de nouveaux renforts. Le pla-
fond de 520,000 hommes fixé pour
cette année risque d'être dépassé. Mais
tout dépend de ce qu'il faut entendre
par résultats.

Si le général Giap entend faire la
démonstration que, par les moyens
classiques — ces armements dont tout
crûment M. Kossyguine vient d'avouer
qu'ils émanent de l'URSS que nos « pa-
cifistes » se gardent bien de condamner
pour autant — il est toujours capable
de faire échec aux forces américaines,
et même de les menacer gravement,
eh bien la démonstration est réussie I

Mais s'il veut faire la preuve qu'il
les vaincra sur le terrain, cette preuve
est loin d'être apportée. S'il souhaite
encore attester que la population civile
tout entière du Viêt-nam du Sud a
passé du côté des assaillants « nor-
distes », cela non plus n'est pas dé-
montré. Certes, des complicités ont
joué. De malheureux « sudistes » sont
terrorisés par cette violence décup lée
et l'armée des généraux Thieu et Ky
n esr pas le poinr le pius iun ae iu
résistance . Mais dans l'ensemble la
désagrégation désirée par le camp
communiste ne s'est pas produite.

Pour quelle raison? Même un confrè-
re aussi prudent que M. Roger Massip
du « Figaro » relevait qu'après tout,
à Saigon, le régime occidenta l, tout
corrompu qu'il soit, apparaissait pré-
férable, aux Vietnamiens du Sud, à
la termitière marxiste d'Ho Chi-minh
et à son système d'austérité — pour
ne pas écrire de tyrannie.

Alors, en exerçant et en accentuant
leur pression, que veulent le Viêt-nam
du Nord et le Vietcong ? Etre en po-
sition de force pour négocier, mais
non pour négocier ce que s'imaginent
encore trop de naïfs occidentaux, c'est-
à-dire un retour aux accords de Ge-
nève. Ceux-ci sont dépassés depuis
longtemps dans l'esprit d'Ho Chi-minh,
sinon il ne les aurait pas violés.

Même l'arrêt inconditionnel des bom-
bardements américains exigé par Ha-
noï n'est qu'un prétexte. Ce qu'il
s'agit de faire reconnaître, c'est la
prédominance du Vietcong au Viet-
nam du Sud. Et d'en tirer toute s les
conséquences : le renversement du
gouvernement Thieu, son remp lace-
ment par une équipe où les Viets
auraient voix déterminante — pour
proclamer demain le rattachement au
Viêt-nam du Nord — et, bien entendu,
le réembarquement des forces amé-
ricaines. Cela ne s'appelle pas négo-
cier, mais contraindre à une cap itu-
lation totale.

On comprend dans ces conditions
que le président Johnson, tout déchiré
qu'il est par la poursuite d'une lutte
sans merci et meurtrière dont on ne
voit pas la fin, ne puisse pas consen-
tir à pareil sacrifice. D'autant plus
que la menace se précise dans les
pays voisins. La pression du Pathet
Lao s'accentue au Laos. Le prince
Sihanouk, pourtant soucieux de pré-
server la neutralité du Cambodge, en
vient à dénoncer les « intellectuels
rouges ». La Thaïlande multiplie les
mesures de précaution.

« Paix au Viêt-nam ! », dans le sens
que donnent à ce slogan les mani-
festants de Berlin-Ouest, de Paris, de
Rome et même d'Amérique, voire de
Suisse, c'est-à-dire dans le sens d'une
victoire du Vietcong sur les Etats-Unis,
risque bien dès lors de signifier l'ex-
tension de la guerre et du communisme
à d'autres régions du Sud-Est asia-
tique. Est-ce cela qu'on veut ? Alors
qu'on le dise clairement I L'Europe
comprendra ainsi de quoi il s'agit.

René BRAICHET

LES AMERICAINS S'ATTENDENT
A UNE NOUVELLE OFFENSIVE
DU VI ETCONG CONTRE SAIGON

Thant croit à des
négociations pour l'été

SAIGON (AP). — Alors que la si-
tuation reste toujours préoccupante
autour de Saigon où le Vietcong se
disposerait à relancer sa deuxième
offensive contre la capitale et tan-
dis que résistent toujours les com-
munistes retranchés dans Hué on
déclare dans les mi l ieux diplomati-
ques de Londres que M. Thant a
exprimé l'avis que le président
Johnson entamerai t  cet été des né-
gociations de paix selon les condi-
tions de Hanoï.

Sur le plan mili taire,  les observateurs
gouvernementaux ont signalé la pré-
sence de batteries de DCA du Viet-
cong. Des bombardiers  gouvernemen-
taux ont reçu l' ordre de les détruire.

Ces positions ont été découvertes deux
heures après un combat (lui a mis aux
prises dans ce secteur un bataillon de
« bérets verts » gouvernementaux qui a
dû être renforcé et une uni té  du Viet-
cong. Les communistes ont rompu le
contact après deux heures de combats
acharnés. Des hélicoptères armés amé-
ricains ont . alors mitraillé leurs posi-
tions.

PROJETS COMMUNISTES
Dans les faubourgs nord-est de la ca-

pitale , les parachutistes sud-vietnamiens
ont poursuivi le ratissage du quar t ier
du pont de Vinh-Ioi  où les maquisards
tiennent depuis deux jours  dans les
marécages.

De façon générale , des combats spo-
radiques se sont déroulés tout autour
de la capitale où le bruit  courait que
le Vietcong envisageait une nouvelle
attaque dans la nuit de mardi à mer-
credi. De plus , des tracts ont été dis-
tribués dans le quartier de Gia-dinh de-
mandant  à la populat ion de se soule-
ver.

Ces rumeurs  sont off ic ia l isées  par les
renseignements parvenus à la mission
américaine et qui signalent que le co-
mité du FNL pour la région de Kien-
Hoa , dans le delta , a reçu des directi-
ves du haut commandement du Viet-
cong qui demande des renforts pour
sa seconde offensive prévue pour du-
rer jusqu 'à la fin du mois, selon les
Américains.

D'après les services de renseignements
américains, les communistes dispose-
raient de 10,000 à 15,000 hommes à une
journée de marche de Saigon. Selon les
directives adressées au comité provin-
cial , les renforts  seraient destinés à
combattre dans les quartiers populeux
de la capitale . A Hué , ce qui reste du
régiment du Vietcong et nord-vietna-
mien tient toujours dans la citadelle
où les « marines » et les Sud-Vietna-
miiens ne progressent que très lente-
ment.

(Lire la suite en dernière page)

Ces enfants de Saigon continuent à vivre... et à rire. Il le faut
bien . Que font-ils pour vivre : ils vendent des journau x et , en
at tendant les clients, ils font honneur à leur bol de riz. Deux

cents le bol , c'est le rêve... ( Téléphoto AP)

Au Grand conseil neuchâtelois
Oui à tous les crédits pour l'instruction
publique mais les radicaux s'entre-dé-
vorent à propos du gymnase de la
Chaux-de-Fonds et... d'un ancien méandre

de l'Areuse !
(Lire en page 3)

Le père et ses f illes

Des sœurs siamoises sont nées à , Mel-
bourne en Australie. Et pour la première
fo is , le p ère, M. Terreris, a reçu l' auto-
risation de les voir. Leurs noms : Nico-

leta et Sotiria.
(Téléphoto AP)

Tessin : les polices italienne
et suisse en état d'alerte

(Lire en page 19)

Monsieur Johnson est tout à fait inapte à l'exercice des fonctions prési- 1

|p dentielles qu'il assume depuis plus de quatre ans aux Etats-Unis. Deux mille §

p! psychiatres américains qui ont été consultés à cet effet ont été unanimes à 0
§Ê l'affirmer . Bravo, diront ses adversaires politiques et tous les anti-Américains 1
IP 1P
§1 dans le monde ! Qu'on l'enferme dans un asile et tout redeviendra normal s
9 W|§ aux Etats-Unis et partout ail leurs sur notre planète .

Pourtant , à la réflexion, on s'aperçoit que la pagaille est telle, dans W.

|I la plupart des pays, grands et petits, qu'il faudrait probablement, pour être wk
i logique, hosp italiser d'urgence un bon nombre d'autres dirigeants de l'Ouest, wk
9 de l'Est, du Nord et du Sud, pour établir un ordre acceptable par les psychiatres, p
1 Les chefs d'Etat , normalement constitués , lorsqu'on y regarde de plus près, I
« il y en a infiniment peu, si toutefois il en existe . Les bons chefs d'Etat sont W,
¦ ¦ • i HP1É morts . On attend généralement qu'ils aient quitté la scène politique pour p
9 leur tresser des couronnes. C'est une vieille tradition dans les pays d'Occident. |m mpi On se méfie des éloges prématurés, excessifs. Ils sentent l'enterrement de i

9 première classe.
§§§ m

Mais imaginez que deux mille psychiatres espagnols, soviétiques ou i
1 chinois se permettent de publier un diagnostic d'incapacité concernant Messieurs 1
1 Franco, Podgorny ou Mao Tsé-toung. De deux choses l'une : ou ces trois hautes 1
I personnalités prendraient instantanément le chemin de l'asile ; ou bien le corps i

é§ médical d'Espagne, d'URSS ou de Chine serait privé sur-le-champ de deux |
ï mille de ses honorables membres, dont s'enrichirait l'effectif des camps de i
B travail...

On comprend aisément pourquoi les psychiatres ne sont pas partout i
B aussi... indiscrets qu'aux Etats-Unis. R. A.

Ile président à l'asile !
m. m

Hockey: Fleurier-Bienne
(Lire en page 14)
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Le Conseil fédéral propose
qu'il y ait désormais un peu
moins de monde sur la ligne

L'AF FAIRE DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES

La liste de ceux qui pourront demander la
levée de secret sera sévèrement délimitée

De notre correspondant de Berne :

Hier après-midi , M. Gnaegl , chef du
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie a com-
menté, devant la presse, le projet du
gouvernement qui tend à modifier deux
lois, celle qui règle la correspondance
télégraphique et téléphonique , celle qui
concerne le service des postes.

En réalité , il s'agit uniquement de ré-
viser les dispositions assurant le secret.

A l'origine, il y a un « postulat »
déposé nu Conseil national en automne
1965 à la suite de différentes contro-
verses qui mettaient en cause tout le
système de l'écoute téléphonique.

UN CERTAIN DOMAINE

Il faut l'admettre d'emblée, nous
sommes là dans un domaine où il ne
sera jamais possible d'éliminer tout
l'arbitraire. Du moment que l'on donne
à l'Etat le droit de se défendre con-
tre ceux qui veulent attenter à l'ordre
social ou politique , il faut aussi accor-
der à la police , instrument des autori-
tés gardiennes de cet ordre , les moyens
d' accomplir sa tâche. Le contrôle die In
correspondance postale ou des commu-
nications téléphoniques, exercé dansi des
conditions bien définies par la loi, est

évidemment l'un de ces moyens et les
moins policiers des Etats y recourent.

Or, il est apparu d'abord que le
nombre des autorités ou services habi-
lités à demander ce contrôle était fort
élevé d'une part , d'autre part , que le
domaine justifiant une demande était
fort étendu. Le Conseil fédéral propose
donc de restreindre l'une et l'autre.

Le principe reste qu 'une exception au
secret postal , télégraphique ou télépho-
nique est licite et même légale « lors-
qu 'une instruction pénale est ouverte
ou qu 'il s'agit d'empêcher la perpétra-
tion d'un crime ou délit ». On pose
ici que l'intérêt supérieur de la com-
munauté prime celui de l'usager.

Mais là déjà , il y a une restriction.
Cette formule exclut que l'on puisse
demander la levée du secret, par exem-
ple sous la forme d'écoute téléphonique,
lorsqu 'il y a prévention ou soupçon de
simple contravention.

De plus, l'exception n 'est plus autori-
sée lors de < contestation judiciaire
civile » (dans une procédure de divorce ,
par exemple).

En outre , la liste des autorités de
justice ou de police compétentes pour
demander la levée du secret est plus
strictement délimitée.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ENREGISTRE A BALE
BALE (ATS). — L'Institut d'astronomie et de mé-

téorologie de l'Université de Bâle a enregistré mardi à
D h 49, un très fort tremblement de terre , dont l'épicen-
tre se situait en Turquie. La secousse a été si forte, que
l'aiguille a dépassé l'échelle de mesure, si bien qu 'une
détermination exacte de l'intensité n 'était plus pos-
sible. De nouvelles secousses, faibles , ont encore
été notées à 3 , h 25 et 4 h 35,

Aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble

Mais il ne faut pas négliger l'avenir
Rentré de Grenoble , notre envoyé sp écial aux Jeux ol y m p iques
tire les conclusions des joutes qu 'il a suivies. Après avoir démon-
tré que le ski alpin n'avait p lus sa p lace dans l' olymp isme,
notre rédacteur dresse aujourd'hui le bilan de l' expédition suisse.
Un bilan des p lus favorables , mais qui ne nous autoris e pas
pour autant à né g liger l'avenir. (Lire en pages sport ives) .
Notre photo Keystone montre Josef  Haas , le héros suisse de
ces j eux , fé l ic i té  par son entraîneur Olsson après son exploit
dans le f o n d  50 kilomètres.

Les Suisses ont fait
un grand pas en avant
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Monsieur et Madame
André MURISET-BULLIARD ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabelle
le 20 lévrier 1968

Maternité Sablons 57
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy SCHARER - BICHSEL et Fa-
bienne ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Patricia
20 février 1968
Eschenstrasse 9

4122 NeuaUschwia EL
Clinique Saint-Joseph
Burgfelderstrasse 101

4053 Bâle

Ce soir, 20 h 30
salle des conférences :

Champion Jack Dupree
et Curtis Jones.

Location : Hug - Musique et à l'entrée.

Dieu est amour.
Madame Rud.-Alfred Stotzer-Lehnherr, à Neuchâtel ;
Monsieur Hans Gurtner-Stotzer, ses enfants et petits-enfants à

Briiggelbach-Neuenegg ;
Monsieur Ernest Stotze r, à Neuchâtel,
a insi que les famil les 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.
(R\ie de l'Orée 1)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fu t  bon.

L ' incinérat ion, sans su i te , aura lieu mercredi 21 février , à 11
heu res.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

théâtre de poche neuchâtelois
iïï" a CE SOIR A 20 h 30

IH UNEVILLE À CHANDIGARH
FILM d'Alain Tanner

Location : agence Strubin et à l'entrée

Les parents et les amis du

Docteur

Friedrich TRENKA-SAVOIE
sont informés de son décès, survenu
le 19 février 1968.

Bregenz, le 20 février 1968.

J'ai attendu le Seigneur...
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Yvonne Bertholet, à Paris ;
Les familles Bertholet, Barbezat, Leu-

ba et parentes,
font  part du décès de

Mademoiselle

Emma BERTHOLET
leur chère belle-sœur, cousine, parente
et amie, cpie Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 19 février 1968.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 22 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IWIWI MIIBHI t im ¦ ¦¦l lll I lllimi l̂ lIMMi I1IIMIIIII

STATU QUO

PESEUX
Vacances en février

et samedi libre :

La commission scolaire de Peseux a pro-
cédé à une enquête détaillée auprès des
parents au sujet de l'opportunité de fixer
une semaine de vacances d'hiver en février
et d'introduire le samedi libre.

Le dépouillement a permis de recueillir '
des informations intéressantes, mais des avis
souvent différents. Sur 360 bulletins d'en-
quête délivrés, 307 ont été retournés.

Pour la semaine de vacances en février ,
il a été dénombré 105 réponses favorables
et 161 négatives. Une majorité de parents
tient aux vacances d'été pendant le mois
d'août entier , comme c'est le cas actuelle-
ment. Pour le samedi libre, il y eut 121
oui et 145 non , tandis que 127 personnes
désirent qu'un essai soit tenté. , . _

Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a pris connaissance de ces résultats
et a décidé, au vu des indications reçues
qui n 'expriment pas une opinion très mar-
quée, d'en rester au statu quo dans les
deux cas. Le problème de la répartition
des vacances devra être revu au moment
de l'introduction du début de l'année scolai-
re en automne, prévue d'ici quelques années.

Pour le samedi libre , on est loin , actuel-
lement, d'un désir unanime, et il est pré-
férable, pour le moment et pour des mo-
tifs pédagogiques, de maintenir le régime
actuel. Toutefois , on constate une évolu-
tion dont il faudra tenir compte dans
l'avenir et ce problème devra être revu ul-
térieurement. Rappelons que les leçons sont
déjà supprimées le samedi 2 mars, le same-»
di de Pentecôte et le samedi du Jeûne
fédéral , pour accorder quelques week-ends
prolongés.

A l'ordre du jour du Conseil général du Landeron
port, piscine et bâtiment administratif

De notre correspondant :
En fin de semaine, l'autori té législative

du Landeron va s'occuper des grands pro-
jets de ;la commune. Il y a deux ans, un
terrain magnifiquement situé était acquis
pour la construction d'un bâtiment adminis-
tratif. Rappelons que ce projet englobera
l' administration communale, la poste , la gen-
darmerie régionale et un bureau de la
banque cantonale. En outre , il comprendra
une petite salle à buts multiples. Son vo-
lume est prévu pour une vingtaine d'appar-
tements dont une partie serait utilisable
comme bureaux et locaux professionnels.
Venant derrière le projet d'épuration main-
tenan t approuvé par la population de la
Neuveville, ce bâtiment détient la seconde
urgence., II avait été retardé en raison
d'un problème à résoudre pour la libéra-
tion du terrain. Cette affaire laborieuse
vient d'aboutir par une entente avec le
locataire. Dès lors, le Conseil propose de
passer rapidement à l'étude définitive. 11
sollicite un crédit de 83,000 francs, somme
qui entre tout à fai t dans .les normes
puisque l'ensemble de la construction est
estimé à environ deux millions de francs.
En votant cette demande , le Conseil général
pourrait semble-t-il se prononcer sur le
crédit complet avant la fin de la législature
en cours.

Deux autres demandes de crédit sont
destinées à l'étude du port de batellerie.
Les travaux d'élargissement de la Lhiclie
impliqueront la suppression des place*
d'amarrage sur les berges de cette rivière.
Le nombre des bateaux de plaisance aug-
mente chaque année et il faut  trouver une
solution. Dans le cadre de l'amémmemen!

du bord du lac, une étude sera confiée
à un bureau d'ingénieurs spécialisés si les
deux objets sont acceptés.

Nous avons déjà parlé du projet de
piscine. Il a été convenu que la société
de développement concentrerait tout son
effort au profit de cette réalisation. La
population réclame cette piscine et l'équi-
pement touristique y gagnerait. Un projet
de statuts a été établi et prévoit la cons-
titution d'une fondation ayant pour _ mem-
bres la commune et la société de dévelop-
pement. A raison de deux tiers pour la
première et d'un tiers pour la seconde, un
capital de 300,000 fr. serait engagé, laissan t
ainsi la perspective d'une institution auto-
financée. Dès ce moment, la commune
serait dégagée de tous soucis si ce n'est
de garantir la couverture d'un certain dé-
ficit d'exploitation toujours possible.

A l'ordre du jour de cette séance figurent
par ailleurs la vente d'un terrain pour une
construction artisanale et le développement
d'une motion pour la création d'un jardin
d'enfants.

C'est dire que le Conseil généra! du
Landeron aura les yeux lixés vers l'avenir.
La commune du Landeron est en plein
dans le c boom > du développement de
l'Entre-deux-Lacs. Ses autorités remplissent
les nombreuses tâches qui en découlent.

AUVERNIER
Mimosa : record

(c) Les petites vendeuses de mimosa ont
battu un record à Auvernier. Grâce à
leur zèle et leur entrain , elles ont recueilli
500 francs.

Quand il y a un accident
mieux vaut ralentir...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Do notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques

Ruedin , suppléant, assisté de... M- Marc
Monnîer, substitut-greffier," lé tribunal
dé police du Val-de-Ruz a siégé mardi
matin, à l'hôtel de ville de Cernier.

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds G. C. circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes, le 13 décembre 1967, à
13 h 40. Arrivé dans le virage à droi-
te du Bas-des-Lqges, où la police pro-
cédait à un constat d'accident, indiqué
par des signaux « Autres dangers », il a
dépassé une voiture malgré la mauvai-
se visibilité due au soleil et les signes
d'un agent qui a dû se retirer préci-
pitamment pour éviter d'être touché
par la voiture.

Rapport fut  dressé contre lui et cité
ce jour, il comparait.

Il est condamné à une amende de 80
francs et aux frais arrêtés à 20 francs.

Sur plainte de la commfune de Dom-
bresson A. A.-D. et A. S. tous deux
domiciliés à Dombresson, sont cités
devant le tribunal de police, pour avoir',
sans autorisation, enfreint une défense
de l'autorité communale signalée par cir-
culaire adressée à la population et dé-
posé à la décharge publique réservée aux
ordures ménagères, deux vieux véhicules
automobiles.

Seul A. A.-D. comparait et reconnaît
les faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal rendra son jugement ul-
térieurement.

Dans l'après-midi du 23 décembre, un
automobiliste de Neuchâtel, F. E, s'étant
rendu au restaurant du Petit-Savagnier,
parqua sa voiture où était déjà parqué
un autre véhicule propriété de C. G. de
Savagnier. En reprenant son véhicule
C. G. constatait qu'il était endommagé
et plainte contre inconnu fut déposée.

Deux jours après, alors que F. E. se
trouvait audit restaurant, il apprit que
la voiture proche de la sienne avait
subi des dégâts. Il se rappela aussi
avoir entendu un bruit lors de son par-
cage. II s'est alors approché de C. G. et
lui dit vouloir payer les frais de répa-
ration. La plainte fut retirée.

Le prévenu F. E., régulièrement cité,
comparaît. Il confirme ses déclarations
lors de l'enquête mais, comjne l'infrac-
tion se poursuit d'office, il est con-
damné à 50 fr. d'amende et aux frais
arrêtés à 20 francs.

Pour avoir pénétré sur territoire neu-
châtelois le 24 décembre alors qu'un re-
trait d'établissement avait été pronon-
cé contre lui , et sans qu 'il soit en pos-
session d'un sauf-conduit J.-P. R. a été
traduit en tribunal pour rupture de ban.

Il comparaît. Après ses explications, il
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, et aux frais par 15'
francs. '"': ' B"

Une affaire est renvoyée poux com-
plément de preuve.

C O M M U N I Q U E S
Cinquième concert

d'abonnement
Les solistes du Mozarteum, célèbre

formation de Salzbourg, présenteront
jeudi prochain trois quatuors parti-
culièrement représentatifs de la plus
belle période du style viennois s un
des quatuors « à Haydn > de Mozart,
le troisième quatuor < Razumowsky »
de Beethoven et, de Schubert, « La
mort de la jeune fille. >

Musique impérissable interprétée
par un ensemble hors pair.

lies Papous à l'Aida dn nouveau
gymnase

Véritable mosaïque humaine, les Pa-
pous composent un peuple à part et fort
peu connu. M. M. Haubensak, explorateur
vaudois, a réussi à percer à j our quelques-
uns des mystères de cette race. Il a
notamment tourné deux films en couleurs
qui seront présentés vendredi soir à l'Aula
du nouveau gymnase de Neuchâtel. La
Société suisse des voyageurs de commerce
et la Ligue suisse de la représentation
commerciale se sont unies pour présenter
cet excellent spectacle documentaire au pu-
blic neuchâtelois.

Une hirondelle
fait-elle le printemps ?

En mars, une hirondelle fait-elle le
printemps ? Le proverbe répond par
la négative. En tout cas, la mauvaise
saison n'est pas encore écoulée et ses
effets se sont durement fait sentir
au cours d'un hiver particulièrement
rude. On ne doit pas oublier que trop
de nos concitoyens encore sont victi-
mes des mois les plus pénibles de
l'année. Pendant ce temps-là, nos
ccuvres sociales et nos institutions de
bienfaisance sont mises à rude épreu-
ve pour apporter leur aide aux dés-
hérités du sort, aux mialades et aux
humbles. La Loterie romande partout,
dispense, heureusement sa généreuse
contribution. Pensez-y si vous hésitez
à acheter un billet pour la prochaine
tranche, tirage du 2 mars, avec un
gros lot de 100,000 francs.

L'aide suisse à l'étranger
La collecte annuelle de l'Aide suisse à

l'étranger a lieu actuellement. Elle nous
appelle à l'aide dans la lutte menée
contre la faim dans le monde en met-
tant l'accent sur un problème dont nous
ne pouvons, aujourd'hui moins que ja-
mais, ignorer le sérieux et la portée.

La faim, ainsi que la misère effrayante
dans laquelle vivent d'Innombrables êtres
humains en Asie, en Afrique et en Amé-
rique latine, constituent pour ceux qui
en souffrent et qui en ressentent les
effets d'une manière de plus en plus
consciente un contraste toujours plus
grand avec le vaste bien-être des pays
industrialisés. L'aide donnée à ceux qui
ont faim, avec l'encouragement à s'aider
eux-mêmes, est un des seuls chemins
qui s'offrent à nous pour atténuer ce
contraste et permettre d'aller à ren-
contre d'un développement qui menace
de se dérouler d'xuie façon désastreuse
pour nous tous. En effet , c'est seulement
quand les peuples pourront surmonter
la misère et l'Ignorance et qu 'Us dispo-
seront d'une alimentation suffisante que
seront remplies les conditions fondamen-
tales leur permettant de vivre entre eux
dans la patx.

L'aide aux pays en vole de développe-
ment ne peut pas être uniquement une
affaire de l'Etat. Chaque citoyen réfléchi
et conscient de ses responsabilités se
doit de contribuer à cette tâche. L'acti-
vité de l'Aide suisse à l'étranger ainsi
que ceUe d'autres œuvres complètent et
viennent élargir les prestations de la
Confédération dans le domaine de l'aide
aux pays en voie de développement. Elles
permettent à chacun de participer per-
sonnellement axix efforts accomplis sur
le plan mondial pour vaincre la faim et
la misère. C'est pour ces raisons qu'il
me tient à cœur de recommander à tous
mes concitoyennes et concitoyens de sou-
tenir, par un geste, la collecte de l'Aide
suisse à l'étranger.

Willy Sptlhler
Président de la Confédération

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jonr et nnit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
restera en général très nuageux avec quel-
ques précipitations intermittentes. La tem-
pérature en plaine sera comprise entre 1 et
5 degrés tôt le matin et elle atteindra 5
à 10 degrés l'après-midi. Vent du sud-ouest
faible en plaine, modéré en montagne où
la limite du zéro degré restera voisine de
1500 mètres.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — En général très nuageux à cou-
vert. Précipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige comprise entre 1000 et
1600 m. Relativement doux. Vent du sec-
teur sud-ouest.

Monsieur Willy Baudat, a lravers ;
Monsieur et Madame Willy Baudat

et leurs fils Borris et Serge ;
Madame et Monsieur Willy Perrenoud

et leur fils Christophe ;
Madame veuve Marguerite Musy, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Ducom-

mun, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Célina Burgat, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Julia Perrinjaquet ;
Madame et Monsieur Marcel Sagne,

leur fils et leur petit-fils ;
Madame et Monsieur César Machello

et leur fille ;
Madame et Monsieur Albert Delprato,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun

et leur fils j
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Willy BAUDAT
née Eugénie MUSY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, amie et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 58me année après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Les Quarres, Travers, le 19 février
1968.

Chère maman, toi qui fus notre
guide sur la terre, tu nous quittes,
nous laisses seuls dans une Im-
mense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères :
dors en paix maintenant, au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée, bonne
et chère maman, ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Travers
le jeudi 22 février 1968.

Rassemblement pour le culte au Tem-
ple à 13 h 15.

Prière de levée de corps pour la fa-
mi l l e  au domicile mortuaire, les Quar-
res, à 12 h 45.

Madame Rose Gay-Marguier, ses en-
fants et petits-enfants, à Pontarlier et
à Blamond ;

Monsieur et Madame André Gay-Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Gay-
Hunziker, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René . Gay-
Perrottet et leurs enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile GAY
leur très cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 78me année.

Pontarlier , le 19 février 1968. Saint-
Roc 20

Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21 février, à Pontarlier, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 février. Cressier,

Laurent, fils de Raymond-Marcel, agricul-
teur à Lugnorre. et d'Hélène, née Bettler.
17. Kaltschmied, Cédric-Henri-Gérald, fils
de Francis-Henri, rectifieur à Cortaillod, et
d'Eliane-José, née Delacrétaz ; Schaub, Isa-
belle, fille de Karl, employé T.N. à Neu-
châtel, et de Réjane-Suzanne, née Alioth. 18.
Blanco, Mariluz, fille de José, peintre à
Neuchâtel, et de Guadalupe, née Gomez ;
Bapst, Denise-Marie, fille de Gérard-Erich ,
ingénieur-technicien à Colombier, et d'Erna-
Hadna. née Hifer ; Girard, Christophe-Db-
minique-César, fils de Paul-Edmond, garde-
police au Landeron. et de Denise-Jeanne, née
Biasca. 19. Wenger, Marlyse-Sylvie, fuie de
François-Claude, employé CFF à Neuchâtel,
et de Beatrix, née Strebel.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 19
février. Sonnard, Raymond-Jules, coiffeur à
Neuchâtel, et Morel, Raymonde-Simone, à
Cully ; Rubin, Gilbert, employé de bureau
à Neuchâtel, et Wiithrich, Ariette-Sophie, à
Neuchâtel ; Gentil, Daniel, propagandiste, et
Martinet, Monique-Liliane, les deux à Neu-
châtel ; Spichiger, Marc-Olivier, chauffeur
de taxis à Wiesbaden (Allemagne), et Fôh-
renbacher, Rotraud-Walburga, à Gailingen
(Allemagne). 20. Borel, Jean-Daniel , mécani-
cien de précision à Peseux, et Kavalek. Ly-
siane-Françoise, à Neuchâtel ; Pauchard,
Maurice, peintre à Villars-sur-Glâne, et Re-
naud, Antoinette-Elisabeth, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRA. — 17 février.
Gross, Christophe-Roger-Laurent, employé de
bureau à Neuchâtel, et Limât, Denise-Marie,
à Granges-Paccot.

DÉCÈS. — 18 février. Petit née Piffaretti,
Giovanna-Alfonsina, née en 1884, ménagère
à Neuchâtel, veuve d'Edouard-Joseph ; Roth
née Vermot-Petit-Outhenin, Hélène-Ida. née
en 1894, ménagère à Hauterive, épouse d'Ar-
nold ; Ducommun, Julia-Madeleine-Marie,
née en 1889, maîtresse de pension à Neuchâ-
tel, célibataire ; Matile, Georges-Henri, né.
en 1891, ancien fabricant de cadrans à Cor-
celles, époux de Marie-Louise, née Oppl iger.
19. Bersot, Laurent-Sully, né en 1899, ar-
tiste-peintre aux Brenets, célibataire.

Mademoiselle Liliane Dubois ;
Monsieur et Madam e Pierre Dubois-

Camerlengo et leur fille Françoise ;
Monsieur Marcel Strambi, à Bevaix ;
Mademoiselle Marthe Strambi, à Be-

vaix ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur Louis Dubois,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Emile DUBOIS
née Strambi

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 19 février
1968, dans sa 83me année.

Repose en paix.
Le culte aura lieu en la chapelle du

cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
où le corps repose, jeudi 22 février à
15 h 30.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Domicile : avenue des Tilleuls 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus lui
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Madame Elise Basset-Rouilly, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Robert Bassct-
Moretti et leur fille, à Fleurier ;

Madame et Monsieur André Pittet-
Basset et leurs enfants, à Bière ;

Monsieur et Madame Frédy Basset-
Elzingre et leurs enfants, aux Bayards ;

Madame veuve Hélène Logoz-Basset,
ses enfants et petits-enfants, à Gou-
moëns-la-Ville ;

Monsieur Henri Basset, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hélène Guillod-Basset, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Elisa Besson-Basset, à Montreux ;
Les familles Rouilly et Chevalier, à

Vernier, Bière et Lonay,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Charles Basset - Rouilly
leur très cher époux, père, beau-père,
grànd-père, frère, oncle et parent en-
levé à leur tendre affection à l'âge do
74 ans.

Les Bayards, le 20 février 1968.
Approchons-nous avec assurance

du trône de la grâce, afin d'obte-
nir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus au moment
favorable.

Héb. 4 : 16,

L'ensevelissement avec suite aura lieu
le jeudi 22 février 1968, à 14 heures.

Prière au domicile à 13 h 30.

Le Free Jazz Club de Neuchâtel
a accueilli le trio de Pierre Favre

Le trio Pierre Favre nous a donné ce vendredi passé, une brillante demonstranon
de ce que font des musiciens qui, grâce à leur parfaite technique et leurs dons
musicaux, peuvent se permettre de s'évader des règles habituelles du jazz. H a
réussi à séduire sans restriction un public composé en majeur partie d'adeptes des
formes traditionnelles du jazz.

• Pierre favre
Le jeu de Favre est apparemment une

recherche de synthèse.
Dès ses débuts, très influencé par Kenny

Clarke, il en prolonge les recherches poly-
ry thmes. Tour à tour violent et impercep-
tible il tend à créer, comme Max Roach ,
une ligne mélodique. Sa capacité de faire
perdre son évidence au tempo initia], qui
pourtant reste sous-jacent sous une avalan-
che de figures rythmiques secondaires, lui
vient d'avoir beaucoup écouté Philly Jo Jo-
nes.

Pierre Favre est un batteur € né musi-
cien », c'est-à-dire qu'il vit intensément et
efficacement le jeu musical de ses compa-
gnons plutôt qu'il ne l'accompagne. On peut
aussi dire que, à l'instar dElvin Jones, son
accompagnement est un véritable contre-
chant de la mélodie du soliste, Contre-
chant qui, de part son état, peut s'arrêter
complètement pour reprendre au moment
opportun.

• Irène acnweizer
La technique et l'imagination rythmique

d'Irène Schweizer lui permettent une har-
diesse étonnante dans la paraphrase. Au
heu de rechercher des successions d'accords ,
elle préfère quelquefois exploiter tel ou tel
mode, d'où l'unité de son improvisation.
On remarque le même phénomène chez
Bill Evans. Très souvent, la pianiste pra-
tique l'improvisation intégrale : pas de thè-
me musical mais une idée rythmique, une
tonalité et un mode (mode changean t plu-
sieurs fois dans le même morceau). Le
thème, quand thème il y a, inspire le climat
de son improvisation plutôt que sa struc-
ture.

• J i tri Mraz
Le contrebassiste de la formation est ce

qu'on pourrait appeler un artiste à l'état
pur. Suivant l'ambiance du moment, sui-
vant la couleur musicale du morceau in-
terprété, il se fait tour à tour tradition-
nel, moderne ou « free ». Ce qui montre que
Jiri Mraz se refuse à suivre l'exemple de
quelque grand contrebassiste que ce soit.

Pierre Favre nous a gentiment accordé
quelques minutes pendant lesquelles nous
avons pu bavarder.

— Pierre Favre, vous êtes Neuchâtelois,
n'est-ce-pas ?

— Oui, je suis né au Locle, le 2 juin
1937, pour être précis.

— Avez-vous un souvenir précis et anec-
dotique à me raconter ?

— J'ai commencé à jouer de la batterie
à l'âge de 15 ans. Tout de suite j'ai dirigé
mes efforts vers le jazz moderne, ce qui
ne m'a pas rendu très populaire au sein
dn « Hot Club » de Neuchâtel. Cependant,

je me suis essayé un soir à accompagner
les solistes du « Hot-Club » en faisant les
roulements chers à Baby Dods et Zutty
Singleton. Le président du club a apprécié
la qualité de mes roulements et me l'a dit.
Le lendemain, j'étais célèbre à Neuchâtel...

— Comment avez-vous formé votre or-
chestre ?

— Ayant joué d'une part avec Irène en
suisse et d'autre part avec Jiri Mraz « Au
domicile du Jazz » à Munich, j'étais per-
suadé depuis longtemps que ces deux mu-
siciens se compléteraient parfaitement. Au
début de cette année, je suis parvenu à les
réunir. Le résultat a dépassé mes espérances,
car voyez-vous c'était hier soir la neu-
vième fois que nous jouions ensemble et le
public avait vraiment l'air de beaucoup
apprécier notre musique. L'éloge d'Irène
n'est plus à faire, c'est une femme qui a
joué avec des musiciens tels que Barney
YVilen et Yusef Lateef , Jiri, lui a fait
des études au Conservatoire de Prague et a
fait partie de plusieurs formations tchécos-
lovaques. R n'a jamais été en contact di-
rect avec le <¦ New thing, Free Jazz » et
pourtant il est plus que « dans le coup » .
C'est un garçon que j'admire beaucoup.

— Et vous-même, avec qui avez-vous
joué ?

— Je suis professionnel depuis l'âge
de 17 ans... dans le nombre je peux vous
citer Chct Baker, Pim .iacofos et Rita
Reys, Lou Bennet, Bud Powel, Barney
Wilen , Georges Grunz, Daniel Humair et
Dexter Gordon...

Le style de mon trio ? Notre musique se
situe dans le courant actuel du Jazz dénom-
mé «Free Jazz». Pourtant, tous trois, nous reje-
tons un slogan aussi simpliste. Nous jouons une
musique à nous se situant dans les tendances ac-
tuelles du jazz, tout simplement. Nous
assimilons également des influences aussi
divergentes que la musique indienne et
le beat. Nous tenons beaucoup à ce que
notre formation n'ait pas le caractère du
trio de jazz habituel, avec soliste el
accompagnateurs. Nous essayons plutôt de
former une vraie unité musicale qui, tout
de même, laisse toute liberté individuelle
aux trois exécutants. Ceci explique pourquoi
notre répertoire est composé en majeure
partie de nos propres compositions.

—• Quels sont vos projets ?
Nous en avons beaucoup dans le cadre

suisse et européen mais ce qui nous tient
le plus à cœur, c'est de faire la tournée
que les Soviétiques nous ont proposée de
faire dans leur pays.

Pierre Favre, musicien neuchâtelois, occu-
pera si ce n 'est déjà le cas, une place
prépondérante parmi les musiciens de jazz
actuels. J.-CL. S.

B E V A I X
La personne qui , dans la nuit du 17

au 18, a été vue près de la grande salle
prenant soin d'une serviette noire est
priée de la rapporter au bureau corn*-
munal , sinon plainte sera déposée.

LA NEUVEVILLE

(c) A la demande au cnet local ne la pro-
tection civile de la Neuveville, il a été dé-
cidé de réserver dans un bâtiment commu-
nal les locaux nécessaires à l'entreposage
du matériel des organes de la protection
civile.

En outre, on achètera une moto-pompe
pour îlot, avec matériel d'autoprotection,
d'une valeur de 6000 fr. environ. Après
déductions des subsides de la Confédération
et du canton, la somme à la charge de la
commune se réduira à 1200 fr. environ.

Clôture pour la place de jeu
(c) Lors de l'assemblée municipale extra-
ordinaire de mai 1967, à la Neuveville, le
vœu avait été exprimé que la place de jeu
pour les enfants, au port , soit clôturée du
côté est , afin d'éviter des accidents. La
haie existante sera prolongée par une plan-
tation de troènes. La dépense sera do 340
francs environ.

Main-d'œuvre étrangère
(c) -Un dénombrement de la main-d'œuvre
étran gère, fait à mi-février , a permis de
constater la présence à la Neuveville, à cette
date, de 286 (309) travailleurs étrangers
soumis au contrôle (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de mi-février 1967);
Les étrangers qui n 'exercent pas d'activité
professionnelle, les réfugiés, de même que
les étrangers qui possèdent un permis d'éta-
blissement en Suisse ne sont pas compris
dans ce chiffre.

Le' groupement par profession est le sui-
vant ': agriculture, viticultu re, horticulture :
14 (17), alimentation, boisson , tabac : 5
(2), habillement : 6 (3), métaux et machi-
nes : -45 (41), horlogerie : 71 (65), bois et
liège': 6 (10), bâtiment : 72 (93), trans-
ports , communications : 4 (5), indus-
trie. ! 

' hôtelière : 31 (33), service de
maison : 13 (19), professions du com-
merce : 2 (5), personnel technique : 2 (1),
hygiène et médecine : 3 (3), sciences et
arts 6 (5), industrie chimique : 0 (2), autres
professions : 6 (5).

8 j (10) travailleurs sont de mationalité
allemande, 40 (36) de nationalité françai-
se, 200 (226) de nationalité italienne, 3 (3)
de nationalité autrichienne, 30 (31) de na-
tionalité espagnole, 5 (3) d'autres natio-
nalités. Il y a 185 (202) hommes et 101
(107) femmes. 13 (25) travailleurs sont des
ouvriers saisonniers.

Avec les sapeurs-pompiers
(c) Sur proposition do la défense contre le
feu, le Conseil municipal de la Neuveville
a procédé aux nominations suivantes : le
sgt Mario . Lometti, 1942, de Saint-Ours
(FR) est promu au grade de lieutenant ;
le sgt Ernest Rohrbach, 1933, d'Erlenbach
i. S. (BE) est promu également à co même
grade., s , ,_,„., . ., _, ., . , .  ,0a

Travaux au débarcadère
(c) Selon les injonctions de l'Office des
transports du canton de Berne, l'appareil
antichocs du débarcadère ouest, au port
de la Neuveville, doit être remplacé. Le
coût des travaux est devisé à 7500 fr.
environ. Vu le coût aussi élevé de cette
installation , il sera sollicité une contribu-
tion financière auprès do l'autorité canto-
nale compétente.

Chemin de la Récille
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a examiné le projet de correction de la
partie inférieure du chemin de la Récille
et de construction d'un nouveau chemin
d'accès à l'asile Mon Repos, ceci dans le
cadre des travaux de construction de la
RN 5. En effet, le chemin d'accès actuel
à l'asile Mon Repos ne sera plus utilisable
et devra être remplacé lorsque les travaux
débuteront

Protection civile

Observatoire de Neuchâtel 20 février 1968.
— Température : moyenne 5,6, min : 1,4,
max : 7,2. Baromètre : moyenne : 714,5.
Eau tombée : 11,0 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest, force : modéré.
.Etat du ciel : couvert, pluie jusqu 'à 2 heures.

Niveau du lac 20 février à 6 h 30 : 429,07
Températu re de l'eau 7 °

Observations météorologiques

^Â/a^co^cei

SIA
Ce soir, à 20 h 15, hôtel de la
Vue-des-Alpes, deuxième con-
férence sur

l'aménagement
présenté par MM. Veuve et
Barbier.

Monsieur et Madame Franz Schwab-
Hofstetter et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hanni Wehrli-
Schwab et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Mathilde Dalin-
ges-Schwab et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gertrude Ro-
chat-Schwab et leur fils ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Franz SCHWAB
maître charron

leur chère père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris
subitement à Lui , dans sa 87me année,
à la suite d'un accident .

Thielle, le 19 février 1968.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
févr ier, à Gais.

Culte à 14 heures au domicile mor-
tuaire : Zilil-Briicke, Thielle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



AU GRAND CONSEIL
N E U C H Â T E L O I S

ON  
pensait que la séance serait âpre,

la discussion passionnée et que les
crédits scolaires et universitaires de-

vraient peut-être être arrachés aux fers. En
fait , il n 'en fut rien. La baudruche dans la-
quelle certains disaient que l'on allait allè-
grement souffler s'est rapidement dégonflée.
En dépit de la position prise par les deux
tiers de leur groupe, les radicaux du Haut ,
qui n'oubliaient pas qu'ils étaient aussi des
élus de la Chaux-de-Fonds, ont défendu
leur gymnase dont le crédit voluptaire ne
sera finalement boudé que par six irré-
ductibles. En fait de cité universitaire de
Neuchâtel , il fut  surtout question des
jeunes rives dont l'aménagement crée des
doutes dans l'esprit des socialistes.

Heurts classiques et de routine que ceux
des popistes et des libéraux, les premiers
pensant que le service d'hygiène industrielle
et de médecine du travail devait être un
organisme étatique, les seconds n'en vou-
lant surtout pas entendre parler sur ce
ton et préférant , quitte à la rendre plus
nette par un amendement qui sera d'ailleurs
repoussé, la position prise à cet égard par
le Conseil d'Etat.

La seule passion, démesurée il est vrai ,
tournera autour d'un marécage et encore
une fois les radicaux y pataugeront, s'y li-
vrant une lutte sourde et intestine et allant
même jusqu 'à se déchirer entre eux pour
quelques roseaux, des canards et des cra-
pauds. Sentant à quel point ses propres
couleurs, déjà, puis le parlementarisme pou-
vaient se noyer dans un tel verre d'eau ,
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean dut
reprendre la barre du bateau. 11 était
temps...

Le président Décoppet rendra tout d'abord
hommage au peintre Froidevaux , décédé la
semaine dernière et dont la tapisserie de
la salle du Grand conseil illustre la riche
palette. Puis l'on passe au Service cantonal
de médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle auquel l'Etat apporte sa participation
financière. Par la voix de M. Hirsch, le
groupe socialiste apporte son adhésion, tout
en déplorant qu 'une telle réalisation , œuvre
de pionnier dans ce canton , n'ait pu voir
le jour à l'échelon romand. Le député in-
siste notamment sur la formation des mé-
decins du travail , sur l'opportunité d'une
telle chaire universitaire. M. Roger Payot
(rad) regrette aussi l'échec romand et , étant
donné l'importance du problème, souhaite
qu 'à une recherche proprement dite s'ajoute
l'application pratique de méthodes mises au
point à un niveau supérieur ; ainsi la créa-
tion d'une commission administrative ap-
puyée par un conseil scientifique est-elle
une formule efficace. Le Dr Porret (P.P.N.)
puis M. Hatt (soc) donnent leur point de
vue avant que le Dr Jean-Pierre Dubois
(P.O.P.) ne prenne la parole.

— Le projet est bien fait et nous lui
donnerions volontiers nos voix, commence-
t-il, mais il est regrettable que le gouver-
nement ait voulu créer une fondation pri-
vée plutôt qu 'un organisme d'Etat. Il dé-
plore aussi que les cantons romands n 'aient
pas suivi la même voie.

DES CAS DANS LE CANTON

Ce qui importo avant tout, c'est bien
que l'on puisse garantir l'entière indépen-
dance du médecin du travail : il doit péné-
trer dans toutes les entreprises, poser li-
brement des questions, être mis au cou-
rant de procédés de fabrication. Le Dr
Dubois cite ensuite des faits qui se passent
toujours dans le canton . Ainsi, dans telle
fabrique d'accumulateurs, un travail dange-
reux met-il les ouvriers en contact avec le
plomb. Ce poste est dévolu à quatre res-
sortissants italiens et espagnols. L'usine est
bien équipée , les hommes sont bien pro-
tégés mais des intoxications ont été dé-
celées. Les quatre hommes ont présenté
des phénomènes cliniques de saturnisme.
Des hôpitaux ont procédé aux examens et
la Caisse nationale (C.N.A.), à qui te
cas était transmis, a benoîtement conclu que
l'affection ne relevait pas de l'activité pro-
fessionnelle ! Ce sera justement une des
tâches du médecin du travail de trancher
d'une façon plus sérieuse de tels cas.

Le Dr Dubois cite aussi le cas d'un
ouvrier de la Chaux-de-Fonds. Il a été
brûlé lors de son travail et plus du quart
de la surface de son corps était atteinte.
Après six mois d'hôpital, l'homme a repris
son emploi bien qu 'il souffrît alors d'ul-
cères ouverts aux jambes. L'employeur lui

a dit : vous allez Oavailler à temps complet
mais je ne vous paierai qu 'à 80 % car
votre rendement sera forcément incomplet.
Voilà un second dossier à glisser dans les
tiroirs du nouveau service.

ETATISME...

Pour M. Jeanneret (lib), le statut de
fondation de droit privé relevant de l'Etat
est la garantie qu 'il ne s'agira pas là d'un
« service étatique qui s'enflera au cours
des années et serait prétexte à des inter-
ventions policières » (rires de l'extrême-
gauche). A ce sujet , il précise que le pré-
sident du Cartel syndical neuchâtelois lui-
même était d'accord sur ce point , puis
dépose une adjonction à l'article 4. Alors
que le gouvernement disait : « ... Le Con-
seil d'Etat pourra , si cela se justifie , attri-
buer au service le statut de fondation de
droit privé » , le député libéral rétorque :
« ... aura le statut . » Au besoin , il en fera
un amendement. Ce qu'il fait.

M. Blaser (P.O.P.) s'étonne d'entendre
un député de la droite contester l'utilité
d'une médecine du travail étatique alors
que dix morts, voire plus, sont à mettre
au compte du benzol. U s'étonne aussi que ,
dans la liste de ceux qui pourront faire
appel à ce service, les ouvriers ne soient
pas mentionnés. La sécurité les intéresse
pourtant bien plus que l'idéologie. Quant
aux mesures policières, si en matière d'épi-
zooties on a recours à la gendarmerie,
pourquoi n'en serait-il pas de même lors-
qu 'il s'agit de la santé des salariés ? En fin ,
répondant au Dr Porret (P.P.N.), M. Blaser
l'invite à aller travailler dans telle fonde-
rie du Locle ou dans telle mine du Val-
de-Travers : il verra alors que les atteintes
à la santé sont propres aux conditions de
travail de ces deux entreprises.

On entendra encore MM. Payot (rad),
Jeanneret (lib), puis M. Steiger (P.O.P.) se
posera la question : est-ce une mesure poli-
cière que le fait pour un médecin du tra-
vail d 'intervenir dans une entreprise dès
lors que les conditions de santé n'y sont
pas respectées ? Puis à M. Jeanneret :

— Vous évoquiez la possibilité de de-
mander le renvoi du projet de décret ? Cela
prouve combien le problème ouvrier vous
intéresse peu...

PROMOUVOIR

M. Fritz Bourquin, président du gouver-
nement, essaie de faire la part des choses.
Déjà, quelles sont les bases légales ? C'est
la loi fédérale du travail. Ce qu 'a voulu le
Conseil d'Etat , c'est bien promouvoir la
médecine du travail dans le canton car tout
le monde y trouvera son intérêt, la main-
d'œuvre mais aussi les employeurs malgré
les frais que cela leur occasionnera. Ce
souci de promouvoir la médecine du tra-
vail a dicté le statut de fondation de droit
privé, car par ce truchement, on peut arri-
ver à la collaboration de tous. Seule la
fondation sera à même de créer ce climat.
Puis M. Bourquin répondra à des questions
de détail.. M. Steiger (P.O.P.) revient encore
sur l'indépendance du médecin : ainsi, la
médecine du travail restera-t-elle indépen-
dante du patronat ? Mais aussi, enchaîne
M. Blaser (P.O.P.) devan t qui le médecin
du travail sera-t-il responsable ? Pourquoi
yas uGvuiu ic vjiauu conseil , émanation ou
peuple ? U dépose un amendement dans ce
sens. Celui-ci sera repoussé par 77 voix
contre 10 après des explications données
par M. Fritz Bourquin qui dira , par la
suite, qu 'il accepte l'amendement libéral.

On discute, on discute. Le P.O.P. et les
libéraux s'envoient des bouquets , lorsque
M. Roulet affirme que les trois députés ,
ici présents, qui siègent au comité du Car-
tel syndical neuchâtelois , n 'ont pas discuté
du problème. Le président aurait-il donné
son accord à titre personnel ? Cette voix
est-elle valable ? L'amendement libéral sera
lui aussi repoussé par 50 voix contre 47,
les socialistes l'ayant combattu , notamment
M. Henri Verdon qui pense qu 'il est pré-
maturé de restreindre le cadre juridi que
d'un service qui va tout juste faire ses pre-
miers pas.

En fin de compte, le projet de décre t
sera accepté par 105 voix sans opposition.
Que vont faire les autres cantons, mainte-

GYMNASE...
Ces nouveaux bâtiments du Gymnase de

la Chaux-de-Fonds et les 17 millions que

• LES RADICAUX DÉCHIRÉS PAR LE GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET... UNE MARE À CRAPAUDS DU VAL-DE-TRAVERS !

• OUI À LA CITÉ UNIVERSITAIRE ET AU NOUVEAU SERVICE D'HYGIÈNE
INDUSTRIELLE ET DE MÉDECINE DU TRAVAIL

cela coûtera , c'était l 'inconnue de la ses-
sion. M. Verdon (soc) s'exprime le pre-
mier. Détaillant longuement les questions
scolaires qu 'il connaît bien , il pense en fin
de compte que le projet du gouvernement
convient parfaitement à la situation parti-
culière du Gymnase montagnard. Faisant un
parallèle entre cet établissement et l'A.C.E.S.
de Neuchâtel , il en conclut que toutes les
écoles traditionnelles coûtent cher et que
le projet de l'Etat est d'autant plus justi-
fié qu 'il évitera de construire trop étriqué
comme ce fut le cas pour l'établissement
similaire de Neuchâtel. Dans le bas et dans
le haut , partout il y a des besoins, et il
faut moins construire pour les besoins du
moment que pour l' avenir. Son groupe ap-
puiera vivement le projet.

Même accord du P.P.N. par la voix de
M. Olympi. C'est une solution heureuse
mais coûteuse. Il faudrait donc, afin de ne
pas trop dépasser le devis, assurer une sur-
veillance des travaux qui , non seulement
pourrait réduire le coût de la construction ,
mais encore en améliore r la qualité.

Pour M. Michel de Coulon (lib) , la ré-
forme scolaire, la croissance des effectifs
et , enf in , le manque de place dont souffre
la ville de la Chaux-de-Fonds, impose ce
projet ambitieux et organisé. Trop de sal-
les ? Non, elles serviront à d'autres tâches.
Il faudra suivre de près le programme des
travaux et finalement, la construction de
ce bâtiment sera une preuve de solidarité
cantonale. M. Emery (rad) annonce que le
groupe radical s'y opposera tant que ne
seront pas modifiées les méthodes de cons»
traction des bâtiments publics. Il critique
certains points et propose le renvoi au
Conseil d'Etat : ce n'est pas le projet en.
lui-même qui est visé par ce refus radi-
cal , mais les méthodes employées.

COUPURE !

Coup de théâtre. Est-ce un réflexe d'un
Chaux-de-Fonnier ou l'approche printanière?
M. Favre-Bulle, radical lui aussi, dit d'em-
béle qu 'il n 'est pas d'accord avec son grou-
pe. La gauche applaudit à cet accroc dans
le vêtement... Pour M. Favre-Bulle , il fal-
lait réformer les méthodes de travail bien
avant et si des intentions louables se mani-
festent , le moment est fort mal choisi. Il
remercie les représentants des autres grou-
pes qui soutiennent le projet de gymnase et
demande , lui aussi, qu'un directeur de chan-
tier surveille les travaux comme cela s'est
fait , de façon bénéfique, lors de la cons-
truction du nouvel hôpital. Les socialistes
approuvent alors que M. Maurice Favre
se lève.

— Bien sûr, on pourrait construire de
façon moins coûteuse mais il faudrait alors
changer les habitudes de tout un monde,
des architectes à la police des construc-
tions !

M. Favre soutient M. Favre-Bulle et
s'assied pour laisser parler M. Roulet
(P.O.P.) qui précise que l'on ne peut plus
se permettre de perdre du temps : l'Etat
est locataire de la ville et la ville a jus-
tement besoin de locaux. L'Etat doit donc
construire au plus vite. Renvoyer le pro-
jet au gouvernement , ce serait encore per-
dre un demi-million de francs... M. Ruf-
fieux (rad) vient prête r main-forte à M.
Emery puis M. Steiger (P.O.P.) intervient
pour rompre une lance en faveur de la
rationalisation de la construction. On en-
tendra encore Mme Greub (P.O.P.) et M.
Olympi (P.P.N.) et , en aparté , M. Tissot,
socialiste du Haut , qui donne une leçon de
solidarité cantonale à M. Hauser , radical
du Bas...

GESTE DE CONFIANCE,

M. Gaston Clottu donne des précisions
aux députés qui en ont demandé. A tous
ceux qui parlent d'économies et de ratio-
nalisation , il répond que tout cela est
beaucoup plus complexe qu 'on ne le croit.
En ce qui concerne la rationalisation des
constructions scolaires, une étude a été
décidée par la conférence des directeurs
de l'instruction publique mais elle n'est pas
terminée. Trop de places dans ce nouveau
gymnase ? Non , messieurs, voir grand n 'est
pas une erreur de l'Etat. Il faut  faire con-
fiance aux Montagnes neuchâteloises. Cette
foi qu 'on leur a témoignée, foi en leur
essor économique et démographique, impli-
que de continuer l'œuvre entreprise. M.
Clottu est très écouté et son allocution
porte.

SCISSION

M. Carlos Grosjean intervient maintenant .
Le gouvernement , aff irme le chef du dépar-
tement des travaux publics , a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour parvenir à
un coût moins élevé. Il rappelle aussi à
quelques-uns que l'on est en 1968 , que le
collège « de papa » qui était construit  pour
une génération et que l'on tenait à mar-
quer de sa griffe , appartient à une époque
révolue et n 'est plus valable en raison même
de l'essor démographique. On oublie trop
souvent qu 'un gymnase, bâtiment où l'on
enseigne toutes sortes de disciplines, des
sciences aux beaux-arts, implique un prix au
mètre carré plus élevé que celui d'un bâ-
timent universitaire où une seule branche
est pratiquée. Abordant la rationalisation , il
estime que si celle-c i peut être appliquée
à des centaines d'appartements HLM, il
n 'en va pas de même pour un gymnase,
entité de construction , bâtiment non dépour-
vu d'âme, loin de ces constructions mornes
et ennuyeuses distillant la médiocrité.

Nets , réalistes et pondérés , sonnant jus-
te, les exposés des deux conseillers d'État
ont porté un coup sensible aux derniers
hésitants. Les radicaux se coupent en deux.
Si la prise en considération est adoptée par
83 voix contre 14, seuls six de ces députés
s'accrocheront à leur refus et au vote d'en-
semble. Le projet de décret sera accepté
par 87 voix contre six. La gauche hue dis-
crètement les six radicaux inflexibles...

LA CITÉ UNIVERSITAIRE
OU LES RIVES DU LAC ?

Le Gymnase montagnard accepté , il n 'y
avait pas de raison que la Cité universi-
taire de Neuchâtel ne connût pas le même
sort . Que voulait le Conseil d'Etat ? Un
crédit de près de neuf millions de francs
pour la réalisation d'une première étape
comprenant notamment le restaurant des
étudiants. M. Payot (rad) souscrit à la pru-
dence du Conseil d'Etat qui n 'a prévu
d'abord qu 'une première étape. Pour sa
part , M. Nydcgger (lib) apporte aussi l'ad-
hésion des siens mais pose quelques ques-
tions de détail. M. Felber annonce que les
socialistes feront de même, mais des ques-
tions lui  viennent  aussi aux lèvres , notam-
ment quelle est la polit ique du gouverne-
ment en ce qui concerne l' extension de
l'université et d'autre part , en liaison cette
fois avec les jeunes rives de Neuchâtel , cette
étape répond-elle aux vœux des autorités
universitaires ? Enfin , pourquoi commencei
les travaux en 1969 seulement ? M. Stelgei
(P.O.P.) demande si l'université s'est gar-

dé une place suffisante sur les jeunes rives
et pense que le problème du logement des
étudiants est toujours aigu. La réalisation
est donc plus urgente que ne l' affirme le
Conseil d'Etat.

Accord aussi du groupe P.P.N. par la
voix de M. Jacques Béguin avant que M.
Michel Rousson (soc) ne demande qu'à ce
point de l'ordre du jour soient ajoutées ,
simple processus de groupage , les ques-
tions de MM. Steiger et Jean Gabus, et
la sienne propre .

DOUTES SOCIALISTES

C'est déjà des jeunes rives dont parlera
M. Gaston Clottu . Il rappelle que la ville
avait fait figurer les besoins de l' université
dans le règlement du concours d'idées de
1965. De toute façon , on en reparlera jeudi
matin , le Conseil communal de Neuchâtel
devant être reçu ce jour-là par le Con-
seil d'Etat. A M. Nydegger, le chef du
département de l'instruction publique ré-
pond que les étudiants dont les parents sont
contribuables neuchâtelois auront une cer-
taine priorité dans cette cité universitaire ,
que les bâtiments seront équipés d'abri de
P.C. et que les garages seront loués au
même prix , tant aux étudiants qu'aux par-
ticuliers. A d'autres députés, il précise que
c'est pour des impératifs de trésorerie que
le chantier ne sera ouvert qu 'en 1969.
l'Etat ayant dû reporte r certains travaux
à plus tard pour ces mêmes raisons. Oui ,
les étudiants ont été tenus au courant de
l'évolution des travaux et quant aux sub-
ventions fédérales , il faut  espérer qu 'elles
atteindront 40 % , sinon 35 % au minimum.
Enfin , le chantier  ne sera pas ouvert tant
que le Conseil d'Etat ne sera pas en pos-
session d'un rapport complet des soumis-
sions des corps de métier , ceci dans la
crainte d'un dépassement de crédits.

M.- Mojon (soc) :
— M. Clottu a passé comme chat sur

braise sur les questions de MM. Gabus ,
Rousson et Seiger...

C'est toujours des jeunes rives dont il
s'agit. M. Mojon rappelle les rapports du
Conseil communal au législatif et se de-
mande, en fin de compte, si le premier n'a
pas induit le second en erreur.

M. Clottu :
— Le Conseil d'Etat s'en tient au plan

de développement de l'université de mars
1965.

M. Spira (soc) :
— Mais ries constructions ont été com-

mencées sur les jeunes rives...

M. Mojon :
— J'en déduis donc que les plans du

Conseil communal n 'ont pas été sanction-
nés par le Conseil d'Etat !

On en reste là avant le vote d'ensem-
ble : la Cité universitaire de Neuchâtel voit
le jour par 84 voix sans opposition.

L'ordre du jour prévoyait encore un rap-
port de la commission chargée de l'exa-
men , du projet de loi sur l' apprentissage, e:
le perfectionnement professionnel. Il don-
nera lieu à de longues discussions. M.
Blaser (P.O.P.) déposera un amendement ,
puis un ..autre, tous deux seront repoussés
et après des explications de M. Fritz
Bourquin, le projet de loi sera accepté par
90 voix sans opposition. La séance allait-
elle se terminer ? Non ! Le Grand conseil
va patauger dans les méandres de l'Areuse,
et ce n 'est pas un vain mot. On va voir
comment...

MÉANDRES...

On sait que, la veille , MM. Maurice
Favre (rad) et Louis Manier (lib) avaient
déposé un projet de décret tendant à la
protection du « Fer-à-cheval » , ancien méan-
dre de l'Areuse que l'on comble à grands
coups de camions. Seuls quelques radicaux
restant assis, tous députés du Val-de-Tra-
vers, l'urgence sera tout d'abord acceptée
par 62 voix après que M. Favre l'eut plei-
nement justifiée.

M. Manier s'exprime maintenant .  Ce
« Fcr-à-cheval » , situé entre Couvet . Métiers
et Boveresse, a le caractère d'un étang.
On décida tout d'abord que le site serait
respecté, puis , à la suite d'un recours dé-
posé par le Syndicat d'améliorations fon-
cières, le Conseil d'Etat devait revenir sïir

sa décision. On comble le lieu. Le pois-
son y crève. Certes, la flore n 'y est pas
particulièrement originale , mais elle donne
à l'endroit un caractère unique. Quant à la
faune...

— ... On trouve par exemple des canards
qui sont bien les derniers hôtes à faire es-
cale pour une nui t  au Val-de-Travers !

Et , poursuit le député libéral , pourquoi
le Conseil d'Etat n 'a-t-il pas tenu compte
de la loi fédérale de juillet 1967 ?

TONNERRE
A son tour , M. Maurice Favre défend

ce « Fer-à-cheval » . Il se dit désolé de
prendre parti contre son groupe puis , se
tournant vers le banc du Conseil d'Etat ,
prend un ton assez sec et tout en rendant
hommage à un magistrat , ajoute « que cer-
tains de ses actes ont été contestés et peu-
vent paraître contestables » .

Il lance encore :
— Allons-nous enfin protéger la nature ?

Que demandons nous : que l'on conserve
un petit nombre d'endroits où la nature
est encore livrée à elle-même, qui sont au-
tant de sites aquatiques, d'étangs ou de
méandres de rivières corrigées et qui ser-
vent de refuge à des espèces animales et
végétales ?

S'adressant toujours à M. Barrelet , il
poursuit :

— Le législateur fédéral en a eu cons-
cience et pourtant vous faisiez partie de
ces autorités fédérales...

M. Ru f lieux , un de ceux qui tout à
l'heure s'étaient opposés à l'urgence , prend
la parole. Puisque les propriétaires du Val-
de-Travers ont consenti à des sacrifices
pour la construction de la « Pénétrante » ,
pourquoi ne pourraient-ils remblayer ce
« Fer-à-cheval » qui , de toute façon , a perdu
de son charme , sent mauvais en période
de chaleur et où les travaux de comble-
ment sont trop avancés pour que l'on puisse
reculer ?

M. Tissot bondit de son fauteuil :
— Il y a quelques heures, M. Ruffieux

était partisan de progrès à outrance en ce
qui concerne les constructions. Maintenan t ,
il s'en moque ! Il faut conserver de tels
siles et éviter de tout saccager...

M. Jacques Béguin (P.P.N.) demande
alors pourquoi les associations de protec-
tion de la nature n'ont pas pris de contacts
avec les milieux agricoles alors même que
l'on prévoyait de combler le « Fer-à-che-
val » .

M. Barrele t donne des explications. II
doute que cet endroit précis soit vraiment
un site à conserver et justifie la position
du Conseil d'Etat et les raisons qui l'ont
poussé à accepter le recours présenté.

Des mots vifs s'échangent entre le con-
seiller d'Etat et M. Maurice Favre.

— Le paysan n 'est pas une image de
folklore , monsieur Favre !, tonne le chef
du département de l'agriculture en se ras-
seyant.

M. Carlos Grosjean va jouer les arbitres.
Il est temps. Le sujet ne vaut pas la peine
d'un tel déchirement des radicaux , qu 'ils
soient de ces bancs ou d'un autre. Le jeune
conseiller d'Etat veut éviter que l' affaire ne
prenne un tour passionnel. Déjà, qui con-
naît vraiment les lieux ?

La passion n 'est pas encore dissipée puis-
que M. Mailler assomme soudain M. Eme-
ry qui venait de s'exprimer :

— Comment pouvez-vous dire que l'en-
droit est insalubre alors que vous restez
dans votre bureau au lieu de vous prome-
ner !

M. Favre :
— Lorsque les plans des améliorations

foncières ont été mis à l'enquête , il n 'y
était pas fait mention de comblement du
« Fer-à-cheval » ...

CONCILIATION

Tiens, tiens !
Comme M. Grosjean tout à l 'heure , M.

Pierrchumbert tente un arbitrage : mieux
vaut aller voir sur place ce qu 'il en est
et , en attendan t qu 'une décision soit prise,
faire stopper les travaux de remblayage.
M. Hauser se fait égratigner par M. Tis-
sot (soc) à propos d'une histoire de canards
que le député radical devait prendre pour
des chevreuils, au risque de procurer des
insomnies à M. Archibald Quartier ! On
entendra encore M. Buhler (rad) puis M.
Grosjean essuiera les dernières gouttes de
l'orage en proposant que chaque groupe
délègue des représentants sur les lieux et
puisse juger de leur état et des mesures à
prendre avant d'en reparler lors de la pro-
chaine session. Cette proposition est accep-
tée par 62 voix contre une (celles des dé-
putés qui étaient encore là...) et le prési-
dent Décoppet peut lever la séance et clore
cette session à 14 h 20.

Cl.-P. Ch.

La RN 5 et les jeunes rives
A l'ordre du jour du Conseil général

La quarante-septième séance du Conseil
général de Neuchâte l aura heu le lundi
4 mars, à 20 h 15, à l'hôtel de ville.
Plusieurs rapports du Conseil communal
figuren t à l'ordre du jour, notamment la
vente d'une parcelle de terrain à l'avenue
des Cadolles ; l'établissement d'un plan
de quartier et d'un plan de masse pour
le secteur compris entre la rue du Clos-
de-Serrières. la rue de Coquemène et la
chaussée lsabelle-de-Charrière ; l'aménage-
ment de voies d' accès au Chanet ; la
réfection de salles de sciences à l'Ecole
supérieu re de commerce ; la réfection du
chauffage et la modernisation des instal-
lations sanitaires et téléphoniques de l'éco-

le des Parcs.

CLASSES DE DEVOIRS

D'autre part, M. L. Favre et consorts
présenteront une motion demandant la
création de classes de devoirs dirigées par
des institutrices ou instituteurs compétenls,
conscients qu 'ils sont que depuis la réfor-
me scolaire les parents ont des difficultés
à aider leurs enfants pou r leurs devoirs.
Ces classes existent déjà à l'école secon-
daire.

M. Philippe Muller , quant à lui, inter-
pellera le Conseil communal sur la coor-

dination de la politique hospitalière en
ville, notamment celle des services d'obs-
tétrique et de gynécologie.

LE PLAN DES JEUNES RIVES
Autre interpellation , celle de M. Biaise

Junier et consorts qui est ainsi libellée : Il
résulte de renseignements reçus récemment
que le plan des Jeunes Rives est en con-
tradiction sur des points essentiels avec les
intentions du Conseil d'Etat, quant à l'im-
plantation de bâtiments scolaires notam-
ment , intentions communiquées à temps
au Conseil communal. Les interpellateurs
désirent être renseignés sur les éléments
de ce problème, en particulier savoir si
le plan des Jeunes Raves soumis par le
Conseil communal au Conseil général tient
compte des projets de l'Etat.

TRAVERSÉE DE LA VILLE
PAR LA RN 5

M. Charles Mojon et consorts propo-
sent deux arrêtés. Le premier instituant
une consultation du corps électoral de la
ville de Neuchâtel — à titre indicatif —
au sujet du tracé de la RN 5 à travers
le territoire communal. Et le second por-
tant modification pour l'année 1968 de
l'aide complémentaire communale aux bé-
néficiaires des rentes AVS.

L'absinthe du prévenu est bonne
mais elle demeure de l'absinthe !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Fabriquer de l'absinthe à base d'essences
représente un risque que M. B. n 'a pas
hésité à courir . Il reconnaît d'ailleurs avoir
su qu 'en fabr iquant  de l'absinthe , à sa
manière , il se mettait en contravention avec
la loi fédérale sur l ' interdiction de l' absinthe.
Le prévenu n 'est pas un véritable distilla-
teur , puisqu 'il confectionne sa liqueur à l'ai-
de d'essences achetées chez les droguistes
ou chez les pharmaciens. A l'audience , il
admet les faits et pour bien démontrer qu 'il
ne trompe pas ses clients , il produit le
traité du « parfait distillateur » dans lequel
il trouve toutes les variantes d' absinthe sus-
ceptibles de satisfaire le goût de sa clien-
tèle.

Au dire du prévenu , celte dernière est
très exigeante, aussi il est nécessaire de
bien connaître les différents mélanges pos-
sibles si l'on veut la satisfaire. M. B. paraît
être un habile manipulateur de noies puis-
qu 'il se vante de n 'avoir jamais eu de
réclamations, si ce n'est de clients mécon-
tents des délais de livraison trop longs.
M. B. travaille sur une échelle relativement
grande , il admet avoir préparé plus de
1200 litres en 1967. Son métier de repré-
sentant lui permet d'écouler facilement sa
marchandise dans ses nombreux déplace-
ments.

Le procureur requiert contre M. B. une
peine d'emprisonnement de 5 jours en plus
d'une amende de 500 francs. Le président
de Rougemont, qui connaît bien ces pro-
blèmes d'absinthe, puisqu 'il a été longtemps
juge au Val-de-Travers, estime que la peine
privative de liberté est exagérée, mais par
contre, une amende correspondant au bé-
néfice réalisé par le prévenu semble équita-
ble. M. B. est donc condamné à payer
une amende de 1000 francs en plus des
frais qui s'élèvent à 100 francs. Le juge
ordonne en outre la confiscation et la
destruction des alcools séquestrés.

JUGEMENT DANS L'AFFAIRE
DES ENSEIGNES

Cette affaire avait été longuement dé

battue mardi dernier devant ce même tri-
bunal. On se souvient que Mme G. P. est
inculpée de concurrence déloyale pour avoir
utilisé sans droit le nom d'un établissement
récemment ouvert au faubourg du Lac.
L'intention de créer volontairement la con-
fusion a été retenue par le juge. De plus , le
fait d' avoir laissé traîner en longueur la
procédure d'enregistrement du nouveau nom ,
montre bien que Mme G. P. cherchait à
semer le doute dans l'esprit de l'ancienne
clientèle du bar. D'autres indices viennent
encore confirmer cette intention. La préve-
nue devra payer une amende de 400 fr.
et les frais qui se montent à 200 fr. Le
juge a donc suivi les réquisitions du pro-
cureur et a prononcé un jugeme nt condam-
nant l' activité douteuse de Mme G. P. dans
cette affaire.

XÉNOPHOBIE ET COUP DE POING

Le 30 septembre 1967 , veille de la Fête
des vendanges, Y. eut une altercation avec
un serveur d'un établissement de la ville.
Irrité par un service trop lent , il insulta
le garçon de café en le traitant de • sale
piaf » . L'injurié ne l'entendit pas de cette
oreille et répondit par un coup de poing.
Y. déposa immédiatement plainte et fit
constater par un médecin les dégâts causés
sur sa personne ! F. M. est renvoyé devant
le tribunal pour lésions corporelles simples
ou voies de fait. A l'audience , le prévenu
nie avoir donné un coup au plai gnant .  Pour
sa part , le juge trouve regrettable les pro-
pos du plaignant à l'égard de F. M., acte
de xénophobie tout à fait critiquable. Ce-
pendant, F. M. n'aurait pas dû répondre
à l'injure par des coups. Il est condamné
à 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Les frais de la cause
sont à la charge de l'accusé qui devra
payer 70 francs.

ACCIDENT MALHEUREUX

Le 4 octobre 1967, au cours du démon-
tage d'un manège, H. a été blessé par une
poutre qui lui est brusquement tombée
sur la nuque. Le responsable des ouvriers
forains comparaît pour lésions corporelles
par négligence. Cet accident malheureux a

eu des conséquences graves puisque le
blessé, âgé de 61 ans, est aujourd'hui encore
dans l'incapacité de travailler à plein temps.
Le président estime que le prévenu n 'a pas
pris toutes les précautions nécessaires et
lui inflige une amende de 100 francs.

Finalement, deux prévenus qui compa-
raissent pour détournement d'objets mis
sous main de justice , sont acquittés par le
juge.

L'attitude de l'Ecole
de commerce...

i i

Monsieur le rédacteur ,
Dans les propos sur l'éducation pa-

rus dans votre numéro du 17 février,
il est fait état de l' attitude des écolcfc
de commerce en face du projet — pré-
paré par la Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire —
d' un nouveau type d'école secondaire
supérieure. Permettez-moi de préciser
deux points à ce sujet :

lo) Le soussigné qui préside actuel-
lement la Conférence des directeurs
des écoles de commerce suisses n 'a
pas assisté, ni participé en aucune fa-
çon à la séance de l'Union suisse pour
l'enseignement professionnel du 10 fé-
vrier 1968.

2o) La Conférence des directeurs des
écoles de commerce suisses n 'a pas en-
core pris position sur le projet de la
Société suisse des pro fesseurs de l'en-
seignement secondaire. Si certaines ré-
serves ont pu être formulées , il est
prématuré de parler de l'opposition de
notre groupement .

Richard Mculi,
directeur

de l'Ecole supérieure de commerce.

Encore six questions
posées au Conseil d'Etat

• Vacances pour
les apprentis et

les jeunes salariés
«Les jeunes faisant un apprentissage

ou exerçant une activité dans l ' industrie ,
le commerce ou l' artisanat bénéficient
d'une période de vacances d'une durée
égaie à celle des travailleurs adultes.
Avant la généralisation des trois se-
maines de vacances, la législation canto-
nale prévoyait en leur faveur une se-
maine supplémentaire de vacances dans
le but de favoriser leur développement
ph ysique et phsychique.

Aujourd'hui les conditions de travail
justifient l'augmentation de la durée des
vacances pour les jeunes. Aussi les sous-
signés demandent-ils au Conseil d'Etat
de bien vouloir intervenir auprès des
signataires de la convention générale
en matière de vacances, du 6 décem-
bre 1966, pour les inviter à introduire
dans celle-ci une disposition fixant la
durée minimum des vacances annuelles
payées à quatre semaines pour les ap-
prentis et pour les salariés de moins
de vingt ans. »
(Motion de M. Henri Lcngacher et con-
sorts)

• La syphilis dans
l'industrie alimentaire

« Comme la médecine et l'hygiène
du travail deviennent une préoccupation
de l'Etat, ne pourrait-on pas faire
l'examen obligatoire du sang en vue
de dépister la syphilis dans l'industrie
alimentaire, comme cela se fait pour la
tuberculose ? ¦>
(Question de Mme Marie-Clémence Po-
pcsco-Borel et de M. Pierre Porret)

• Collaboration
romande

« La solution de certains problèmes
abordés dans ce parlement — les ré-

cents débats l'ont démontré — souf-
frent du manque de collaboration ré-
gant entre cantons romands.

Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-
seigner sur la fréquence et le genre de
contacts établis à l'échelon des gou-
vernements cantonaux ? Ces contacts
peuvent-ils être développés ? Une colla-
boration plus fructueuse pourrait-elle
s'instaurer en les élargissant à des com-
missions interparlementaires chargées de
discuter des problèmes communs à plu-
sieurs cantons ? D'autre part , des con-
tacts plus étroits entre services adminis-
tratifs cantonaux similaires peuvent-ils
être envisagés ? »
(Question de M. Jean-Daniel Jomini)

• Tutelle
« L'institution d'une tutelle générale

apparaissant toujours plus urgente dans
notre canton , le Conseil d'Etat est-il
en mesure de renseigner le Grand
conseil concernant l'étude de ce pro-
blème ? »
(Question de M. Robert Comtesse)

• Réduction de la
main-d'œuvre étrangère

« Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-
seigner sur la position qu 'il a adoptée
pour répondre au Conseil fédéral lors
des consultations relatives à de nouvelles
mesures tendant à réduire encore le
nombre des travailleurs étrangers ? »
(Question de M. Claude Emery)

• L'Université
« Le Conseil d'Etat est prié de pré

ciser comment il entend assurer le dé
veloppemcnt de l'Université dans la ré
gion du Crêt ? »
(Question de M. Jean Steiger)
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ADMINISTRATION
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Le département des Travaux publics
offre

— situation intéressante
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

à

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou EPUL
dynamique, âgé de 30 à 40 ans
ayant l'expérience d'un bureau d'étu-
de et des chantiers, en qualité de
chef de section des routes cantona-
les. Collaborateur direct de l'ingé-
nieur cantonal, il sera chargé de
coordonner et de diriger les études
et les chantiers de corrections des
routes cantonales. Il sera en outre
responsable du service d'entretien
et désigné pour assurer les relations
avec divers organismes et adminis-
trations.
Traitement à fixer selon expérience
professionnelle sur la base de la
classification cantonale.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Les candidats sont invités à faire
parvenir leurs offres de service à
l'office du personnel au château de
Neuchâtel, jusqu'au 6 mars 1968.
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miÊlÊÊËm mm H Roc ^^Qt^gii ¦ ;.̂ - .: ¦ 'X' ' ¦¦
i RHBI fj  1 ^do Ul CpU Y -Xx^ i

™*̂ <mmMmmmmmÊiW seulement <baBW W S * H/T?Rf lîf!llRB '

Msm K̂B ^mQBBBBË Œmwimmf BsiJiBmBnmmBnBmi

-

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL
cherche pour fin mars

appartement 2 V ?- 3 pièces
avec ou sans confort , pour un
de ses emp loyés.
Région de Saint-Biaise - Colombier.
Prière d'adresser offres , ou de
téléphoner à la direction techni-
que (tél. 5 65 01, interne 276).

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL

A vendre,

Neuchâtel-ville (Grand-Rue),

i IMMEUBLE
de 4 étages sur rez-de-chaussée, avec magasin.

Surface complètement bâtie 120 m2. Prix 425,000 fr.
Pour renseignements ultérieurs, s'adresser à
O. Triadan, Baselstrasse 95, 4153 Reinach (BL).
Tél. (061) 82 53 99.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'office des poursuites du Val-de-

Travers vendra, par voie d'enchères
publiques, SAMEDI 24 FÉVRIER
1968, dès 9 heures, devant le café
Hainard, aux Verrières, les biens
suivants, appartenant à ( Mme Fer-
nande Modoux, à savoir : 1 canapé
et 2 fauteuils, 1 meuble combiné, 4
guéridons, 5 fauteuils, 5 sommiers
avec matelas, 2 armoires à 1 porte,
1 bureau, 1 garniture de hall, 1
divan-lit, 1 armoire 2 portes, 1 lit
2 places, avec tête et étagère, 1
aspirateur Général Luxe, 1 cireuse
Général Luxe, 1 réchaud électrique
2 plaques, 1 poste radio transistor,
ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

Blanc

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Meubles, machines et articles de bureau
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 28 février 1968, dès 14 h 15, au local
des ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
un bureau Sefamo en L acier ; un bureau Sefamo acier : un
bureau bois ; deux armoires Sefamo acier ; un meuble Sefa-
mo acier composé de 15 casiers ; deux meubles-classeurs
verticaux Sefamo acier ; un coffre-fort Stella ; une table
à dessin ; une table ; chaises placets cuir et chaises de
bureau ; un fourneau a mazout Granum ; une machine à
calculer Précisa électrique ; une calculatrice Hamann élec-
trique ; une machine à écrire Voss portative ; une machine
h multicopier à alcool Cito-Master ; un dictaphone Philips ;
une machine comptable Underwood ; classeurs métalliques ,
dossiers , ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Vente au comptant conformément à la L.P.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

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

1. 1 pendule neuchâteloise ancienne,
environ 1840, grande sonnerie, ré-
pétition, réveil.

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

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

rfr$t* Université de NeuctlâteI
f i l  > I ï Faculté des lettres

V*-V" Salle C47

Jeudi 22 février 1968, à 17 h 15

CONFÉRENCE
de

M. Henri SEYRIG
membre de l'Institut,

a. directeur des Musées de France

SUJET :

Le temple de Bel, à Palmyre
(projections)

Entrée libre. Le doyen,
L.-Ed. Roulet

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-
Rosy, 3835 m2 en nature de
vigne.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

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

Corcelles
A louer
pour date à
convenir
magnifique
appartement
meublé
de 4 ' 2 pièces
Situation tranquille ,
avec vue. Loyer,
chauffage compris ,
550 fr.
Tél . (038) 5 40 32.

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

ÉTUDE CLERC, notaires , 2, rue
Pourtalès - Tél. 5 14 G8.

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

appartements de
4 - 4 V2 - 5 chambres

avec tout confort. Garage.

A louer à Marin
à proximité de la gare, situa-
tion ensoleillée, pour le 24
avril 1968 ou date à convenir,

appartements
tout confort de 2, 3, 4 cham-
bres.

Gérance Vuilleumier Schenker
& Cie, Saint-Honoré 2.
Tél. 5 40 15.

THYON-VEYSONNAZ
A louer, pour les
vacances de Pâques ,

CHALET
pour groupe de
30 personnes, 3 fr.
par jour et par
personne.

S'adresser à Mme
Mariette Fournier ,
Veysonnaz.
Tél. (027) 2 31) 90.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

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

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

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

Inscriptions à

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCHATZL

A vendre

en Gruyère 1T3Ë|
but de vos vacan- RB . .. v v j
ces , pour 12 fr , |B llTjMILJHJ^B
le m'J, parcelles à BMafflWrl6wj|KBaH
hàtir agencées. Lf^WT TT>f ifn IISM

Adresser offres à L^l?iM8A iiIA?3iVnBcase postale 452 , .- BB9HBMB9
2501 Bienne.

A vendre dans le Jura vaudois,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes, accès par très bonne
route, exposition sud,

MAISON DE CAMPAGNE
4 chambres, dépendances, garage.
Terrain d'environ 2000 m2.
Prix de vente : 60,000 francs.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

I ENFIN CHEZ NOUS
Nous réalisons la villa que vous
désirez à forfait.
Type J. T., 4 pièces et garage,
Fr. 165,000.—.
Type ME, 4 pièces et garage,
Fr. 175,000.—.
Type BI, 5 pièces et garage,
Fr. 195,000.—.
Adresser offres écrites à OJ 2813
au bureau du journal.

RIVIERA VAUDOI SE
A vendre ou à louer BELLE VILLA
4 pièces (grand living), garage, tout
confort, splendide vue, tranquillité,
plein soleil. Pour renseignements :
tél. (021) 26 45 58 de 8 à 10 h le
matin.

A louer à Peseux, pour le
1er avril ou date à convenir,

LOCAL
100 rn2, eau, électricité, force,
accès par camion, parking.
Conviendrait pour dépôt ;
400 fr. par mois. Tél. ((138)
8 42 55.

A louer o
LA NEUVEVILLE

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

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

1 GARAGE, 50 fr.

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

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

APPARTEMENTS
2-4 V* chambres

avec tout confort. Ascenseur. Garage.
Situation tranquille.

Ecluse 62
A louer, dès le 24 juin 1968, avec
service de conciergerie des mai<
sons Ecluse 62 et 64, 

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres avec tout confort ,
balcon, services généraux de chauf-
fage et eau chaude.
Loyer mensuel, après déduction du
service de conciergerie, 90 fr.,
plus charges.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, T e r r e a u x  9,
Neuchâtel.

A louer, pour fin avril , dans
quartier avenue des Alpes,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort et vue. Loyer,
charges c o m p r i s e s, 180 fr.
Préférence sera donnée à per-
sonne tranquille disposée à
faire  des réfections.

Adresser offres é c ri t e s  à
FO 3285 au bureau du journa l.

BUREAUX
à l o u e r  en plein centre de
Neuchâtel.
Confort moderne, ascenseur ;
70 m2 divisables en 4 à 5
pièces. Conviendrait égale-
ment pour cabinet médical,
etc.

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s
c o m p l é m e n t a i r e s  et pour
traiter écrire sous chiffres
JT 3289 au bureau du journal.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges comprises,
390 fr. S'adresser
à l'étude Jacques
Ribaux , tél. (038)
5 40 32.

¦̂ ¦EH B̂HBŒE ĤanSBHBBHIiHBBEBaKnHaX&l
RÉGIES S. A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
à fin février , à CORNAUX , Vignoble 72 , un

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans immeuble neuf , grand l iving room et
chambre, cuisinière et réfrig érateur , armoires,
antenne  collective TV.
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A louer à Boudry,
pour le 24 février
19(i8 ,

studio
non meublé
cuisine, douche ,
190 fr. par mois ,
charges comprises.
Renseignements >:
Bruno Muller , gé-
rances, tél. 5 83 83.

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

CONTROLE
qualitatif de sa production d'articles en ma-
tières synthétiques. Connaissance du contrôle
STATISTIQUE serait appréciée. Formation de
base : horlogère ou mécanique. Entrée à con-
venir. Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres AG 3241 au bureau du journal.

Nous engageons

employée de bureau
de langue maternelle française ,
bonne dactylographe (sténographie
pas exigée), pour travaux de cor-
respondance, mise au net de rap-
ports, etc.

La titulaire sera aussi appelée à
gérer méthodiquement un porte-
feuille de documents de fabrication
et l'ensemble des prototypes en
circulation à l'extérieur de l'usine.

Des connaissances des fournitures
d'habillement de la montre (boîtes,
cadrant, aiguilles) quoique souhai-
tables, ne conditionnent pas l'en-
gagement.

Prière de faire offre s, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
dpt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en
mentionnant la référence D.T.H.

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 nationalité suisse et possédant le
permis de conduire.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone au (038)
5 76 44.

Etablissement louerait à l'année

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

Je cherche, pour
mon commerce,
une employée de
bureau ou une
retraitée à la
demi-journée
pour les après-
midi , pas à domi-
cile . Adresser
offres écrites à
AJ-3280 au bureau
du journal.

La librairie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

une libraire
ou une dame pos-
sédant une culture
littéraire, et ayant
des connaissances
de la vente.
Se présenter au
bureau ou télé-
phoner au (038)
5 41 66.

Pour

le nettoyage
de nos
magasins
nous cherchons
une dame. Travail
journalier occu-
pant 3 heures
en dehors des
heures d'ouverture.

Faire offres à
case postale No
1172, à 2001 Neu-
châtel.

JF.4*.
Aéroport de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :
pour notre département pièces
de rechange,

1 employée de bureau
ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais,
pour correspondance et tra-
vaux divers ;

1 facturiste
(emploi à mi-temps envisagé).

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à la
Direction de TBANSAIR S. A.,
aéroport de Neuchâtel,
2013 Colombier.
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  a COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

irni'iNiî i
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Maison spécialisée pour la
fourniture de

stores à rouleaux
et stores en tout genre
HARTMANN + CO SA
Grand-Rue 4 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rap ide

® 
France et les françaises
savent pourquoi.

Un cadeau de Paris! i
1 

4 ¦ !
Ce modèle ravissant à fr. 28.50, !

[: 

le recevrez...

IATUITEMENT... lors d'un achat à partir
s . . de fr.60.-de corseterie,

*|;f*2 3?%f lingerie ou maillots

ÉSSÉ  ̂ CORSETS '̂ |PÇâ!X Faites vous aussi connais-
fiBELDONÀWV sance de la marque
iLjtllw LINGERIE . S * «elle«-choisissez votre

^W^^^^^^^^^^ ŵ 
modèle dans les coloris

S ^Ç ^sp  ̂ ! blanc, turquoise ou
*" manne.
NEUCHATEL

Croix-du^Vtarché (038) 5 29 69 VoVCZ nOS vitrïtieS ! 1

L6 POnhCUi8 CflGZ SOi ¦««, commence avec des meubles Meyer
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Le tapis de fond
, sans, problèmes :rjapisom
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¦HBHHBIH Le tapis de fond en nylon et feutre Tapisom est indiqué pour
hVÂulùl '̂A tous les locaux dont le sol est soumis à un usage intensif. Il allie une

<v rnitilff  ̂
belle gamme de 

coloris 
et une ambiance chaleureuse; 

il 
s'harmonise

fe* avec les styles élégants et rustiques, répondant par là aux désirs des
f^\ Zj S. ' architectes et des propriétaires, jamais autant satisfaits par aucun

autre revêtement de sol. Le Tapisom existe en dix merveilleuses
ce label garantit teintes unies et en dessins variés, en lés et en carreaux. Il se pose
le vrai Tapisom très simplement sur tous les sols. Bon isolant phonique, il est en outre

souple et agréable aux pieds.

Convaincus de l'extraordinaire /"T-IH T^"'" '""N,. /  ̂ \̂
résistance du TAPISOM, nous Ù^̂ B̂MË^̂ m | \ f \en avons tout bonnement posé t 'Il Ë̂È '

sur la route et l'y avons laissé ni O %^w

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

, . .. <. * ! i ~ , i  Votre spécialiste en: tapis d'Orient,
^Otre maiSOn HaSSler a NeUChate moquettes, tapis de fond posés sans fixation,

rideaux et revêtements de sol.

I m.n mamm AH A» E Jean Wyss SA
¦:XX ' IMI ' m ' M i tapis, rideaux ,
Wé l|l r' _|ill|| i VIT t̂\W Wn tn revêtements de 

sols
I (C T̂IANI 118 f W mB %H 6> Place d'Armes
iSZZ/ASO)  m Bill W % X * 2000 Neuchâtel

mmàm IV B H H :':" ;: '
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Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

R. Vuille -Robbe
ATELIER D'ART

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

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86
????????????

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt Prospectus et con-
ditions : A. Fornachon, 2022 Be-
vaix, tél. (038) 6 63 37.

4
L'annonce
reflet vivant
du marchém

dans votre
journal
??<?????*????

Plus de
mauxde gorge!
O BpS Sucez

i -̂M neo-angin..

® 1Ŝ 3 d'une S

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

neo-angin
Divapharma SA, Zurich ^̂ ^
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La Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers, section du
Val-de-Travers , a le pénible devoir de
faire  part à ses membres du décès de

Madame Eugénie BAUDAT
fidèle membre de la fédération.

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

Préparation
de la soirée scolaire

récréative
(c) Au restaurant de l'Union , le président
de la commission scolaire , M. Pierre Ja-
copin , a réuni ses collaborateurs directs du
dernier camp de sports de Grindelwald afin
d'entreprendre la préparation active de la
seconde partie de la soirée récréative sco-
laire fixée au vendredi 5 avril prochain .

La première partie du spectacle, qui aura
pour thème « Le music-hall », sera assurée
par les élèves des classes de la 4me année
primaire à la classe terminale. Quant à
la seconde partie , ce seront les accompa-
gnants du camps de sports qui l'animeront.

FIN DE TRIMESTRE
La prise de congé officielle des membres

du corps enseignant covasson qui se reti-
retont très prochainement , aura lieu le jeudi
4 avril et la cérémonie des promotions le
mercredi 3 avril 1968. Ces dates devront
être confirmées par la commission scolaire
qui se réunira dans le courant de mars en
séance plénière.

Au début de cette Ire semaine d' avril ,
un soir sera réservé à l'exposition bisannuel-
le des travaux scolaires à la Salle de spec-
tacles et un autre moment à l'examen du
concours du prix d'école.

L heure de fermeture est prolongée
dans des cas précis seulement

Etablissements publics de Fleurier :

De notre correspondant :
(c) Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la Société des cafetiers , hô-
teliers et restaurateurs du Val-de-Tra-
vers, le comité avait été chargé d'in-
tervenir auprès du Conseil communal
de Fleurier en vue d'obtenir une modi-
fication de l'heure de fermeture des
établissements publics.

Les pourparlers ont été menés avec
l'exécutif local par MM. Marcel Hirtzel,
président et Biaise Galland , secrétaire
de la section.

Un accord est intervenu : du diman-
che au jeudi , l'heure de fermeture res-
te fixée à 23 heures mais elle peut être
prolongée d'une heure si , avant  li)
hexires , le même jour, la demande est
faite aiu directeur de police ou à son
suppléant pour les réunions d'organi-

teurs de spectacles , ou autre s rrtanifes-
tations. Quand des séances de comité
se prolongent au-delà de l'heure habi-
tue l le  de fermeture  la prolongat ion peut
être accordée également.

Le vendredi  et le samedi , des prolon-
gat ion s  peuvent être accordées si , com-
me jusqu 'ici , la demande  est fa i te  t rois
jours auparavant .

Le comité de la fédération
de tir se réunit à Couvet
(c) Les délégués des Sociétés de tir du
Val-de-Travers se réuniront le 27 fé-
vrier , à l'hôtel de la Croix-Blanche , à
Fleurier. C'est pou r préparer cette séan-
ce annuelle que le comité de la Fédé-
rat ion de t i r  du Vallon a siégé , jeudi ,
à l'hôtel Centra l de Couvet sous la
présidence de M. Albert  Haldimann de
Couvet.

Le comité a décidé de proposer à l'as-
semblée cantonale neuchâtelois e des dé-
légués qui se tiendra le samedi 9 mars
à Corcelles , et dans le cadre de la ré-
vision du contivMe des éliminatoires de
groupes , l'emploi de la cible « Royale »
en vue des concours de ce genre.

« La Carabine » de Couvet organisera
les 31 aoû t et 1er septembre 1968, le
3cSme Tir de la Fédération du Val-de-
Travers , distances de 50 m (pistolet) et
300 m (fu sil).

M. Arthur Grossenbacher de Fleurier
a été désigné, par acclamation , pour

représenter le Vallon au comité canto-
nal des tireurs.

Enfin , M . Albert Ha ld imann  président
depuis 10 ans, a manifesté le désir de
se retirer. Son successeur n 'a pas été
trouvé au sein du comité et devra l'être
lors de la prochaine assemblée de Fleu-
rier.

Hf'î'̂ rj|"X"j :4rPi
Le référendum aboutit
(sp) Nous avons signalé récemment que
M. Charles Thiébaud , conseiller général ra-
dical , avait décidé de lancer un référen-
dum contre l'arrêté , voté par son groupe ,
les socialistes et le représentant des intérêts
butterons. 11 s'agissait de la vente à M.
Marcel Bourquin , de Renens , pour le prix
de 7600 fr., d'un petit immeuble au quar-
tier de l'Ile , à Buttes.

M. Thiébaud avait fait, in extremis, une
offre de 8000 fr. il la séance du législati i ,
mais elle n 'avait pas été -eienue car elle
était considérée comme trop tardive.

M. Thiébaud a recueilli le nombre né-
cessaire de signatures pour que son réfé-
rendum aboutisse et les listes doivent être
déposées jusqu 'à demain soir à 18 heures
au bureau communal.

Marie-Antoinette : un drame humain
Magistrale leçon d'h istoire de J.-R. Bory

Moins d'une année après la présenta-
tion d' un premier spectacle audio-visuel
consacré à Louis XIV , Jean-René Bory ,
conservateur et intendant du château et
du domaine de Coppet , a évoqué hier
soir à Couvet , l'un des drames humains
les p lus bouleversants, celui de Marie-
Antoinette.

Quinzième enfant de l'impératrice Ma-
rie-Thérèse, Madame Antoine , future rei-
ne de France, après quelques années
d'enfance relativement heureuse, entra
contre son gré dans une immense par-
tie d' échecs qui avait alors pour cadre
l 'Europe entière

A l'aide de quelque 800 diapositives
projetées en fondu-enchaîn é, J.-R. Bory
a retracé avec délicatesse et authenticité
la naissance de cette espiègle archidu-
chesse, puis les négociations du mariage
franco-autrichien , et enfin le mariage pro-
prement dit et les premières années de la
charmante dauphine à Versailles.

Pendant deux heures et demie, le pu-
blic de la Société d'émulation a assité
à une magistrale leçon d'histoire comme
rêven t d' en donner un jour tous les pro-

fesseurs chargés de cette discipline qu 'il
est souvent for t  di f f ici le  de rendre vi-
vante et attrayante. L 'hiver prochain ,
René Bory présentera sans doute la
deuxième partie de cette évocation qui
portera de 1774 à 1793, soit de l' avè-
nement au trône de Louis X V I , à l'exé-
cution par la guillotine de ce cj up le né
de la volonté des diplomates du siècle
des lumières. K.

Faible pourcentage !
(c) Sur 828 électeurs inscrits, seuls 178
ont pris part à la dernière votation fé-
dérale sur l'amnistie fiscale ce qui re-
présente un pourcentage de 21,5 % de
votants.

Remplacement aux S.l.
(c) M. Eric Jôrg, chef technique des
services industriels a définitivement
quitté son poste. Il est remplacé par M.
Pierre Rottet.

M. Jacques Sire a remplacé M. Mi-
chel Bugnot comme monteur-électricien,

Incinération des ordures
(c) Les délégués des Conseils com-
munaux visiteront le 5 mars prochain
une installation d'incinération des or-
dures, à Payerne. Le Conseil commu-
nal de Couvet sera présent à cette vi-
site.

Aménagement du territoire
(c) Le mars, les représentants des Con-
seils communaux du canton de Neuchâ-
tel consacreront leur journée à une
séance d'étude sur l'aménagement du
territoire. Cette journée se déroulera
à Neuchâtel ; dans ce cas aussi, l'au-
torité executive de Couvet sera repré-
sentée par une délégation .

Soirée des caféiers
(sp) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des hôteliers , cafetiers
et restaurateurs a organisé lundi une
soirée au res taurant  du Crèt-de-l'An-
neau , près de Travers. La manifesta-
tion a été ouverte par une allocution
de M. Marcel Hirtzel , de Fleurier, pré-
sident de la section. Après le repas a
eu lieu la partie récréative.

Moins de permissions
tardives

(sp) La commune de Travers a encaissé
l' année dernière 668 fr. pour les patentes ,
508 fr. pour les appareils et distributeurs
automatiques et 740 fr. pour l'octroi de per-
missions tardives. On enregistre sur ce der-
nier poste une diminution d'environ 800
francs en raison de la nouvelle réglemen-
tation sur la fermeture des établissements
publics.

Deux offres retenues pour le
chauffage et la ventilation

Abattoir intercommunal

D'un de nos correspondants :
Le comité directeur du Syndicat de l'abat-

toir intercommunal du Val-de-Travers a
tenu séance à l'hôtel des Six-Communes à
Métiers sous la présidence de M. Daniel
Conne , ancien conseiller communal de Fleu-
rier.

Le point principal des délibération portai t
sur le chauffage et la ventilation du bâti-
ment préfabriqué qui sera construit à Mé-
tiers.

Sur les trois offres reçues, deux ont été
retenues : l'une d'une entreprise de Neu-
châtel et l'autre de Fribourg. Cependant
comme il y avait une sensible différence
dans les devis, le cas a été renvoyé aux
ingénieurs de Morges avant de procéder à
l'adjudication des travaux. Cette adjudica-
tion se fera probablement au cours d' une
séance prévue pour le 28 février prochain.

Il s'agira aussi de déterminer si la toiture
sera en tôle zinguée ou en éternit.

Enfin , il faudra encore résoudre avec l'in-
génieur cantonal des eau x, le problème de
l'évacuation des eaux usées du futur abat-
toir intercommunal.

Exposition
(sp) Dans le cadre de la mission évan-
gélique du pasteur Robert Chamson,
une exposition de littérature évangéli-
que s'est ouverte hier à la maison de
commune. Elle durera jusqu'au 1er mars
et comprendra un grand choix d'ouvra-
ges de valeur.

Visite de la cure
(sp) Vendredi dans l'après-midi et en
soirée chacun pourra visiter la cure où
le pasteur Vuilleumier donnera des ren-
seignements sur les projets de rénova-
tion, ce qui permettra de se faire une
opinion avant le vote qui interviendra
sur ce sujet dimanche prochain lors de
l'assemblée de paroiss'e. *

Dernière compétition
importante de ski de fond
(c) Organisé par le Ski-club des Cer-
nets, le seizième marathon des neiges
aura lieu aux Cornets dimanche 25 fé-
vrier. A 13 h , le programme prévoit un
départ simultané des coureurs, à 13 h 25
le premier passage , et l'arrivée 'à 15 h;
La distribution des prix aura lieu à
17 h aux Petits-Cernets .

Route Berne - Neuchâtel : aménagement
sur le tronçon Chiètres - Monsmier

Le Conseil fédéral devra encore donner son approbation

(De notre correspondant)
Lors de la récente session du Grand

conseil fribourgeois , M. Claude Genoud ,
directeur des travaux publics, a répondu
en ces termes à une interpellation de M.
Jacob Gutknecht, député agrarien de
Ried :

« Le gouvernement est conscient de l'état
précaire de la route cantonale Chiètres -
Monsmier. Ce secteur fait partie de la
route principale de plaine (Talstrasse) T 10
Berne - Neuchâtel. dont la reconstruction
peut être subventionnée par la Confédéra-
tion .

» Jusqu'ici, sans Contester l'importance de
cette route pour la région de Chiètres,
d'autres zones du canton plus mal desser-
vies et d'autres routes plus importantes
pour l'économie fribourgeoise ont eu la
préséance dans les programmes d'aména-
gement. >

TRAFIC EN AUGMENTATION
« Aujourd'hui , les conditions dans les-

quelles cette route de dimensions restrein-
tes doit écouler un volume de trafic en
continuelle croissance, ne sont plus sup-
portables. C'est la raison pour laquelle,
en février 1967, la direction des travau x
publics a fait figurer la reconstruction de
cette route parmi les objets à compren-
dre dans le programme d'aménagement
des routes principales subventionnées que
doit fixer incessamment le Conseil fédéral
pour la période 1968-1971. Pour l'instant ,
la décision du Conseil fédéral n 'est pas
connue.

• La reconstruction de la route Chiè-
tres - Monsmier figure au programme can-
tonal des travaux à entreprendre en 1968,
dans le cadre du crédit de 15 millions
de francs accordé par décret du 15 décem-
bre 1967.

» Sauf imprévu, la construction pourra
être entreprise dans le courant de la
deuxième moitié de l'année. »

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Le prince noir. — Colisée (Couvet),
20 h 30 : Mère Marie-des-Anges.

Pharmacie de service. — Ferrin (Fleurier).

Le cheval, un ami de touj ours
(c) La mécanisation extrêmement rapide
de l'agriculture depuis la f in  de la der-
nière guerre a porté un coup p lus que
sensible à cet animal que B u f f o n  a appe-
lé la « plus noble conquête de l 'hom-
me » : le cheval. En honneur dans l'ar-
mée, il y a encore un quart de siècle,
actuellement le cheval en est réduit à la
portion congrue dans la nouvelle orga-
nisation militaire. Pourtant , à la campa-
gne, malgré l'abondance de tracteurs, on
reste fidèle dans certains milieux à cet
animal qui fut  dès les temps les p lus
reculés, le compagnon apprécié du pay-
san, qui en prenait généralement grand
soin. Preuve en est cette cohorte de jeu-
nes paysans à cheval , rentrant au cou-
cher du soleil d'une randonnée à travers
la campagne vaudoise enneigée , diman-

che après-midi (notre photo) . Même s'il
est de moins en moins utilise pour le
travail des champs, le cheval restera en-
core longtemps un moyen d'évasion ap-
précié des j eunes générations d' agricul-
teurs. (Avipress - Pache)

A quelques jours de l'ouverture
de la pêche

(sp)  Dès le 1er mars, tout ce que le
Vallon compte en fa i t  de pêcheu rs
sera à nouveau sur la brèche pour
quelques mois. Après le repos hiver-
nal , les truites redeviendront une fois
de plus les demoiselles (au bleu) les
p lus sollicitées du Val-de-Travers...

Toutefois , le département de police
a décidé de constituer quelques zones
interdites , considérées comme réser-
ves. Ainsi , la p êche sera prohibée aux
endroits suivants : entre le premier et
le deuxième bâtard situé en amont
du pont de la roule Môliers - Bo-
veresse ; de la passerelle du Crêt-
de-l'Ea u ci Couvet jusqu 'au pont de
la route cantonale ; de 50 m en
amont du pont de Travers à 100 m
en aval de ce pont ; en f in , de 50 m
en amont du pont des abattoirs de
Noiraigue jusqu 'à l'embouchure de la
Noiraigue en uval.

A part ces quelques restrictions, les
eaux du Vallon seront largement ou-
vertes à tous les chevaliers de la
gaule porteurs , bien entendu , du per-
mis adéquat.

Les secteurs tn'erdiîs
de l'Areuse

Tir—irn—rmrnriTffMiMi—mwnni-TiwirwTn ¦

La Société fédérale de gymnastique,
section de Travers, a le pénible devoir
d'annoncer  le décès de

Madame Eugénie BAUDAT
épouse de M. Willy Baudat . membre
actif , et maman de son ancien moni-
teur Willy Baudat fils.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se référer
à l'avis de la famille.

Avis mortuaires
BRiviaimimB anBn̂ BnsnpnsimMM H

(sp) Après les cours portant sur les
arts contemporains, la biologie et l'élec-
tricité la section du Val-de-Travers de
l'Université populaire neuchâteloise or-
ganise un 4me et dernier cours cette
saison.

En trois conférences-auditions, MM.
Claude Montandon , et Georges-Henri
Pantillon, évoqueront et illustreront
trois compositeurs à cheval sur les XIXe
et XXe siècles : Gabriel Fauré, Henri
JJuparc et Claude Debussy.. . -J «» + $

Fin de saison musicale
à l'UPN

(sp) Un cours de cadres comprenant 40 of-
ficiers et 100 sous-officiers aura heu à
Couvet du 14 au 18 mars. Si les officiers
ont pu trouver des chambres pour se loger,
il n 'en est malheureusement pas de même
jusqu 'à présent pour tous les sous-officiers.

A partir du 18 mars une compagnie du
bat. fus. 18 sera stationnée à Couvet. On
annonce un effectif de 112 soldats,. 15
sôus-officiers et quelques officiers.

De la troupe
le mois prochain

(c) Dimanche matin , le culte de l'Eglise
réformée a été présidé par le pasteur Per-
riard qui a été assisté au cours de la li-
turgie par deux anciens d'Eglise, MM. An-
dré Jeanneret et Eric Perrinjaquet. M. Wil-
ly Perriard a annoncé la formation pro-
chaine de groupes qui auraient pour mis-
sion la visite des malades, des personnes
âgées, des nouveaux habitants de Couvet
et des jeunes gens.

La foi devant la science
Ce fut le titre du message apporté à l'ac-

tion commune d'évangélisation au Val-de-
Travers que préside le pasteur Jacques-
Louis Roulet , de Travers , par le Dr Phi-
lippe Gbld , professeur à la faculté de mé-
decine de Genève, messager à Radio-Ré-
veil.

Une chorale de chanteurs du Val-de-
Travers et dirigée par M. André Pétre-
mand de Fleurier a embelli cette rencon-
tre.

Journée d'Eglise
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(e) La Société de tir, la « Carabine >
tiendra son assemblée générale an-
nuelle le mardi 5 mars prochain à
l'hôtel Central de Couvet ; elle jet-
tera les bases de l'organisation du
Tir de la Fédération du Val-de-Tra-
vers, manifestatio prévue les 31
août et 1er septembre 1968, à Cou-
vet,

A la « Carabine »
de Couvet

(c) Nous avons signalé qu'un ouvrier
garagiste avait perdu son sachet de
paie. Il a été retrouvé par une ressor-
tissante italienne et remis à son pro-
priétaire.

Une Italienne a retrouvé
la paie de l'ouvrier

PAYERNE

(c) La paroisse réformée de Payerne a tenu
son assemblée, dimanche soir, à la maison
de paroisse , en présence de nombreux fi-
dèles, sous la présidence de M. René Pas-
teur.

Après une méditation du pasteur Bor-
nand , M. Jean Cusin présenta le rapport
du conseil sur la mair i e de la paroisse
durant l'année écoulée, rappelant les nom-
breuses manifestations (culte s spéciaux à
l'Abbatiale, concerts , semaine paroissiale ,
etc.), ainsi que l'activité des divers groupe-
ments : femmes protestantes , jeunes mères,
Union aînée féminine , jeunes paroissiens ,
Union cadette . Croix-Bleue , Ciné club des
jeunes, chœur paroissial , aide familiale , etc.
Les consultations juridiques gratuites sont
toujours bien suivies et la création d 'un
vestiaire rend de précieux services. Les
modifications apportées à l'organisation de
l'école du dimanche ont été concluantes
pour tout le inonde : parents , moniteurs et
enfants. La paroisse entretient de bonnes
relations avec les paioisses voisines , unisi
qu 'avec la paroisse catholique. Le rapport
souligne encore que l'année a été bonne
et quç les finances sont saines, cela grâce
à de nombreux et généreux donateurs . M.
Cusin exprima la gratitude du conseil de
paroisse à la municipalité , aux organistes ,
moniteurs et concierges, aux responsables
des divers mouvements, ainsi qu 'aux pas-
teurs.

Les comptes , ainsi que le rapport des
vérificateurs, furent présentés et adopté»
très rapidement. L'adoption du budget se
fit après une assez longue et vaine dis-
cussion, un participant ayant cru bon de
critiquer la façon dont celui-ci avait été
établi. M. Givel parla encore du travail
des collecteurs en faveur des missions , puis
M. J.-J. Weber , président du conseil de
paroisse, annonça que l'élection du nouveau
pasteur aurait lieu le dimanche 25 février.
11 s'agit du pasteur Jacques Genton , ac-
tuellement à Vullierens.

Prochaine élection
du nouveau pasteur

Jacques Genton

ECHALLENS

(spj i.iiiKii vers i» neures, au centre ue
Bioley-Magnoux , M. Hector Morel , appoin-
té de gendarmerie à Echallcns, âgé de 38
ans , venant de Donneloye en automobile,
quitta soudain la chaussée et alla heurter
violemment un mur. On le sortit difficile-
ment de sa machine souffrant d'une com-
motion et de nombreuses fractures aux
membres pour le transporter à l'hôpital de
Moudon , où il devait être opéré.

MA I HUD
Chute d'un chamois

(c) Le garde forestier de Mathod a trouvé
un chamois qui avait déroché dans les gor-
ges de Covatanaz. La malheureuse bête ,
qui s'était fracturé la colonne vertébrale ,
a été tuée par la gendarmerie d'Yverdon.

AVENCHES
Une belle soirée

(c) Un nombreux public a assisté , à l'église
paroissiale , à la projection du beau film de
Florian Campiche : « Saint-Loup à cœur ou-

Un gendarme
grièvement blessé

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Réuni sous la présidence de M. A.
Genoud , syndic, le Conseil généra l de
Châtel-Saint-Denis a ratifié la vente de
parcelles de terrains dont les principa-
les vont à des industr ies  suédoises ins-
tallées depuis peu dans la localité. Il
s'agit de sociétés de recherches scienti-
fiques qui construiront des laboratoires
et des ateliers. La région veveysanne , qui
n'a guère profité .jusqu 'ici du dévelop-
pement économique fribourgeois , forti-
fie ainsi ses espoirs de suivre le mou-
vement.

Des industries suédoises
s'installent

Le Conseil d'Etat fribourgeois
a eu une journée très chargée

règlement de la commune de Chiè-
tres relatif aux canalisations ; le plan
d'alignement de la route longitudinale
1 au quartier de la Condémine à
Romont.

Il a fixé , à titre provisoire, la Béni-
chon et le Recrotzon de Romont intra
muros au samedi 3 et dimanche 4, res-
pectivement au samedi 10 et dimanche
U août 19R8.

U a autorisé les communes de Chà-
tel-Saint-Denis, Cressier, Estavannens,
Prez-vers-Noréaz , Chiètres et la Tour-
de-Trême, à procéder à des opérations
immobilières ; celles d'Avry-sur-Matran,
Ecublens et Sales (Gruyère) à financer
des travaux ; celles d'Avry-sur-Matran ,
Buchslen et Hennens, à renouveler la
perception de certains impôts.

(c) Dans sa séance de mardi , le Con-
seil d'Etat fribourgeois a liquidé un
grand nombre d'affaires courantes (au-
torisations diverses) et consacré une
partie de ses délibérations à des af-
faires spéciales : école des infirmières,
qui relèvera dorénavant, de la direction
de la police de la santé publique ; réor-
ganisation de l'inspection du feu dans
les districts et dans le canton ; rela-
tions avec le service des transports en
commun de la ville de Fribourg ; foyer
universitaires, etc..

Il prend acte, avec reconnaissance,
du résultat (déjà publié par la presse)
de la collecte organisée parm i les ca-
tholiques suisses, lors du premier di-
manche de l'Avent 1967, en faveur de
l'Université de Fribourg. Il rend hom-
mage aux généreux donateurs qui ont
accompli un effort accru et ont ainsi
prouvé leur attachement à la haute
école. Il remercie aussi les évèques
suisses et tous les dévoués collabo-
rateurs.

Il a nommé inspecteurs du feu d'ar-
rondissement : M. René Barbey, à Mor-
lon ; M . Félix Boschung, à Fribourg
(actuellement inspecteur au service

cantonal de prévention contre l'incen-
die) ; M. Léon Collaud , à Givisiez (ac-
tuellement inspecteur auprès du même
service) ; M, Emile Corpataux , à Fri-
bourg et M . Gaston Tâche, à Châtel-
Saint-Denis.

Il a également nommé M. Joseph
Pauchard, à Grossguschelmuth, greffier
de la justice de paix du 5me cercle du
Lac (Cormondès).

Il a approuvé : une modification du

MORAT

L'harmonie des voix et l'union des
vaturs, voilà deux bien grands mots qui ,
en notre XXe siècle, devraient être en-
cadrés de leur véritable signification. Eh
bien oui ! les 18 et 19 mai à Morat, au
lieu d'entendre gronder le canon de ja-
dis, toutes les sociétés qui participeron t à
la 25me Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois, apporteront avec elles cette
véritable signification : paix et joie, que
le public trouvera dans l'exécution des
morceaux concours, car le comité canto-
nal présidé par M. Mouron, de Fribourg,
a préparé un programme très varié, aussi
bien sur le plan concours que sur le plan
répétitions.

Bientôt la Fête cantonale
des chanteurs fribourgeois

Les tableaux
« pornographiques »

feront la joie
des avocats

(sp) Le juge informateur Simond , qui avait
ordonné la semaine dernière la saisie de
quatre gouaches du peintr e Kurt von Ball-
moos chez l'encadreur Charles Tricot à
Lausanne pour être « pornographiques • a
restitué les œuvres incriminées à l'artiste.
L'affaire pourrait s'arrêter là.

Cependant tant l'encadreur que l'artiste
s'estiment lésés par l'action du juge. N'ou-
blions pas que M. Tricot a subi un inter-
rogatoire serré de deux heures dans les
locaux de la Sûreté. Il a confié ses intérêts
à un avocat. De son côté, M. von Ball-
moos a également pris un avocat. Il avait
lui aussi subi un interrogat oire.

La section vaudoise de la Société suisse
des peintres sculpteurs et architectes a
aussi réagi. Elle prendra un avocat car elle
estime l'intervention de la justice et de la
police d'une certaine gravité.

LAUSANNE

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a arrêté
deux jeunes Françaises qui s'étaient enfuies
de Paris alors qu'elles étaient placées dans
un internat pour mineurs. Les intéressées
ont été refoulées et remises à la police
française.

VILLARS-LE-TERROIR
Motocycliste blessé

(sp) Hier, vers 15 h 15, sur la route secon-
daire VilIars-lc-Terroir - Penthcréaz, un auto-
mobiliste a renversé M. Franz Kaufmann ,
66 ans, domicilié à Ecublens, qui survenait
en sens inverse à motocyclette. M. Kauf-
mann a été transporté à l'hôpital cantonal
souffrant d'une commotion , d'une plaie à
la tête. On craint également des lésions
internes.

Deux jeunes Françaises
refoulées

DOMPIERRE

(c) Au cours d'une séance pleine d'intérêt ,
les responsables de la Société broyarde
d'ornithologie, ont donné un aperçu de
leur travail , à l'aide de clichés en couleur.
Sous la direction de MM. J. Gaschen et
A. Bula , cette société s'occupe depuis plu-
sieurs années déj à d'observations scientifi-
ques dans la région. En liaison avec la
station ornithologique de Sempach , la so-
ciété broyarde a bagué quelque 3320 oiseaux
représentant près de cent espèces. En *-1967 ,
une quinzaine d'oiseaux bagués par d'au-
tres stations ont été capturés .

Captures pour
le bon motif



FROIDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie
ruelle Vaucher 22, NEUCHATEL,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

REMONTEURS (EUSES)
DE FINISSAGE
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles et soignés en
atelier.

Se présenter ou téléphoner au (038)
5 70 21.

FÂVÀS
cherche :

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

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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
i _-J

Nous cherchons, pour notre
atelier de d é v e l op p e m e n t
d'appareils électroniques,

UNE AIDE DE DUREAU
éventuellement à la demi-
journée ;

UN MANŒUVRE
pour travaux divers.

S'adresser à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Woljrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Inondation
dans une usine

Hier à 16 h 07, une assez importan-
te inondation s'est produite à l'usine
Dix! I, à la rue de la Côte, où des ou-
vriers, qui étaient occupés à démonter
une dalle de béton , ont percé, avec une
perforatrice, un tuyau du chauffage
central. L'eau qui est sortie en jet a
endommagé le plafond et l 'installation
électrique. Les premiers secours se sont
rendus sur place .

Etat civil du Locle
(20 février 1968)

DECES : Vermot-Petit-Outhenin , née
Bachmann , Marthe-Cécile, ménagère, née le
3 août 1882 , veuve de Jules-Augustin (Ma-
rais 17).

Les jeunes et la télévision
Ecole de parents et groupe des mères...

Sous les auspices de l'Ecole des pa-
rents du Locle et du groupe des mères,
M. Robert Ruedin , de Lausanne, a don-
né hier soir à la salle des Musées du
Locle une intéressante conférence sur les
bienfaits et les défauts du cinéma et de
la télévision.

M. Ruedin était particu lièrement apte
à passionner son auditoire car il possède
de larges connaissances dans le domaine
de l'éducation et sera bientôt réalisateur
de la télévision scolaire. De plus, sa jeu-
nesse, son optimisme et son langage di-
rect ont mis le public à l'aise et la soi-
rée s'est déroulée dans une atmosphère...
presque familiale.

A près avoir évoqué les problèmes de
l'érotisme et de la violence, M. Ruedin
aborda la question de la censure cinéma-
tographique. Le suje t lui permit de mèt-
re en évidence ce qui se fait  dans le
canton de Neuchâtel et de développer
une intéressante argumentation pour ou
contre ce procédé. Le conférencier traita
ensuite le problème de la télévision. Il
rappela tout d'abord les résultats d' une
enquête : en Al lemagne, les enfa nts de
6 à 13 ans, passent , en moyenne , deux
heures par jour devant le petit écran.
En Suisse, cette moyenne est plus basse
mais reste néanmoins trop élevée.

Après cette entrée en matière expli-
cite , M. Ruedin évoqua les bienfaits de
la télévision qui sont de pl usieurs natu-

res, soit pénétration dans la famille ,
récréation d'un groupe de la fami lle de-
vant le petit écran, possibilité d'appren-
dre des choses nouvelles grâce à des
f i lms documentaires

Parmi les principaux défauts de la té-
lévision, citons en premier lieu son em-
ploi abusif par certaines personnes. Il
faut  aussi savoir que le petit écran pro-
voque chez les enfants des réflexes qui
sont souvent conditionnés par l'image.
Malgré tout , la télévision est un puis-
sant dérivatif et un excellent moyen de
se cultiver.

A l'issue de l'exposé, une discussion
animée s 'engagea entre l'orateur et le
public.

C'était la première fois que l 'école des
parents et le groupe des mères organi-
saient une séance en commun. Heureuse
innovation.

R. Cy.

Ce que permet et ne permet pas
le plan d'aménagement de la commune

Les uns sont pour , les autres sont con-
tre. De toute façon , il semble clair que
l'on ne peut plus, aujourd'hui , se passer
de plans d'aménagement si l'on ne veut
pas qu 'une localité se développe dans l' anar-
chie , à tort et à travers , sur le plan de
l'urbanisme , de la démographie...

Il est évident qu 'il faut absolument déli-
miter des zones , afin d'empêcher toute
hérésie dans la construction , de sauver
un patrimoine culturel , de sauvegarder la
nature , les forêts , ces espaces verts qui
deviennent de plus en plus indispensables
à l'équilibre du citadin. Il ne s'agit pas
seulement de donner à une ville une cer-
taine homogénéité , un style, mais de pré-
voir les grandes artères de circulation et
surtout de réserver les terrains à de fu-
turs travaux nécessaires.

Bref , les plans d'aménagement doivent
exister et d'ailleurs ils ont été rendus
obligatoires par le Conseil d'Etat.

Au Locle, il n 'y a pas si longtemps au
début décembre, la question est subitement
devenue très discutée, à la suite des démê-
lés, avec la Commune notamment , d'un
habitant du Prévoux , qui , possédant un
domaine au Crozot , voulut y construire une
maison familiale . Il oubliait que son do-
maine se trouvait justement dans une zone
rurale et forestière où toute construction de
maisons d'habitation est interdite. Le règle-
ment étant le règlement , le propriétaire
du terrain n'eut pas gain de cause mal gré
une requête adressée au Conseil d'Etat et
un recours au Tribunal fédéral.

Tous ces ennuis lui auraient été évités
s'il avait pris connaissance du plan d'amé-
nagement du Locle. Mais que dit au juste
ce plan ?

Le Conseil général de la Mère commune
a arrêté en janvier 1963 déjà, au vu de
la loi sur les construction s de 1957 et
du règlement sur les constructions de la

Intouchables, ou presque.' La
Grand-Rue et le Moutier, entre

autres...

Respecter I équilibre des masses et ne pas rompre I harmonie des toits...
(Avipress - Bh)

Commune de 1959, un règlement applicable
aux diverses zones. Il fait foi en cas de
litige évidemment.

Afin d'assurer le développement harmo-
nieux de la ville dans le territoire commu-
nal , celui-ci a été divisé en six zones , aux-
quelles on vient d'en ajouter une septième
concernant la protection des sites et qui
comprend le tunnel du Col-des-Roches ,
les Roches-Houriet et le versant de la
colline tombant sur la route cantonale du
Col-dcs-Roches.
9 La zone de protection du centre de

la ville comprend notamment la place du
Marché, la place du 29-Février, la Grand-
Rue et la rue du Crêt-Vaillant ainsi que
deux bandes de terrain bordant cette der-
nière . Ici, les constructions ou les trans-
formations doivent absolument respecter l'ar-
chitecture existante. La hauteur des immeu-

La hauteur des bâtiments est limitée à
20 mètres à la corniche , mais on peut
exceptionnellement « aller » plus haut , avec
autorisation de la commune.

R. Bh.
(à suivre )
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corniche , et les toits doivent être à pans
et couverts de tuiles plates vieillies. Par
ailleurs, la construction d'attiques et de
lucarnes est interdite , sauf si celles-ci , éven-
tuellement , ne peuvent enfreindre l'esthéti-
que de l'ensemble ! Précisons que, dans ce
secteur , les fontaines privées mal entretenues
le seront par la commune aux frais du
propriétaire !

® La zone d' assainissement du centre de
la ville doit permettre le développement
du commerce et la fluidité du trafic. Celte
zone comprend notamment la place du
!er-Août et est délimitée , dans les grandes
lignes (car , sur la carte , cette zone n 'est
pas un rectangle parfait) par la rue Alexis-
Marie-Piage t au sud, la rue de la Gare ,
la gare aux marchandises au nord. Elle
s'arrête , à l'ouest, à la hauteur de la rue
des Billodes 22, à l'est, au bout de la
rue du Marais et la rue du Collège. Dans
ce secteur , deux enclaves : la zone de pro-
tection du centre et l'hôtel de ville , la
place du Technicum , le collège des Jean-
nerets , qui sont dans la zone de verdure ,
de sports et de jeux.

Dans cette zone d'assainissement, la cons-
truction et la reconstruction , faisant partie
d'un même îlot , doivent respecter l'équilibre
des masses et assurer la liaison avec la
zone de protection du centre.

Gaston Beuret
en liberté provisoire

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique que l'enquête di-
rigée contre Gaston Beuret , ancien
président du tribunal du Val-de-Ruz ,
est terminée.

Elle révèle des abus de confiance
pour une somme globale de 54,916 fr.
35. Gaston Beuret les a commis dans
le cadre d' une activité privée. Il
a avoué sans réserve. Comme les
besoins de l'enquête ne justifiaient
plus le maintien de sa détention à
titre préventif , Gaston Beuret a été
mis en liberté provisoire le 20 fé-
vrier li)68 , en application de l'article
120 du Code pénal neuchâtelois.

Une cycSiste contre
un trolleybus

Un accident s'est produit hier  à
13 h à la Chaux-de-Fonds, à l'intersec-
tion de l'avenue Léopold-Robert et de
la rue de la Fusion.  M. E. L. descendait
la rue de la Fusion au volant d'un
trolleybus de la ligne 5. Arrivé sur
l'avenue Léopold-Robert, il coupa la
route à Mme Y. R., de la Chaux- de-
Fonds , qui circulait à bicyclette. La cy-
cliste fi t  une chute violente et a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. Elle a pu regagner
son domicile peu après.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : La cui-

sine au beurre.
Exposition : Musée des Beaux-Arts

Maurice Mathey, peintre.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire :

Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

« Miroir à Alouettes • ; 17 h 30, Ballets
« Cendrillon > .

Ritz : 20 h 30, « Le CIA mène la danse >
Eden : 20 h 30, . Du sang dans la

Montagne » .
Plaza : 20 h , « La Canonnière du Yang-

Tsé ».
Corso : 20 h 30, « Les grandes Vacan-

ces ».
Scala : 20 h 30, « Cendrillon » .
Musée des Beaux-Arts : De 10 h à

12 h et de 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h à 16h 30.
Musée d'Horlogerie : 19 h , 21 h , chefs-

d'œuvre du 16e siècle.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 22 h , Bernard

Léopold-Robert 21 , ensuite , cas urgents,
tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2.10.17 renseignera (N' appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

Feu : Tél. NO 18. ..-„•<.
Police secours : Tél. No 17.
Patinoire des Mélèzes : Hockey sur glace

LNA « La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers »

L'Allemagne de l'Ouest toujours
en tête des meilleurs clients

de l'industrie suisse des machines
ZURICH (ATS). — Les exportations

suisses de machines, appareils, instru-
ments et véhicules ont atteint en 1967
un nouveau montant record avec 5,1
milliards de francs. L'augmentation par
rapport -à l'année précédente s'est élevée
à 400 millions de fr., autrement dit de
7 '7c. Par ce résultat, l'industrie suisse
des machines a confirmé sans conteste
sa position de plus forte branche d'ex-
portation, et de loin, de l'économie
suisse : avec une part de 33,5 % aux
exportations totales suisses, elle occupe
une fois de plus le tout premier rang.

Ainsi qu'il ressort d'une communica-
tion de la Société suisse des constructeurs
de machines (V.S.M.), la part des pays
européens a été de nouveau en régres-
sion, alors que les ventes outre-mer ont
augmenté, avant tout en Amérique du
Nord. Un déplacement remarquable du
rang de certains pays clients a été cons-
taté en 1967. La République fédérale
d'Allemagne se trouve toujours en tête
avec des achats de 705,4 millions de
francs.

LA FRANCE AU 3me RANG
Le deuxième rang est occupé mainte-

nant par les Etats-Unis avec des achats
de 504,0 millions de francs : ils ont
ainsi fait reculer la France au troisième
rang, dont les achats de machines et
appareils ont été de 492,0 millions de
fr. en 1967. A l'accroissement des chif-
fres d'exportation de 47,5 millions de
francs et 34,6 millions de francs vers
les Etats-Unis et la France, s'oppose une
nouvelle régression de nos ventes en
Allemagne pour une valeur de 33,8 mil-
lions de francs. Le volume des livrai-
sons faites dans ce pays voisin a atteint
de ce fait en 1967 pour pins de 70 mil-
lions de fr. de moins qu'il y a deux
ans.

La Grande-Bretagne et l'Italie conti-
nuent à occuper les 4me et 5me rangs
avec des achats de 381,2 millions de
fr. (+ 46,8 millions de fr. par rapport
à l'année précédente) et 317,0 millions
de fr. (+ 79,6 millions de fr.). L'Au-
triche, les Pays-Bas, la Belgique, le
Luxembourg, l'Espagne, le Danemark, la
Suède et l'Afrique dn Sud sont les au-
tres pays clients principaux de l'indus-
trie suisse des machines et appareils.

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).

NAISSANCES : Guyaz, Frédéric-Jean,
fils de Jean-Clau de, boîtier et de Made-
leine, née Flùhmann ; Kiener . Stéphane, fils
de Christian , employé de commerce, et de
Mari a-Theresia , née Bill ; Tschappât, Co-
rinne-Aimée, fille de Francis-Willy, agent
de police, et de Aimée-Marie, née Beth. '

DECES : Molleyres, née Neri , Margue-
rite-Fanny, ménagère, née le 11 janvier
1911, épouse de Molleyres, Martin-Gusta-
ve, dom. Parc 2.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(20 février 1968)

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

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

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

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

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous !
N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

Entreprise neuchâteloise
cherche

un chauffeur
de poids lourds.
Travail varié.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 08 21.

cherche
JEUNE SOMMELIÈRE

pour le samedi et le dimanche ;
débutante acceptée. Tél. 416 50. «

Fabri que d'appareils à dicter engage , pour entrée
immédia te  ou date à convenir ,

ouvrières
de n a t i o n a l i t é  suisse , ou avec permis C, pour son
dé partement montage d'apparei ls .  Jeunes filles se-
ra ient  éventuel lement  formées. Travaux propres et
intéressants, avantages sociaux.

Adresser offres à :
FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

Tél. (038) 5 82 71.

Entreprise jeune et dynamique cherche

représentant
sérieux, ambitieux, doué d'initiative, bon dé-
monstrateur, désirant se créer une situation
stable et d'avenir.

Clientèle : Entreprises
^ industrielles, de trans-

ports, de travaux publics, génie civil, adminis-
trations.

Rayon : Suisse romande, divers.

Nous offrons : Poste stable et bien rétribué
(fixe, frais, commission intéressante, voiture,
caisse de retraite, soutien efficace de la maison).

Candidats qualifiés (bonnes notions de la lan-
gue allemande seraient un avantage) sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites à Case pos-
tale 102, 8036 Zurich, ou tél. (051) 25 68 42.

Nous cherchons

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

Nous engageons pour le 1er
avril

une vendeuse
éventuellement sortant d'ap-
prentissage, ou débutante.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à : Produits laitiers
et alimentation A.-P. Pierre-
humbert, 2012 A u v e r n i e r .
Tél. (038) 8 47 13.

Famille anglaise habitant quar-
tier résidentiel de L o n d re s
cherche

jeune fille
(éventuellement au pair)
pour 1 ou 2 ans, pour s'occu-
per d'un enfant  de 18 mois.
Pas de gros travaux, apparte-
ment moderne. Bon salaire ;
entrée au plus tôt.

Adresser offres , avec photo, à
Case postale 23, 2520 la Neuveville,
avec indication du numéro de télé-
phone. Entretien désiré le 28 ou le
29 février.
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La voiture européenne dotée du confort de l'américaine.

Ford 17M 1700 S Moteur V41,7 litres, 9/85 CV. A partir de Fr. 9960.-

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. & M. Nussbaumer ,
101-102, rue de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le
Tél. (039) 5 24 31
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Sauce Café de Paris «gourmet» Knorr
Sauce liée «gourmet» Knorr * maintenant également pour le gourmet

•& racée, d'un goût excellent chez soi
¦3fr accompagne toute viande * selon une recette française originale
¦& base idéale pour un grand nombre * à servir avecentrecôtes, steaks, filets, etc.

de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,
¦H- rapidement soluble, rapidement servie laisser cuire brièvement, ajouter du beurre...

servir chaud

T&WVi 

Aucun doute pour les différents experts :
les empreintes sont celles de l'accusé

A la Cour d'assises du Seeland siégeant à Bienne

De notre correspondant :
Comme au cours de la première au-

dience, Gamberoni se révèle être un per-
sonnage très mystérieux, arrogant qui se
permet de poser des questions au prési-
dent. Il faut dire que l'accusé est un
vieux renard qui a passé de nombreuses
années en prison (12 ans à Paris pour
un vol qui lui a rapporté quelque 100,000
francs suisses, 4 ans en Italie pour vol
d'armes). Ce n'est en fait qu'en 1964 que
Gamberoni a été libéré, après avoir passé
de longs mois dans les prisons de Belgique
et de Suisse.

DÉPOSITION DES EXPERTS
Deux experts de la police neuchâteloise

et bernoise, qui ont procédé aux relevés
des empreintes digitales ont déposé mardi
matin. Il se révèle que pour M. Ernest
Gafner , inspecteu r à Neuchâtel, sur 16
points les empreintes relevées correspon-
dent à celle de l'accusé. Pour l' expert
bernois , M. Pierre Beck , ces empreintes
correspondent sur 12 points à celle de
Gamberoni. Preuves irrélutables qu'il est
l'auteur de ce cambriolage qu'il nie tou-
jours , et dont il accuse son ami dénon-
ciateur L. qui était avec lui dans la région
de Neuchâtel.

LE MÉCANISME DE LA CAMBRIOLE
Parmi les dépositions les plus intéres-

santes, signalons celles des inspecteurs
Bedaux et Gafner , chefs des services d'iden-
tification de Neuchâtel. Ils ont tour à tour
démontré comment le ou les cambrioleurs
s'étaient introduits dans la villa de M.
Willy Leschot, à l'avenue des Alpes à Neu-
châtel, après avoir fracturé une porte-fenê-
tre. C'est grâce à un petit morceau de
verre déposé quelque part que l'on put
relever les empreintes digitales. A signaler
aussi que les recherches sur les empreintes
digitales ne sont pas portées dans les actes
d'accusation , mais font l'objet d'un rapport

spécial . C'est une loi neuchâteloise et c'est
aussi la raison pour laquelle Gamberoni
n'était pas au courant de ce rapport et
qu 'il conteste probablement ces empreintes
digitales. Après les deux inspecteurs neu-
châtelois , on entendit le commissaire prin-
cipal de la police de Mulhouse qui arrêta
l'ami qui « vendit » Gamberoni , le nommé
Gérard Lienhardt, et qui a été condamné
à 20 ans de prison.

A relever que ce dernier a reconnu les
quatre vols commis à Bienne en compa-

gnie de Gamberoni. Trois autre s policiers
vinrent confirmer leurs travaux sur les
empreintes.

Ce que le tribunal cherche à établir en
premier lieu , c'est l'emploi du temps de
Gamberoni durant cette période. Mais Com-
me l'accusé a courte mémoire , cela compli-
que les choses.

Aujourd'hui aura lieu le réquisitoire et
fort probablement les plaidoiries de sorte
que le jugement pourra fort probablement
être prononcé plus tôt que prévu.

fou...
Un c a rn a v a  1 fou ,

fou,
dimanche après-midi à Bassecourt

S'il est vrai que la folle et bruyante fête de carnaval fut
instituée dans le but de chasser les dénions de l'hiver, elle a
tout particulièrement sa signification cette année où nous sortons
de longs mois de neige et de froidure.

Déjà les masques sont exposés aux
vitrines des magasins, et dif férentes
« grosses têtes » viennent de faire leur
apparition ici et là , à Bassecourt notam-
ment. L 'ambiance se crée petit à petit.
Le carnaval 1968 connaîtra son apo-
théose dimanche après-midi , et mardi ,
lors des cortèges. Mais l'atmosphère de
fol le  gaieté et de décontraction ne s'es-
tompera qu 'aux première lueurs du mer-
credi des Cendres.

BASSECOUR T A L'AVA NT-GARDE
Depuis quelques années, Bassecrout

est devenu un des centres jurassiens du
carnaval. La petite manifestation locale
née voilà quinze ans et animée par un
groupe de joyeux vivants de l'endroit
s'est petit à petit perfectionnée jusqu 'à
devenir , ces dernières années, une ma-
nifestation p lus seulement locale, mais
pour le moins régionale. On vient de loin
au carnaval de Bassecourt parce qu 'on
apprécie le soin que les préparateurs
mettent à fignoler leurs chars humoris-
tiques et leurs groupes. A Bassecourt,
rien n'est laissé au hasard. On travaille
d'ailleurs dans des conditions idéales.
En e f f e t , la nombreuse et joyeu se équi-
pe qui s'est donné pour mission de faire
passer aux spectateurs du cortège quel-
ques heures « folles, folles , folles » dis-
pose d'une vaste halle couverte oit tous
les chars en montage sont réunis. Dès
lors, il est possible de travailler ration-
nellement sous la direction compétente
de M . Pierrino Tarchini, président du
comité de carnaval.

Les chars sont ces jours en cours
de réalisation , mais ils sont « pensés »
depuis longtemps. Tous les faits  et ges-
tes locaux, régionaux , nationaux et in-
ternationaux ont été observés au long de
l' année et on peut être sûr que rien n'a
passé inaperçu de ce qui peut être
« blagué » soit par un char, soit dans
les colonnes du journal humoristique lo-
cal , le « Coq déchaîné » .

. DU FOOTBALL AU BEURRE
Parmi les sujets qui ont particulière-

ment retenu l'attention des facétieux pré-
parateurs , notons sp écialement la démis-
sion de Foni , la baisse du prix du beurre ,
les Jeux olympiques. Ce son t là quelques
chars et groupes d' un cortège qui en
comprendra trente ! Et les yeux ne se-
ront pas seuls' servis dans ce grand
corso de carnaval , mais aussi les oreilles
puisqu 'une dizaine de fanfares , gugge -
musik biennoises et bâloises, groupes de
tambours, conduiront le cortège de leurs
p lus harmonieuses dissonances !

Que tous ceux qui ont une tendance
à la mélancolie, ou p is, à la neurasthénie
se rendent dimanche à Bassecourt. Ils
ne pourront pas résister à la gaieté et
à la folie ambiante. Le carnaval de Bas-
secourt : un traitement de choc contre
les idées noires et la mauvaise humeur !

Bévi.

M. Tarchini, l'animateur du Car-
naval, travaillant à un « Citoyen
compressé », un sujet toujours

d'actualité !
(Avipress - Bévi)

Cambriolages en série à Bienne :
six bâtiments ont été visités

10,000 FRANCS DE BUTIN ET GROS DÉGÂTS IMMOBILIERS
De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi , un ou

des cambrioleurs ont opéré une razzia à
Bienne et a Evilard où ils ont visité six
maisons, home pour vieillards, hôpitaux,
pouponnières, maison des sœurs et maison
de vacances pour enfants.

Les sommes emportées sont évaluées à
10,000 francs. Les dégâts immobiliers sont
assez importants. Une enquête nous a per-
mis d'établir comment les choses se sont
passées.

Vers 23 h 30, lundi, on remarqua des
bruits insolites à l'asile des vieillards du
Ried-du-Haut On suppose que le ou les
cambrioleurs ont été dérangés dans leur
travail par une personne rentrant à l'hos-
pice et qu'ils ont pris la fuite au moment
où ils venaient de briser une vitre. Vers

24 heures, les cambrioleurs se sont intro-
duits dans le bâtiment du Ried-du-Bas, par
une terrasse, puis par une porte laissée ou-
verte. Ils visitèrent le bureau de la maison,
forcèrent des tiroirs et des armoires. Là,
une somme peu importante a été empor-
tée.

Ce fut ensuite la visite de la poupon-
nière « Etoile du Jura », du Ried , où des
malfaiteurs s'introduisirent par un balcon ,
puis par une fenêtre dans le bureau. Une
somme de 5000 francs a disparu.

DE L'HOPITAL DE BIENNE
A LA CROLX-ROUGE A EVILARD -

L'hôpital de Wildermeth a, lui aussi, reçu
la visite nocturne des malfaiteurs qui ont
emporté 400 fr. en fracturant le coffre-
fort du bureau. Non contents de leur mois-
son, les voleurs montèrent à Evilard où ils
pénétrèrent dans la maison des sœurs de
la Croix-Rouge dont la fenêtre des toilet-
tes était restée ouverte. Là, le petit chien
qui, d'habitude, aboie au moindre bruit, ne
se réveilla même pas et les malfaiteurs
réussirent à emporter une somme de 4000
francs.

Pour terminer, il était près de 5 heures
du matin, ils se rendirent encore à la Mai-
son-Blanche, home pour enfants, en forçant
la porte d'entrée. Es durent s'en retourner
presque bredouilles, puisque seul un billet
de 50 fr. a disparu et qu'une pièce de
2 fr. laissée le soir précédent sur une table
du bureau , par une des sœurs n'avait même
pas été emportée.

D'après les témoins, on aurait perçu le
bruit d'une automobile, ce qui laisse sup-
poser que les voleurs étaient motorisés.
La police enquête.

Ad. G.

A moi, neige, deux mots...

',c) Lundi matin, toutes les classes du gymnase et du progymnase de Bienne sont parties
in camp de ski (notre photo). Les élèves du gymnase sont à Zinal, Haute-Nandaz,
.es Collons sur Sion, quant à ceux du progymnase ils ont élu domicile pour 8 jours
à Adelboden, Grindelwald, Saas-Grund, Champéry et Sedrun. D'après les renseignements
que nous avons pu obtenir, les voyages se sont bien déroulés ; la joie règne parmi les
élèves et doublement du fait qu'ils auront bientôt leur gymnase I

(Avipress - Guggisberg)

Nombreux cas
de tuberculose
à Bressaucourt

TOUTE LA POPULATION
EXAMINEE

(c) Chez plusieurs personnes, en-
fants et adultes de Bressaucourt,
on a décelé dernièrement des cas
de tuberculose à différents stades.
Il a été décidé en conséquence
que toute la population du village
passerait prochainement un exa-
men radiophotographinue.

BERNE (ATS). — Au cours d'une con-
férence commune, les représentants des
médecins bernois et les caisses-maladie se
sont occupés du problème de l'augmenta-
tion constante des frais médicaux et hos-
pitaliers. Aussi, ont-ils été unanimes à
considérer qu 'une augmentation de la fran-
chise s'impose impérieusement.

Les médecins bernois
et les caisses-maladie

(c) L Association fémmine pour la défense
du Jura remercie très chaleureusement les
citoyens du Jura de leur participation au
scrutin en faveur du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière commu-
nale. Elle se réjouit de l'intérêt porté à
l'émancipation civique de la femme.
L'A.F.D.J. ne doutait pas que les citoyens
jurassiens étaient dans le vent , prêts à dé-
fendre les principes démocratiques en favo-
risant la promotion de la femme à la vie
publique.

La section de Bienne de l'AF.DJ. cons-
tate avec plaisir que c'est grâce au « oui »
décisif du Jura que les Biennoises pourront
exercer leurs droits civiques.

L'Association féminine inscrit depuis
deux ans à son programme des cours d'ins-
truction civique donnés par des hommes
de loi, des professeurs et des politiciens.
Dans un avenir très proche, d'autres cau-
series auront lieu qui permettront à la
femme de se familiariser avec les problèmes
qui se poseront à elle sur le plan commu-
nal.

Les femmes jurassiennes sont conscientes
de la confiance que leur témoignent les
citoyens et s'efforceront de la mériter par
une fructueuse et judicieuse collaboration.

Encore
des remerciements
après les votations

ALLE

(c) Les cadavres de plusieurs porcs à
moitié mangés par les renards ont été
trouvés samedi à Aile, dans un em-
posieux. La police a ouvert une enquête
pour découvrir ceux qui se sont permis
de laisser ainsi des animaux morts sans
les ensevelir ce qui constitue un grave
danger de pollution .

MALLERAY
Renversé par un vélo

(c) Mardi matin , M. Aimé Garraut ,
75 ans, qui se rendait à son travail
en vélo , a été happé par une automo-
bile. Souffrant de différentes blessures,
il a été conduit à l'hôpital de Moutier.

Découverte
de plusieurs cadavres

de porcs

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

CflPSSj SU Gd-Rue 5 Seyon 16
Wf7é~r%tK9vt Neuchâtel

\tm̂ m\\4m1mmmv Tél. (oss) 534 2.1

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5.
à Neuchâtel.

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



Importante maison de la branche auto-radio
possédant déjà une vaste clientèle cherche un

représentant
désireux de se créer une situation stable et bien
rétribuée.

Activité : visite des garages, auto-électriciens,
auto-accessoires et magasins de radios.

Rayon t cantons de Neuchâtel, partie du can-
ton de Vaud, canton de Berne, partie
du canton de Soleure.

Les candidats ayant de bonnes connaissances
du français et de l'allemand sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres P 20,362 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Robert-A. Meytre, architecte FAS-
SIA, 12, rue Saint-Maurice, a Neu-
châtel, engagerait un

technicien architecte
ou

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

^—¦«¦W^̂ —Î il

engage

1 DÉCOLLETEUR
de nationalité suisse ou avec permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A., bureaux cen-
traux, av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

ùumanÀ
offre à jeune employé

d'esprit vif et ouvert aux techniques de gestion modernes
une formation

d'opérateur
sur ordinateur I.B.M. 360

Formation commerciale complète exigée. Possibilité de suivre,
après la formation de base, des cours de perfectionnement.
En cas de convenance, place d'avenir.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum vitae, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.
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LES FIANCES DE <DOUBLE h
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

EMILIE LORING

Kit passa le bras sous celui de son amie et l'entraîna :
— Prenez votre part des travaux ménagers, comme vous

participez à nos ennuis. Il faut que nous lavions la vaisselle ,
Chang Loo n'aura pas le temps de le faire , et les cow-boys
mettraient en miettes mes fragiles porcelaines. Nous pour-
rons continuer cette conversation dans la cuisine. Vous me
direz si , à votre avis, Lois est amoureuse de Dick. Non ,
réfléchissez bien d'abord , ne vous laissez pas emporter par
vos sentiments personnels.

Ce fut donc un quart d'heure plus tard que Sally donna
sa réponse :

— Voici ma sentence : je suis certaine qu'elle ne l'aime
pas. Elle aurait préféré Rex, de toute manière, mais il l'a re-
poussée sans ménagements. Elle le hait sans doute ; pour-
tant, s'il lui lançait un appel , elle tomberait dans ses bras.
Pour l'instant, elle a jeté son dévolu sur votre frère. C'est
lui, certainement, qui constituait l'objectif de son voyage
dans le Far-West. Elle l'a raconté au moins une douzaine de
fois à ma mère :
« Le cher Richard et moi , nous nous adorions ; nous étions
fiancés , nous allions nous marier lorsque la guerre a éclaté.
Il s'est produit un tragique malentendu — simplement un
malentendu , rien de plus ; je suis accourue dès qu'on m'a
libérée , pour retrouver Dick, pour lui affirmer que mon

(Copyright Miralmonde)

amour n a jamais chancelé. » Ce sont ses termes, non les
miens ; elle récite cela comme une leçon bien apprise. Mai!
c'est un tissu de mensonges entremêlés de quelques faits
exacts. Elle est bien revenue pour tenter d'épouser Dick,
mais c'est pour son argent et son ranch.

D'une voix paisible , Kit répondit à la jeune fille qui s'agi-
tait de plus en plus :

— La tasse que vous essuyez en ce moment est mince
comme une feuille de papier ; ne calmez pas votre indi-
gnation sur mon service chinois. Je suppose que Lois a
aussi indiqué la cause du « tragique malentendu » ? Si elle
a nommé le colonel Danton, elle a dit la vérité sur ce poinl
également.

Sally haussa les épaules, et répondit d'un ton mélanco-
lique :

— Pourquoi faut-il que vous soyez toujours méchante
avec Rex ? Quel mal a-t-il bien pu vous faire ? En tout cas,
c'est vous qui l'avez mis dans un beau pétrin , à Mountain
Lodge... car vous n 'aviez certainement pas l'intention de
partir avec lui , et il ne vous l'avait jamais demandé !

Kit se sentit à nouveau la gorge serrée. Elle soupira :
— En effe t, je me suis servie de lui. Je le regrette assez ;

il ne m'avait rien fait ; c'est simplement à Lois que j 'en
voulais. C'est même une chose singulière. Jusqu 'à présent , je
me suis sentie l'amie de tous ceux que je rencontrais. Si —
rarement — quelqu'un me déplaisait , je m'arrangeais à l'évi-
ter, mais cela ne me rendait ni vraiment malheureuse, ni
folle de rage... Cette femme a fait naître en moi une capacité de
haïr que je ne soupçonnais pas, et que je suis encore inca-
pable de m'expliquer.

Sall y se mit à sourire , mystérieusement. Elle , elle s'exp li-
quait fort bien le motif de cette animosité. Rex Danton , par-
bleu ! Mais ce n'était pas son rôle , de lancer cette certitude ,
comme une bombe , dans l'âme de Kit , qui s'obstinait à ne
rien voir de ce qui se passait en elle-même ; à quoi servi-
rait-il de lui ouvrir prématurément les yeux ? L'amour
saurait se frayer un chemin.

— Ma chère Kit , vous me dites avoir des torts envers Rex.

Mais je me demande une chose : s'il entrait dans cette pièce,
comment l'accueilleriez-vous ? Je vais, à mon tour, vous de-

••mander d'y réfléchir un moment Vous me répondrez dans
cinq minutes seulement.

« S'il entrait , je lui sauterais au cou... parce que je pourrais
lui demander conseil au sujet de mon collier », se dit Kit.
Mais elle ne pouvait répondre cela. Elle ne voulait pas
parler des perles ; elle voulait encore moins s'arrê ter à la
moitié de la phrase. Elle attendit donc le temps prescri t ,
puis affirma :

— Si Rex arrivait, je m'efforcerais de me conduire comme
une jeune fille bien élevée, et de l'accueillir comme un hôte
et je pense que je réussirais à no pas lui donner l'impression
qu'il est importun.

— C'est peu ; à mon avis, il mérite davantage. Est-ce par-
ce que Sepherd Trask est arrivé, que vous êtes en équilibre
comme sur la crête d'une vague ? Je suis sûre qu 'il est venu
vous demander de l'épouser. Si vous avez envie de répondre
oui , ne vous souciez pas trop de Dick. Je ne demande qu 'à
l'aider à exploiter son ranch. Je pourrais le faire une main
attachée derrière mon dos.

— Oui Sally, vous pourriez le faire... et je sais aussi que
vous ne demanderiez pas mieux. Vous aimez mon frè re,
n'est-ce pas ?

— Bien sûr ! Cela m'est arrivé dès l'instant où je l'ai vu.
Le coup de foudre , quoi. Richard ne s'en doute pas, il s'ima-
gine certainement que je ne suis encore qu 'une enfant.  J'aurai
pourtant vingt-deux ans bientôt. Combien de temps lui
faudra-t-il pour s'apercevoir que j'ai l'âge de me marier ?

— Il devra d'abord s'adapter à la vie normale ; son bras
sa cicatrice , ce sont les marques visible de ce qu 'il a souffert ,
mais il est aussi at teint  dans son cœur et dans ses nerfs.

Sally regarda bien en face sa compagne et lui dit tran-
quillement :

— Si vous essayez de me mettre en garde, je vous répon-
drai : « C'est trop tard » ; et si vous ten tez de me faire re-
noncer à Dick , je vous répondrai : « C'est impossible ». Je

sens que je pourrais faire beaucoup pour guérir votre frère.
Il oubliera le passé. Et son bras ne m'inquiète pas. Je suis
absolument convaincue qu'un choc psychique suffirait à lui
en rendre l'usage. S'il se trouvait par exemple en danger de
mort, il s'en servirait Je n'ai pas peur, Kit... pas même de
Lois, à présent.

—• Eh bien, comptez sur moi, je pourrais facilement sug-
gérer à Dick de faire un peu plus attention à vous.

— Dites un seul mot , et je crois que je vous tordrai le cou.
Je ne suis pas une pêcheuse de maris. Je ne vous aurais rien
avoué, si je n'avais pensé que vous pourriez peut-être refu-
ser d'épouser Sep, pour que Dick ne reste pas tout seul.

— Bon, c'est entendu, je garderai votre secret. Allons nous
habiller pour le dîner. Je vais me faire belle. J'ai un deux-
pièces vert d'eau, que je n'ai jamais porté

— Moi, je mettrai une robe de lainage beige, très simple,
mais dont la ceinture de sequins fera écarquiller les yeux de
ces messieurs. Les hommes sont attirés par ce qui brille...

Après le café , Sally persuada Dick de la conduire aux écu-
ries, pour admirer les poneys. Kit maîtrisa son envie de les
suivre : si elle évitait Sep maintenant, elle devrait l'écouter
plus tard. Il était venu pour lui parler ; il faudrait bien
qu 'elle l'écoute. Autant que ce soit tout de suite.

Elle resta donc, immobile dans son fauteuil , mais cons-
ciente qu'il fixait les yeux sur elle. A son tour, elle le re-
garda. Les flammes dansantes dessinaient de curieuses om-
bres sur son visage grave.

— Vous ne m'avez pas demandé pourquoi je suis venu ,
Kit ?

Docile , elle posa la question :
— Pourquoi êtes-vous venu, Sep ?
— Je me suis engagé. Je pars mardi.
La surprise la fît se lever et s'approcher de lui.
— Vraiment ? Je suis heureuse pour vous, je savais com-

bien cela vous semblait dur, de ne pas être avec les autres.
Mais vous allez me manquer.

(A suivre.)
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Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique- S

ment i
— capables de distinguer l'essentiel g

de l'accessoire !
— ouverts aux progrès profession- I 'j

nels
— désireux de devenir indépen- I i

dants, tout en respectant les né- I i
cessités hiérarchiques. r I

— de caractère souple, ferme et I
équilibré. i

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire d'engagé- I
ment. Nous fabriquons des machines I I
automatiques de haute précision, I |
vendues dans le monde entier. Nous I
disposons d'une organisation stable |
et vous assurons une atmosphère I
agréable et un travail varié.

MKBON HAESLER s A I
(

Fabrique de machines transfe rt - 2017 BOUDRY (NE) îi'Ts
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 ^F

CAFÉ-BAR
Fbg du Lao 43 Tél. 5 83 88
engage tout de suite

GARÇON OE JEUNE FIXEE
pour le service.

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

V ENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une période de mise au courant.
Renseignez-vous auprès de Mlle Kohler, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner
à Mlle Kohler, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les
renseignements désirés.



A VENDRE

1 fourgon BEDFORD
modèle 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 .

Nous cherchons, pour date à convenir , pour corres-
pondance allemande et travaux de statistique

une sténodactylo
Activité intéressante, conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours , occasion d'appren-
dre ou de perfectionner l'allemand.
Adresser offres , avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats , prétentions de salaire et mention de
la date d'entrée possible, à

« BETRIEBSADMINISTRATION »
SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPH SAURER
9320 Arbon

Entreprise de moyenne importance de la branche métal-
lurgique , située dans le Jura nord , cherche un

CHEF COMPTABLE
pour son service de comptabilité industriel le (établisse-
ment et analyse des décomptes d'exploitation , surveil-
lance des coûts de fabrication , calcul des prix de
revient , etc.).

Nous souhaitons :

collaborateur capable, sérieux et dynamique, sachant
faire preuve d'initiative. Bonnes connaissances de la
langue allemande. Age minimum : 28 ans.

Nous offrons :
fonction importante et intéressante pouvant donner pleine
satisfaction à un comptable capable , salaire en rapport
avec les capacités , semaine de cin q jours , bonne caisse
de retraite.

Les candidats estimant pouvoir remplir cette fonction
sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
en joignant curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sous chiffres 70055 à Publicitas S. A., 2800 Delé-
mont.

ZENITH
Nous désirons e n g a g e r , pour notre centre
d'outillages ,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'entreprendre princi palement des

étampes de rectification ,
— de confect ionner des outillages d'horlogerie ,
— ou d'exécuter des travaux sur machines à

pointer ;

MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS
dans la fabrication des outils en métal dur.

Prière de faire parvenir  les offres ou de télé-
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH,
service du personnel , 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.

-<—^¦—^—»iww——¦

MOVOMATIC S.A.
engage, pour son atelier de
d é v e l o p p e m e n t  d'appareils
électroni ques de métrologie :

micromécanicien
mécanicien de précision
dessinateur

Travaux intéressants et variés
pour personnes compétentes.
Etrangers : permis C.

S'adresser à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

On cherche une

personne soigneuse
pour faire le repas de midi pour
deux personnes.
Téléphoner aux heures des repas
au 8 29 85.

On cherche, pour entrée immé-
diate,

vendeuse
en alimentation
Place stable, bien rétribuée.

Téléphoner au (021) 23 83 18, ou
faire offres sous chi f f res  OFA
5282 L à "Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

Garage de la Place-d'Armes ,
Fleurier , tél. (038) 911 72,
cherche

un laveur-graisseur
consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Maison d' enfant s (filles et
garçons) met au concours le
poste de

COUPLE DIRECTEUR
Ce poste conviendrait  à un
éducateur ou un instituteur.
Coup le protestant désiré.
Adresser offres et demandes
de renseignements à M. Ray-
mond Schlaepfer , président
du Conseil d' administration ,
2126 les Verrières.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
t e r m i n a n t  son apprentissage
cherche place à Neuchâtel , de pré-
férence pour

FACTURATION ET COMPTABILITÉ
Libre début mai.
Adresser offres  écrites à 212-121
au bureau du .journal.

Atelier de réglages
entreprendrait des séries régu-
lières, 1500 à 2000

réglages
par semaine.

Adresser offres é c r i t e s  à
GP 328G au bureau du jour-
nal. ,

Importante compagnie d'assurances à Bâle cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son dépar tement  f i n a n c i e r .

Nous o f f rons . :  act ivi té  in téressante  dans le service t r a i t a n t  les
questions f inancières de Suisse et de l 'étranger, ambiance de tra-
vail agréable au sein d'une équipe restreinte .

Nous demandons  : bonne  cu l tu re  générale,
l a n g u e  ma te rne l l e  a l lemande, bonnes connaissances du f r ança i s
par lé  et écrit , si possible connaissance d' angla is  (pas indispen-
sable) ,  s ténographie, ac t iv i té  prat ique dans la branche.

Nos bureaux se trouvent en plein centre de la vi l le  de Bâle.

Les candida tes  (âge max imum 30 ans) sont priées d'adresser leurs
offres ,  avec cu r r i cu lum vi tae , copies de certificats et p r é t e n t i o n s
de s a l a i r e , sous chiffres OFA 7000 A â Orell  Fussli-Annonces S.A.,
case postale, 4001 Bâle.

| nouveau ! i

«9 Bf || «J» W à des conditions
1 • «ARTS MÉNAGERS» g
Il DÉVELOPPEMENTS M TRAVAUX A PRIX

I. GRATUITS : 4. ARTS MÉNAGERS : ¦

¦ 

Tous les films noir-blanc ou négatifs r- _i .• j -  ——„, i ,,. i ,. . a . Grandes copies , tirages et agrandisse-couleur, achetés a notre rayon, et dont t • 1 , . ¦
i ,. ' : ,., . ' .' , ""'" raents soignes noir et cou eur.les tirages sont confiés a notre labora-
toire, sont développés gratuitement. Extrait de notre tarif :

¦ 

««, « ppimii >i/>p Grandes Noir- D'après 
^̂*1 ASSURANCE copies blanc Couleur dias

A. « RÉUSSITE-PHOTO » 7 x 10 cm 0.2s 0.70 o.so i
.. , . , . . 9 X 9 cm 0.30 0.80 0.90 ¦Vous payez seulement les photos que 9 X 13 cm 0.30 0.90 0 90

¦ 

vous choisissez d emporter au moment i
où les premiers tirages vous sont pré- c" ! \
sentes. Les autres ne vous sont pas ;
facturées.
Voilà enfin la garantie d'une satisfac-

3

tion totale, et à bon compte, qui en- JT APPAREILS A PRIXchantera les plus exigeants. 
 ̂ . __ _, . _*., .  ̂-—~«S. ARTS MENAGERS : \ \

rlLIVId A PKIA Choix sp lendide d'appareils photo et 
^̂

• ARTS MÉNAGERS : cine dernier cri de grandes marques ,
. . , , . _ . . aux meilleurs prix !

Films photo et cine Agfa, Ferrania ,
llford, Kodak . ¦

¦ 

Extrait de notre tarif : __

lopœs ic pce £ JUMELLES A PRIX
ciné-couleur 2 X 8  O. ARTS MÉNAGERS :

Kodachrome II (Eur.) 10.25 11.-

I 

ciné-couleur super 8 Jumelles SAFARI, d'excellente qualité , gjg
Kodachrome II (Eur.) 12.— 12.75 à des prix surprenants. j

dias-couleur 135/36 ,
Kodachrome KX (Eur.) 12.50 13.25 Quelques exemples (étui cuir compris) : H

etc. 8 X 30 48.- 10 X 30 69.-
(développement compris) 8 X 40 69.- 16 X 50 99 —

B Nouvelle adresse (5 étages) à Neuchâtel ^

¦ 

Transférés rue des Fausses-Brayes. Nouveau numéro de tél. 5 76 44
(à 2 pas du carrefour « Avenue de la Gare - Terreaux », en retrait des Caves du Palais)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 0  

w
• Bon pour un développement gratuit J
>»HTiPIM ES22M A remettre à notre rayon au moment où vous nous 

^

i

#**g| confiez votre film à développer et commandez vos «
_-^ tï rages. ( •
QQj (Peu importe où vous avez acheté votre film et s'il S

' • • est" hoir et blanc ou négatif couleurs.) ' a

Kl D V°us recevrez automatiquement un bon de même valeur avec

I

INUD. chaque nouveau film noir et blanc ou négatif couleurs acheté 
^à notre rayon.

HÔTEL - RESTAURANT - BAR
situ é dans le canton de Neuchâtel, à proximité d'une route
cantonale à grand trafic, engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
(ayant  déjà quel ques années de pratique),

ou couple
Nous offrons un bon salaire et un pourcentage sur le chiffre
d'affaires à personne capable d'assumer des responsabil i tés,
Faire offres sous chiffres P 20,403 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

¦Nous engageons :

un mécanicien de précision
Place stable , t ravai l  intéressant  ;

un apprenti mécanicien de précision
Prière de se présenter à H. Honegger, mécanique
de haute  précision, rue de la Cote 17, Neuchâ te l .

Entreprise de la place, de moyenne importance ,
cherche

secrétaire de direction
qualifiée, de langue maternelle française , pos-
sédant un certificat de capacité professionnelle ,
apte également à s'occuper de la préparation des
paies.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion. Prière
de mentionner les prétentions de salaire et
d'adresser les offres sous chiffres MT 3253 au
bureau du journal.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
suisse ou étrangère
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres DM 3283 au bureau du
journal.

On cherche

A I D E - J A R D I N I E R
Entrée immédiate. Perret Frères,
hort iculteurs, Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 17 85.

Café-brasserie
au centre de la
vi l le  cherche, pour
époque à convenir,

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

Je cherche

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

Représentation
exclusive

pour une invention
à diffusion mon-
diale, avec gros
bénéfice est à
remettre par
rayons régionaux.

Seules les per-
sonnes réellement
qualifiées, capables
d'assurer une re-
présentation sé-
rieuse, sont priées
de s'annoncer à

Représentation
générale pour la
Suisse Splendid-
Vertrieb , case
postale 63,
•1000 Bâle 4.

Nous Invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Sténodactylo
trouverait emploi dans bureau
d'architecture , pour date à
convenir. Langue maternelle
française ; débutante acceptée.

• .
Semaine de 5 jours ; avanta-
ges sociaux.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à A. MAN-
TEL, architecte, rue Emer-de-
Vattel 25, 2000 Neuchâtel .
Tél. 5 52 55.

Une représentat ion com p lémen-
taire  très intéressante, sur  la
hase d'une haute commission , se-
rait remise à

REPRÉSENTANT
visitant les restaurants, tea-
rooms, hôtels , motels, hôpitaux ,
etc. dans les cantons de Berne,
Fribourg, Neuchâtel. Prière d'adres-
ser offres à case postale 129,
8021 Zurich. .

On cherche

bon vendeur
de voitures

indépendant , pour agence de
voitures européennes el japo-
naises. Possibilités de gains- in-
téressants. Faire offres détail-
lées à case postale 34, 2002
Neuchâtel.

Chauffeur
cherche place.
Permis A + D.
Pratique chant ie r s
et routes.
Adresser of f res
écrites à
TZ 3259 au
bureau du journa l .

Jeune
employé

de commerce
cherche

place intéressante à'
Neuchâtel où il pour-
rait se perfectionner
en langue française.
(Travaux de bureau ,
éventuellement vente.)

Adresser offres sous
chiffres K 70571
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Chauffeur-
magasinier-livreur
cat. A, expérience,
cherche situation
stable. Entrée à
convenir.
Adresser of f res
sous chiffres P
200,126 N à ,
PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Demoiselle
24 ans, Suissesse,
ayant fait stage
de 3 Y? ans dans
hôpitaux, cherche
emploi dans crèche
ou autre. Semaine
de 5 jours exigée.
Adresser off res
écrites à 212-117
au bureau du
journal.  

Orchestre
libre pour les soirées.

Tél. (038) 7 23 70.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

/ -FNS <
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 at-
teinte par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En. dehors de ces heures, une per-
manence 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.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grondes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avan t
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

. Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour le»
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
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mots 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mots 3 mois 1 mots
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.16.
Mortuaires , naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

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

Lugano, Neuchâtel, Salnt-GaM,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
spécialiste des machines horlogèrcs de production et de contrôle ,
connaissan t le ravitaillement des machines par vibreur pour ta
production automatique , ainsi que les machines transferts, capable
d'étudier et de mettre au point seul des solutions modernes aux
problèmes de fabrication , cherche changement de situation . Adresser
offres écrites à CL 3282 au bureau du journal .

DOCTEUR

SCHUPBACH
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 29
février.

DOCTEUR

WASSERFALLEN
DE RETOUR

Henri Mérat
médecin dentiste

ABSENT
du 22 février au
fi mars.

JEUNE DAME
cherche emploi à la demi-journée (le malin)
dans n 'importe quelle branche. Adresser
offres écrites à BK. 3281 au bureau du
journal.



Le
Mis suisse
île
Londres : «
| fin novembre, l'Association suisse des directeurs d offices de tourisme tenait
m son assemblée générale à Londres à la suite d'une invitation de l'Office
M suisse du tourisme qui avait tenu à présenter aux professionnels de la
I branche le nouveau « Swiss Center » qui , en plein centre de la capitale
S britannique , concentre les services de nos organismes de tourisme et de

ilJIHw transports ainsi que de plusieurs grandes entreprises de notre pays ayant
des relations suivies avec l'Angleterre.

Ce bâtiment illustre de façon exemplaire la « politique étrangère » de l'O.N.S.T.
Ses dirigeants en effet s'efforcent d'assurer une présence marquante à notre pays
dans les grandes capitales. Ils se sont souvenus que la Suisse fut un des premiers
pays à ouvrir des agences de propagande touristique à l'étranger . Ce qui fut en son
temps une initiative courageuse et efficace n'est plus aujourd'hu i que la règle
normale. Tous les pays désirant développer leur tourisme ont actuellement leurs
ambassades, que ce soit par l'intermédiaire de bureaux officiels ou d'agences de
voyages. Les représentations suisses traditionnelles ne jouissent donc plus de leur
exclusivité de naguère. Pour marquer notre vitalité dans ce domaine, il fallait donc
innover ; de là naquit l'idée des « centres suisses » dont New-York est déjà doté
depuis deux ans, aujourd'hui Londres et que l'on espère voir naître ailleurs encore.
Le princi pe en est simple ; son application en revanche demande un réel esprit de
collaboration de la part de tous les intéressés. Tl y faut en outre de la souplesse et
de la compréhension. Tous ceux qui y participent doivent être persuadés d'une idée
que chacun tient pour évidente lorsqu 'elle est théorique mais qu 'il n'est pas toujours
aise de transposer dans le domaine pratique : la concentration sous un même toit de
groupements divers mais liés par leur orig ine suisse permet à chacun de ceux-ci de
bénéficier d'atouts nouveaux tels qu 'emplacement favorable au cceur de la ville ,
propagande commune, coopération dans les liaisons avec la Suisse, simplification
dans les contacts avec le public, prestige d'un ensemble de grand format rationnelle-
ment organisé. Les principaux membres du « Swiss Center » de Londres sont, avec
l'O.N.S.T, les CFF, la Swissair, la Société de banque suisse et diverses industries
suisses d'exportation. On imagine sans peine que la réunion d'organismes officiels ,
semi-officiels et privés représente un certain nombre de problèmes tant dans la phase

¦¦pré paratoire que dans la réalisation de la maison , la distribution des locaux , la possi-
bilité pour chacun d'affirmer sa présence.

JLe résultat est parlant . L'emplacement tout d'abord est de -premier choix puisque
le bâtiment se trouve en plein centre à la Coventry street à deux pas de Piccadilly
Circus. L'immeuble lui-même, avec ses vitrines claires et ses quatorze étages, ne man-
que pas d'allure. Les locaux réservés à l'information du public sont vastes, lumineux
et très heureusement aménagés. En sous-sol sont installés les restaurants alémanique,
romand , tessinois et grison. On y est fort bien servi et leur succès est déjà réel. A
vrai dire , leur raison d'être n'est pas tant de vivre pour eux-mêmes que de servir la
propagande suisse en général et d'introduire de façon sympathi que la vie londonienne
dans la maison suisse.
Ouvert au public , le bâtiment est encore en chantier sur ses arrières et sera vrai-
semblablement officiellement inauguré au cours de l'année prochaine mais, à voir
ce qui existe, on peut fort bien augurer de l'activité bénéfique de ce prestigieux

B.

L'EMPLACEMENT DU « SWISS CENTER », AU CŒUR DE LONDRES

LE RESTAURANT : LE LIBRE-SERVICE N'EMPÊCHE PAS DE MAINTENIR BIEN HAUT
LA RENOMMÉE DE LA CUISINE HELVÉTIQUE

une réussite !...

L'ENTRÉE DU BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ; TOUT A DROITE, AU PREMIER

PLAN, L'ACCÈS AUX RESTAURANTS

LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

LE « SWISS CENTER » DE LONDRES, DE JOUR ET DE NUIT

A PROPOS DE CLANS

f 

qu'ils vivent , les Ecossais se distinguent par un profond attachement
à leur clan auquel ils sont fidèles toute leur vie. Ces clans, qui
restent si près de leur cœur , ont leurs racines dans la religion de
l'Aurore de l'époque néolithique, temps reculés où les hommes révé-
raient certaines plantes auxquelles ils attribuaient des vertus protec-
trices ou sacrées. Ce sont ces plantes qui fi gurent dans les armes

des clans les plus anciens.
Le gui des Haye, à Erroll , en est un excellent exemple : le premier Haye
d'Ecosse fut William de la Haye, éehanson d'Ecosse et premier baron d'Erroll ,
qui fit son apparition à la cour d'Ecosse vers 1160 et fut nommé ambassadeur
en Angleterre en 1199. Comme insigne, son clan choisit une branche de gui
qui tirait son origine de Falcon Stone, chêne énorme et séculaire situé dans le
voisinage d'Erroll et sur lequel le gui poussait à profusion.
La tradition attribuait des propriétés magiques à cette plante. On croyait qu 'elle
était un charme contre la sorcellerie et un talisman protecteur dans les combats .
On lia donc la fortune du clan à la durée du gui sur cet arbre. Mais arbre et
gui ont disparu et les Haye continuent à prospérer.

« The Highland Clans »
Cependant , les arbres ont toujours une signification pour les clans. C'est ainsi
qu 'un if énorme projette encore son ombre sur Stratherrick, d'où les Fraser de
Stratherrick ont tiré leurs armes. Dans un ouvrage qui vient de paraître , « The
Highland Clans » (Les Clans des Highlands), sir Iain Moncreiffe a rassemblé
une documentation passionnante sur les différents clans écossais, leur histoire,
lpnrs léeendes les exnloits de nersonnaees téméraires, célèbres ou non . Illustré
de photographies de David Hicks, architecte-décorateur de réputation inter-
nationale et grand photographe, ce livre traite des origines dynastiques , des
chefs et de l'organisation des clans, et relate l'histoire et la légende des
Highlands (1).
Comme le dit sir Iain dans sa préface : ...ces pages exaltent la fierté du clan.
Mais il ne faut pas oublier que le système de clans des Highlands se voulait
vertical , par opposition aux distinctions sociales horizontales. Un Maclcan ou
un Campbell, un Cameron ou un Mackintosh, se distinguaient par des carac-
téristiques dégagées de toute classe.
Bien que l'on parlé 'souvent dèfc WvfèilIes familles », aucune famille n'est pins
ancienne que les autres. Cela signifie simplement que ces « vieilles » familles
ont réussi à conserver leur identité et les archives de leur passé plus longtemps
que la majorité des autres. En Angleterre et à l'étranger, trop souvent, seule
une minorité aristocratique y est parvenue. Mais dans les Highlands, tout le
monde descend plus ou moins de plusieurs des grands clans royaux historiques.
Cette fraternité de clan ou de nom unit tous les Ecossais. C'est un lien abso-
lument dégagé de l'esprit de classe qui ne tient compte ni de l'âge, ni du sexe,
ni du rang, ni de la richesse, j ii de la réussite, ni de l'échec. Sir Iain dépeint
la fidélité profonde engendrée par cet esprit qui a marqué de son empreinte
les régiments des Highlands et se perpétue de nos jours au sein des sociétés
et des associations de clans, à la tête desquelles se trouve le « Conseil per-
manent des chefs écossais » dont la reine Elizabeth II est « Chef des Chefs ».
Fidèles gardiennes de l'esprit de clan, on compte environ 1700 sociétés et
associations écossaises dans le monde entier, mais plus particulièrement au
Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Non seulement
elles témoignent d'un attachement inébranlable, mais elles rassemblent un grand
nombre de personnes qui, quoique d'origine écossaise, n'ont jamais vu le soleil
se coucher en Ecosse.
Les pages de ce livre abondent en récits évoquant soit la chevalerie la plus
noble, soit la plus sombre perfidie. Qui pourrait rester indiffé rent à l'histoire
des clans légendaires et valeureux qui ont nom Macduff , Macleod , Macmillan,
Campbell , Cameron , Macgregor, Ogilvy et Maclachlan — pour n'en citer que
huit sur les soixante clans décrits ?

Le prince Charles est « Grand-Steward »
Chaque portrait , il est vrai, présente des côtés amusants. Les Steward, par
exemple, qui avaient pris le chêne pour symbole, devinrent rois d'Ecosse en
1371, et la charge héréditaire de « Steward d'Ecosse », accordée à leur ancêtre
par le roi David le Saint (1124-1153), a toujours été dévolue depuis à l'héritier
présomptif du trône. C'est ainsi que le prince Charles est maintenant « Grand
Steward d'Ecosse > parce qu 'il descend par les femmes de Walter Fitz Alan , le
premier Steward.
Prenons maintenant les Campbell ,, clan particulièrement remarquable par son
courage moral et physique. Ses chefs ont une hure de sanglier sur leur écu.
De l'avis de certains généalogistes, le nom du clan vient du surnom Cam-beoil,
« bouche de travers ». Cependant, le clan, connu en gaélique sous le nom de
Clann ua Duibhne, fait remonter ses origines à Duncan mac Duibhne, chef de
Lochawe. Et certains prétendent qu'il était des Siol Diarmaid du héros fingalien
qui tua le féroce sanglier de Ben an Tuire, dans le Kintyre, mais mourut peu
après son triomphe pour avoir marché nu-pieds sur les soies empoisonnées.
Dans un style vivant et facile à lire , l'étude de sir Iain sur les clans présente
donc une série de portraits de clans où se mêlent le roman , l'histoire et l'épopée
pour former une descri ption complète des origines, du développement et de la
puissance des clans.

V '.Jbr H'8lan d Clans ., par sir Iain Moncreiffe et David Hicks, chez Barrie andRockhff , Londres.

Les expositions londoniennes

¦ 

Londres, comme dans toutes
les grandes capitales , c'est la
période privilégiée des expo-
sitions. Pour tous les goûts
et tous les « hobbies ». Les
plus nombreuses sont évi-
demment celles que l'on

place sous la rubrique « arts >. Citons-
en quelques-unes :

A la Tate
après les cubistes tchécoslovaques, on
peut voir quelques nouvelles acquisi-
tions : huit sculptures -de Giacometti
et deux peintures, et un splendide
Bonnard , «Le  Bol de lait » (1920),
legs d'un des contemporains du pein-
tre Edward Le Bas qui avait constitué
une très belle collection présentée à
la Royal Academy en 1963. C'est la

sixième toile de Bonnard acquise par
la Tate Gallery.

Dans les galeries privées
« Aspects of Russian Expérimental
Art 1900-1925 » (Grosvenor Gallery)
avec des toiles de Vrubel , de Kandin-
sky, de Malevich , de Gabo, de Lissit-
zky ; les dernières œuvres du sculpteur
Anthony Caro chez Kasmin ; une cu-
riosité (Colnaghi's Old Masters Gal-
lery), « la plus grande gravure du
monde » — représentant le Christ
entre saint André et saint Longinus
de Mantegna ainsi que d'autres spé-
cimens rares de gravures anciennes,
notamment la « Nativité », de Durer et
« la Vierge et l 'Enfant dans les nua-
ges », de Barocci.
Sur des thèmes originaux , deux impor-

tantes expositions ouvriront leurs por-
tes un peu plus tard dans le mois :

A la Queen's Gallery
Buckingham Palace, « A Royal Re-
view of the Brit ish Soldier » (à partir
de novembre, pour trois mois). Cette
exposition , la septième depuis l'ouver-
ture de ce musée royal en 1962, cou-
vrira quatre siècles d'histoire mili-
taire : on y verra non seulement des
armes et des armures mais des pein-
tures, des dessins, des sculptures ainsi
que toute sorte de documents allant
des lettres aux unifo rmes.

Art et architecture
tel sera le thème de l'exposition mon-
tée au Building Centre pour montrer
la coopération croissante tant en Eu-

rope qu'en Amérique entre artistes,
architectes et décorateurs. On pourra
voir à cette occasion des œuvres de
Arp, de Braque, de Miro, de Picasso,
de Vasarelli , de Barbara Hepworth et
d'Henry Moore ainsi que des ma-
quettes de projets ou de constructions
modernes exemplaires comme les Bâ-
timents cylindriques (Suisse), Churchill
Collège (Cambridge) le projet expéri-
mental du Stedlijk Muséum d'Amster-
dam, les Sculptures habitables (Fran-
ce), etc.
Signalons encore deux expositions
consacrées l'une à un homme de
lettres (« Boswell et son temps », Na-
tional Portrait Gallery) et l'autre à un
homme de théâtre de notre temps,
Franco Zeffirelli , dont on peut voir
les maquettes de décors à -la galerie
Wright Hepburn.
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(NE) : Neuchâtel : H. PATTHEY - Métiers : A. DUERIG, Garage de Métiers - (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
Reuehenette / Péry i R. CONSTANTIN - (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.

La maison R e y m o n d , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche, pour son départe-
ment de machines à écrire
et à calculer

un apprenti réparateur
Métier reconnu et organisé,
offrant  de larges possibilités
à des jeunes gens ayant le
goût de la mécanique et de
l'électricité.

Se présenter au bureau , ou
téléphoner au (0 ,'Î8) 5 41 (ifi.

La famille de

Monsieur Louis-Félix GICOT
profondément tonchée de tontes
les marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion du décès de
leur cher papa, grand-papa et
parent, remercie chaleureusement
tontes les personnes qui l'ont
entourée et les prie d'agréer l'ex-
pression de sa reconnaissance
émue.

1* Landeron, février 1968.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , la famille de

Monsieur Paul PERRET
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver Ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Mon-
sieur le docteur M. Huguenin et
à Monsieur le pasteur G. Deluz
pour leur grand dévouement.

Neuchâtel , février 1968.
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Le dernier hommage rendu à

Monsieur Charles KUNG
les nombreux envois de fleurs,
les messages et la présence de
tous ceux qui ont pris part à
leur chagrin ont profondément
touché Madame Charles Kung, la
famille et les amis du défunt. Ils
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont ainsi ex-
primé sympathie et affection.

Neuchâtel , février 1968.

La famille de
Monsieur Loulis-William BORLE
profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , expri-
me à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le
21 février 1968.

Les familles affligées.

L'épouse et la famille de

Monsieur Edj rar TUSCHER
remercient de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. Les messages
et les présences leur ont apporté
un précieux réconfort pendant
ces jours de pénible séparation.

Un grand merci spécial an Dr
Vaucher et au pasteur Perrlard.

Couvet, février 1968.

La famille de
Madame

Nelly GÏAUQUE-MATTHEY
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence et leur
message, ont pris part à son
grand chagrin.

Neuchâtel, février 1968.

Pour raison de santé, à remettre,
dans importante station des Alpes
romandes, commerce de

SOUVENIRS
ET TABAC

Chiffre d'affaires prouvé. Vente au
comptant, mais prix à discuter.

Nécessaire environ 140,000 fr.
Case 617, 2001 Neuchâtel.

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.

Nous cherchons pour le printemps

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

I FIDUCIAIRE PIERRE BÉRANECK
Organisation et bouclement de comptabilités

Révisions — Contrôles — Expertises

IMPÔTS
Fbg de l'Hôpital 26 Tél. 52626 1
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î OCCASIONS i
J VAUXHALL VX 4/90 1966 V
JV ROVER 2000 V
Jl (35,000 km) 1965 ?
,¦ HILLMAN Super Minx 1966 ?
,¦ SIMCA 1500 GL 1964 ?
? LAND ROVER 88 1961 IL
¦' JAGUAR 2,4 litres 1958 %
¦

B MASERATI 3500 GT 1960 [C

,¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?
,¦ FACILITÉS DE PAIEMENT ?

V GARAGE HUBERT PATTHEY i
_¦ 1, Pierre-à-Mazel |
îjl NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 ¦[

' ™ " M " " " " " rTf pf f l H B ^ ™ ^ W n i

Tous nos clients, anciens ou futurs, sont renseignés et conseillés sur la réception de la

2me chaîne française

} *«*• ¦ méoiator n' - ¦ J «Ilifte ~ IIIVUIUlVl :;;-l.;-; l e

Devis - Essais - Pose des antennes par spécialistes \.~n,\n„

G. HOSTETTLER Radio-TV-Disques
Neuchâtel Tél. 544 42

Bianchina
500
modèle 1966,
9000 km. portes
arrière 3000 fr.
Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

MERCEDES 220 SE limousine
1963, peu roulé 8500.—
SIMCA 1501 GL 1967, blanche

5700.—
SIMCA 1501 GL 1967, blanche

6900.—
AUSTIN Sprite, cabriolet blanc

4000.—
SIMCA 1000 GL, rouge 4200.—
MERCEDES 200 Diesel 1966,
bleue 11,000.—
SIMCA 1000 GLS 1967, bleu
métal 4600.—
M.G. 1100, limousine 1963

2900.—
SIMCA 1000 1962, ivoire 2400.—
SIMCA 1500 GLS Break Com-
merciale beige 6500.— . j

GARAGE DES

I FALAISES 1
| M»wutede9FàtelB89 tel50272 |

A vendre
Opel 1700
i960, équipement
neige. Tél. 5 81 85
entre 19 et 20 heu-
res.

A vendre
Cortina G T

modèle 1964.
Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

Simca 1300
modèle 1963,
43,000 km, 4200 fr.
Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

Opel Kadett
modèle 1966,
52,000 km, excellent
état de marche et
d'entretien ,
4700 fr. Garage du
Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

Fiat 1500 L
modèle 1964.
Bon état de marche
et d'entretien.
2800 fr. Garage >
du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

&s -x-'"'4 5p°r,„,, 3 CV, 48,000 km,

Ws&t' ££ p°--ba9a-
geS" «-i !964 6 CV,

bleue, * H s cy
'.

' nAWODlt *• f^iîfî plac..:
24 '

00°T
k
ransm£ion totalement

no ir©»
automatique-

Télép hone 5 »* y 
,

i PSI Neuchâtel
Pierre-à-Ma*el 51 
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A yendre d'occasion
PNEUS
Firestone Wildcat,
13 pouces, pour
Opel et Mercedes.
Bas prix.
Téléphoner au
(038) 7 14 43 ou au
7 20 93.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE
Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
modèle 1966
couleur blanche

VW
modèle 1967
couleur grise

VW
modèle 1964
couleur grise

VW
modèle 1963
couleur verte

VW
modèle 1962
couleur béryl

VW
modèle 1961
couleur blanche

VW
Ghia Karmann 1600
modèle 1966
couleur blanche

VW
Ghia Karmann 1200
modèle 1964
couleur blanche,
etc.-

Garantie
¦ Echange - Crédit

VW Pick-up
modèle 1966,
66,000 km, 7,6 CV,
4800 fr. Garage du
Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour le printemps 1968

2 apprentis
mécaniciens de précision

Les candidats voudront bien se présen-
ter à notre bureau du personnel , mu-
nis de leur dernier bulletin scolaire.
Câbles électriques, 2016 Cortaillod.

Entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHATEL
cherche, pour le printemps
1968, un

apprenti
monteur-électricien

Se présenter ou téléphoner
(038) 5 33 13.

m rŝ s FSSS r̂  F*J f^s
Je cherche, pour
mon fils, place

d'apprenti
décorateur
Adresser offres
écrites à BJ 3268
au bureau du
journal.

r*M r̂  SSM r̂ < r*  ̂s^«

r "
Mademoiselle

Françoise Girard
PÉDICURE DIPLÔMÉE

A OUVERT
son cabinet au

Faubourg du Lac 2
(Immeuble « Jouets Weber » - 5me étage -
ascenseur)

Téléphone (038) 5 2515

Domicile : (038) 5 75 62
' 
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MEUBLE DE MAGASIN pour légumes,
fruits , vins et divers ; meuble de magasin
pour articles divers, avec rayons divers. En
bois recouvert de kelco. Prix intéressant.
Parcs 56, Neuchâtel. Tél . 5 39 06.

TOUR SCHAUBLEM 102, avec outillage.
Tél. 3 14 53, aux heures des repas.

BUREAU ANCIEN, 20 tiroirs, 150 fr. ; ma-
gnifique collier de cheval, décoration miroir,
150 fr. ; robe de mariée courte, taille 40 - 42
50 fr., bureau pour enfant, 40 fr. Mme Eve-
lyne Hiigli, PierredeVingle 24, Serrières.

BUFFET DE SERVICE en palissandre, état
de neuf , 700 fr. Tél. 8 55 60.

PEINTURES 1 peinture d'Olsommer , 1 peh>
ture de Ferdinand Maire, 1 peinture d'Au-
guste Berthoud, 1 aquarelle de Edm. Boi-
tel. Prix avantageux. Bijouterie Cl. Vuille,
Portes-Rouges 46, Marché Migros, Neuchâ-
tel. Tél. 5 20 81.

DIVERSES LOCOMOTIVES en bon état.
Ecartement HO, bas prix. Adresser offres
écrites à 212 - 120 au bureau du journal.

FRIGO marque Bosch, 130 litres, employé
6 mois, pour cause de double emploi. Télé-
phone 4 04 14.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
150 fr. Tél. 5 82 56.

AMPLIFICATEUR pour guitare électrique
4 entrées, 4 haut-parleurs. Téléphoner de 10
heures à 14 heures au 4 22 20.

POUSSE1TE-POUSSE-POUSSE démontable ;
chaise relaxe ; robe de bal modèle, taille 40;
porte-bagages auto. Bas prix. Tél. 7 65 81.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier. Té-
léphone 5 01 07.

LOT DE LIVRES, romans et policiers , très
bon état , 85 francs. Tél. 4 29 73.

COFFRES-FORTS - CASSETTES — incom-
bustibles. Abonnements combinés. Tél. (038)
8 20 90. 

PIANO noyer, Niendorf , cordes croisées,
cadre en fer . système américain, pour cause
de départ. Tél. 5 88 77.

1 PAIRE DE SKIS modernes, bois, 190 cm,
sans fixations. Tél. 4 33 42, aux heures des
repas.

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

PERDU PORTE-MONNAIE VERT, cabine
téléphonique poste de la gare. Tél. 5 47 26.

PERDU CHAT JAUNE, plastron blanc.
Tél. (038) 8 40 70.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 2 lits,
quartier des Beaux-Arts. Tél. 5 23 47.
IMMÉDIATEMENT, près de la gare de
Serrières, chambre tout confort. Tél. 5 82 16.

CHAMBRE A 1 LIT, cuisine à disposition ,
balcon. Tivoli 10, Serrières.

CHAMBRE MEUBLÉE à je une fille sé-
rieuse, chauffage central , bains , av. du 1er-
Mars 6, 4me étage à droite .

GRANDE CHAMBRE A 2 LITS à jeunes
gens, avec cuisinette. Vue, confort. Télé-
phone 5 89 89.
CHALET de vacances, 6 pièces, 8 lits, aux
Plans-sur-Bex. Tél. (038) 6 30 24.

URGENT, dès le 24 février, 3 pièces, salle
de bains, loyer modéré, aux Draizes. Faire
offres écrites à 212 - 114 au bureau du
journal. ,
LOCAL CLAIR, au centre, pour petite ac-
tivité tranquille , à personne sérieuse. Tél.
5 17 76. 
CHAMBRE avec pension à monsieur. Libre
immédiatement. Tél. 5 49 52.

APPARTEMENT 2 % PIÈCES + cuisine +
salle de bains, tout confort ; prix tout com-
pris 305 fr., à louer pour le 24 avril , aux
Charmettes. Tél. (038) 8 62 82, le soir.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 97 32.
CHAMBRE avec part à la salle de bains.
Tél. 5 97 27. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre,
confort , libre immédiatement. Tél. 5 27 42.

A CORMONDRÊCHE, studio meublé. Télé-
phone 8 15 57.
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 j ournal.

STUDIO MEUBLÉ ou non , ou chambre
indépendante , ou 2 pièces, en ville ou pro-
ches environs. Téléphoner le matin au 4 05 40.

RETRAITÉ cherche appartement de 3 à 4
pièces, pour le 24 juin ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 212-116 au bure au
du journal.

COUPLE SANS ENFANTS cherche immé-
diatement appartement de 2 pièces, avec con-
fort. Adresser offres écrites à 212- 115 au
bureau du journal.

ÉTUDIANT s'absentant pendant le week-end
cherche chambre avec pension. Proximité du
gymnase, Tél. (039) 6 52 57.

URGENT studio ou appartement de 2 piè-
ces, meublés, avec confort , au centre de la
ville ou à Neuchâtel même. Tél. 5 81 32,
avant la fin du mois.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES ou de
3 '/i pièces, tout confort , en ville , est cher-
ché par dame veuve. Adresser offres écrites
à 212 - 118 au bureau du journal .

DAME CHERCHE chambre non meublée,
chauffée , avec cuisinette, région indifférente .
Adresser offres écrites à EN 3284 au bureau
du journal.

BOULANGER OU PATISSIER, suisses ou
étrangers, ayant le sens des responsabilités.
L. Gunthardt , tél. (038) 6 40 26, Boudry.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
par ménage de deux personnes pour un rem-
placement de 4 semaines à partir du 18 mars
1968. Eventuellement demi-journées. S'adres-
ser à Mme Ed. Darbre, Chaillet 2, Colom-
bier. Tél. 6 30 97.

ON CHERCHE dame pour faire le ména-
ge d'un monsieur seul, quelques heures par
jour , au centre. Tél . 8 24 85, aux heures des
repas.

SOMMELIÈRE libre immédiatement ou
pour date à convenir. Tél. (038) 6 34 41, à
Colombier.

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

DAME EST DEMANDÉE pour emploi
momentané, pour ménage, de mars à mi-
avril. Bon salaire. Tél. (038) 714 37, Dom-
bresson.

JE GARDE ENFANTS pendant la journée,
bons soins. Tél. 418 91.
CHAUFFEUR-LIVREUR, 25 ans, Suisse,
cherche place à Neuchâtel. Tél. (038) 5 32 10.

JEUNE SECRÉTAIRE, diplôme commercial, ,
un an de pratique cherche pour le 1er mars
1968 place à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à HR 3287 au bureau du journal.

JEUNE DAME, ayant certificat de capacité
de couturière cherche emploi , pour début
avril. Adresser offres écrites à 1S 3288 au
bureau du journal.

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

DÉMÉNAGEMENTS, groupages cherche
fret pour aller ou retour de Neuchâtel -
Genève, semaine du 19 au 24. Tél. 8 40 26,
Corcelles.

MESDAMES, ne vous dérangez plus ;
esthéticienne vient à domicile. Tél. 4 37 16.

Boîte à musique
Particulier cherche une boite à
musique ancienne, à rouleau.
M. A. GARIN, Poste 2, 1009 Pully,
Tél. (021) 28 10 17.

J'achète : meubles,

ANCIENS
pendules , gravures ,
tableaux , etc. (suc-
cession).
L. AEBI, 18, Grand-
Rue, Rolle.
Tél. (021) 75 21 08.

J'achète

meubles
anciens et moder-
nes, pianos, ta-
bleaux , etc. Débar-
ras de logements
complets.
A. Loup,
Tél. 4 10 76 —
6 60 55, Rochefort.



iwenty* .vous invite
(CHAQUE SEMAINE) * y  mau cinéma !

Evidemment! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez vous offrir
le film qui vous tente!

with double I^̂ ^X1 | Cl (\ 

MMIi 

Wr
filter charcoal fgggl^ Ĵ L \̂J "|| jT

TY-683

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à I

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

I ÉCOLE MODERNE I
9 C0MMERCE -LANGUES-ADMINISTRATI 0N-SEC0N0A1RES I
jSl NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 Bj
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||ii Entrée 1968 : 22 avril 11
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QrPn^SnAIPrQ ¦ 2me' 3me' 4me moclerne - Programme W\

ft|P ULuUllUnlllLO ¦ officiel. Préparation aux écoles techni- ||f
5&fi lues, de commerce et gymnase. Raccordement aux R??

yânr classes officielles. MS

S ' fiS
ÎB%i ÇFPDFTADIAT " tr°'s rrimes,r3s - Programme de l'examen MM
IINJJ vLUlYL I nlXIfl I ¦ Final d'apprentissage. Cours intensif. WË

1 CLASSE DE RACCORDEMENT : Lt"X: I
ïpijji nelles et de commerce. Entrée en secondaire. rtl

i SECTION D'ADMINISTRATION : ,XXEX I
gfçftl Préparation à l'Ecole d'administration, une année. fil

fprf UUUKû Ut I iAnlluAlO . d'après-midi - Compléments |j§
i~fr?ï* de langues et commerce. Jgjj

j lpjjjjj uUUlVU UL VMunlluCu • Stations touristiques et cen- |||
|&£ très universitaires. Echanges possibles. «g|

IIP* PI1IIRQ RU Qfl|P ' Langues étrangères - Français - ÏË

Pp;| uUUI lO DU OUÏR ¦ Dactylographie - Sténographie - |||
4*ipJ Comptabilité - Correspondance. BEI

1 CEBTIFICAT et MPLÔIE 1
'Çs$ MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS f||
tpî DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ jH
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L'annonce
reflet vivant
du marché

¦ Voici l 'After-Shave de Pantene

H une lotion comme une autre V\(Si\ H

une ému/s/on qui soigne la peau tT  ̂w

H désinfecte la peau et active fruÀ wIl la guérison des érafJures \JVyl «

P PC T C  Rapides H
r IV L. I «J Discrets M

~̂"~~-̂ """""̂  Rousseau 5 fift
Ouvert Neuchâtel B&
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Suite à la baisse des WiM
pneus «MICHELIN» nous SflB
adaptons nos prix... ^^IL^

profitez : ŜBKr

GRANDE ^
BAISSE

PNEUS D'ÉTÉ «MICHELIN»

<É̂  PRIX NETS
SygJB̂  MONTAGE ETMmmmmr éQUILIBRAGE

W GRATUITS

165-380 X la Pièce 81-
PEUGEOT 403-404, ALFA, LANCIA

165-380 XAS ia pièce 106.-
VOLVO, VW 1500-1600 

—-—¦¦-«¦

165-400 X la Pièce 84.-
ALFA, CITROËN, LANCIA

135-380 X la pièce 50.-
2 CV, R8, RIO , DAUPHINE

145/550-14 X ia Pièce 73.-
PEUGEOT 204, RI 6

560-15 X la pièce 78.-
VW 1200, DKW *

180-380 XAS ia pièce 122.-
ID, DS 19-2 1 * ""' i-C

145/595-14 X ia pièce 67-
PEUGEOT 204, RI 6 

~

125-380 X ia pièce 45.-
2 CV 

" " "** "" ' "™" "*" ' ™

PNEU- Jj U*
SERVICE r̂
av. des Portes-Rouges, NEUCHÂTEL

M E N U I S E R I E  \
Claude Gindraux

Fabrication de fenêtres
double vitrage, verre i

isolant, pivotantes, etc.
Prix très avantageux

Saiiil- Aubin
Tél. (038) 6 73 08

BD̂ P
HH

PI ' DDBBB) VLM

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœslcr S. A,

Boudry, fabrique
de machines transfert.



Les Jeux olympiques ont permis
ù, lu Suisse de sortir de l'ombre

Que ce soit en ski alpin, nordique, ou même en bob

Il ne faut toutefois pas s'arrêter en si bon chemin

Il y a quatre ans à Innsbruck, la Suisse n'avait remporté aucune
médaille, quoique sa délégation ait été imposante. Aux championnats du
monde de ski alpin de Portillo et nordique à Oslo en 1966, même échec.
Avant les épreuves de Grenoble, et malgré les progrès certains réalisés
par nos skieurs, qu'ils soient nordiques ou alpins, on était un peu
sceptiques quant aux résultats à attendre de nos sélectionnés. Mais on
fut vite rassuré.

Daetwyler, le premier ouvrit la voie
glorieuse pour les Suisses, rapidement
suivi et même dépassé par Willy Favre.
Pendant ce temps, sous le ciel pur d'A u-
trans, A lois Kaelin gravissait enf in  les
marches du podium. Quand la gentille
Fernande Bochatay eut remporté la mé-
daille de bronze du slalom géant dames,
on s'estima plus que satisfait. Surtout
qu'auparavant Annerœsli Zryd ne devait
qu 'à une malencontreuse chute à quelques
mètres de l'arrivée de ne pas, elle aussi,
conquérir une médaille. Mais ce n'était
pas f in i  ; l'avant dernier jour de ces Jeux
olympiques une nouvelle mettait en e f -
fervescence le centre de presse et stupé-
f ia i t  les Suisses : Haas venait de conqué-
rir la médaille de bronze dans le mara-
thon des neiges, la plus belle des cour-
ses. Si l'on ajoute à tous ces titres de
gloire, la médaille de bronze de nos re-
présentants dans le bob à quatre, on
constate avec la p lus vive satisfaction que
la Suisse relève la tête dans pratiquement
tous les domaines.

LA RAISON D'UN SUCCÈS
Les progrès les plus stupéfiants sem-

blent évidemment avoir été réalisés dans
le domaine nordique où, exception fai te
de la première épreuve : la course de
fond  trente kilomètres, nos représentants
se sont révélés bien meilleurs qu'à Inns-
bruck. On en veut seulement pour preuve
la splendide cinquième place de nos re-
présentants dans l'épreuve ae relais. Mais
tous ces résultats ne sont pas venus tout
seuls ; ils sont le fruit  d' une intense et
j udicieuse préparation. Les Nordiques
ont la chance d'avoir à leur tête un hom-
me comme Leonhardt Beeli, chef com-
pétent, aimé de tous et surtout de béné-
ficier des conseils et de l'entraînement
de ce maître du ski de fond qu 'est le
Suédois Leenart Olsson. La joi e de ce
dernier au terme de la prodigieuse cour-
se de Joseph Haas était émouvante.

RELÈVE DE TALENT
Grâce aux succès d'A titrons, le ski de

fond  suisse sort grandi de l'aventure
olympique. Dans ce domaine, qui déjà
s 'éloignait de l'ombre, en notre pay s, on

UN SLALOM EJV ARGENT. —
W i l l y  a f a i t  par ler  sa classe à

Chamrousse.
(Photopress)

peut s attendre à présent à voir s'établir
une équipe de belle valeur. Les dirigea nts
suisses peuvent d'ailleurs compter sur
une relève de talent. Plusieurs juniors
promettent de devenir de tout grands
champions. Haas et Kaelin leur mon-
trent à les suivre. Un chemin di f f ic i le ,
qui exige d'énormes sacrifices, beaucoup
de souffrance, mais dont la consécration
est si belle.

En ski alpin , le problème est un peu
dif férent . Ce qui manquait surtout aux
Suisses pour s'exprimer n'était pas telle-
ment les hommes qu'un système cohérent
une direction capable. Avec Peter Baum-
gartner, Grunenfelder et Urs Weber,
l 'équipe a trouvé les hommes aptes à la
conduire au sommet. Car Grenoble n'est
qu'une étape dans le redressement accom-
pli depuis Portillo. Avec les skieurs dont
dispose notre pays il est plus que proba-
ble que l'on arrivera encore à mieux.

D 'ailleurs, à ces Jeux déj à , nul n 'aurait
crié au scandale si Annerœsli Zryd obte-
nait une médaille, de même que Brugg-
mann — victime de ses ner fs  — mai? à
la valeur égale aux plus grands, et Gio-
vanoli enfin , victime d' une longue attente
dans la deuxième manche du slalom
sp écia l et qui perdit de ce fai t  une par-
tie de ses moyens , mais n'en termina pas
moins quatrième. On le constate donc,
Grenoble ne nous a accordé que le mi-
nimum. Dans toutes les branches du ski
alpin, notre pays peut aligner p lusieurs
coureurs de valeur internationale. Ce sont
les Daetwyler, Bruggmann, Sprecher,
Rohr et Httggler en descente, les Favre,
Bruggmann, Schnider, Giovanoli en sla-
lom géant. Enf in  Giovanoli et Frei —
dont la lOme place au slalom de Cham-
rousse est exceptionnelle — sont à pré-
sent les deux éléments de base d' une dis-
cipline j usqu'à présent un peu négligée
en Suisse, mais qui devrait bientô t con-
naître un réj ouissant développement.

L 'avenir se présente donc sous un jour
favorable. Encore faudra-t-il continuer

A L'AliRACHE. — Courte, mais
juste médai l le  pour Fernande
Bochatay. (Photopress)

dans la même voie et obtenir les crédits
nécessaires à cet e f fe t . N 'oublions pas ,
en e f f e t , que cette année dans tous les
domaines, un e f f o r t  f inancier particulier
avait été consenti en fa veur  de la prépa-
ration des Jeux olympiques. On a pu
constater que prépa rés comme les Fran-
çais et les Autrichiens, nos représentants
pouvaient rivaliser avec eux. U ne fau t
pas s'arrêter en si bon chemin. Ses lettres
de noblesse, le sport suisse ne doit pas
les cueillir seulement aux Jeux olympi-
ques. Il nous f a u t  parallèlement dévelop-

J.O. d'hiver 1976
Le Val d'Aoste pose

sa candidature
Le Val d'Aoste posera officiellement

sa candidature aux Jeux d'hiver de
1976, a déclaré M. Cesare Bionaz, pré-
sident du gouvernement régional val-
dotain.

La décision a été prise, a précisé M.
Cesare Bionaz , en raison des « excel-
lents équipements sportifs » dont jouit
la région du Val d'Aoste notamment à
Cervinia, Courmayeur, Ayas, Gressoney,
San-Rernardn et la Thuitle.

p er l' éventail de nos possibilités. Nos suc-
cès doivent provenir d'une large base col-
lective et non pas de quelques individua-
lités. Il f a u t  pré parer l'avenir et pour ce-
la développer le sport à tous les échelons.
Un train qui ne comporterait qu 'une lo-
comotive ne servirait pas à grand-chose.
11 f a u t  y accrocher des vagons. Et cela
Grenoble ne doit pas nous le faire ou-
blier.

D. Eigenmann

f i E t X O U V E A U .  — A coté tVO lsson, leur entraîneur, a gauche on
trouve les héros d 'Autrans Haas et Kaelin que sépare nischicr.

(Photo Keystone)

Fleurier tienl Bienne en échec
Tour de promotion en ligue B

FLEURIER - BIENNE 3-3 (1-1 1-0 1-2)
MARQUEURS : G. Marquis , 7me ; M.

Burri , 17mc ; Cl. Schœni , 32me ; Ph. Schœ-
ni (penalty) 50me ; Aeschjimann , 53me ; J.
Grcder , 58me.

FLEURIER : Stalder ; Dubois , Stauden-
mann ; Ph. Schœni ; G. Marquis , Fornoni ,
J.-P. Marquis ; G. Weissbrodt , Ci. Schœni ,
A. Weissbrodt ; Wiklbolz , C. Ficca , P. Mi-
chaud. Entraîneur : Stettler.

BIENNE : Luth i ; J. Greder , Ch. Cé-
der ; Beyeler, Racheter ; N. Burri , B. Burri ,
Hurzeler ; J. Probst, Aeschlimann , R. Probst
J. Megert, Frauchiger , P. Hurzeler. En-
traîneur : Cmikshank.

ARBITRES : MM . Gerber , Munsingen ,
et Fatton , Hauterive.

NOTES : Patinoire de Fleurier. 900 spec-
tateurs. Glace mauvaise (granuleuse). Temps
frais ; Fleurier joue tout le match à trois
arrières. Pénalités six fois deux minutes
contre Fleurier et une fois deux, minutes
contre Bienne.

Début très contracté des deux équipes

lors de cette partie jouée pour 1 ascension
en ligne B. Cependant , le but marqué à la
7me minute déjà , par G. Marquis , lança
le match qui monta d'ailleurs en intensité
au fil des minutes.

Bienne , qui possède de meilleurs pati-
neurs que Fleurier, ne par/enait pas à im-
poser son jeu , car les arrières ileurisans
jouaient très bien la position et le petit
gardien Stalder fit une partie remarquable.
Peu à peu , les Neuchâtelois parvinrent à
prendre de l'ascendant sur les visiteurs,
grâce surtout à leur meilleur jeu collectif.
Menant deux à un à la fin de la deuxième
période , ils creusèrent l'écart sur un penal ty

très habilement transformé par Pli. Schœni
à dix minutes de la fin et il sembla alors
que les jeux étaient faits. C'était sans comp-
ter avec la volonté des Biennois qui par-
vinrent à refaire leur retard en cinq minu-
tes. Notons quand même que les arbitres
furent  excessivement sévères à l'égard des
Neuchâtelois qui jouèrent souvent en nom-
bre inférieur et se fatiguèrent ainsi davan-
tage que les visiteurs. Ce fac teur fut peut-
être déterminan t quan t à l'issue de la par-
tie dont le résultat permet à Bienne, qui
égalisa à deux minutes de la fin , de pren-
dre une sérieuse option quant à la pro-
motion en ligue B. PAD

Grasshoppers ce soir aux Mélèzes
Le but est proche pour La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers touchent bien-
tôt au but. SI tout va bien , ils pour-
ront fêter leur premier titre de cham-
pion suisse samedi déjà. Mais, pour cela,
ils doivent battre Grasshoppers ce soir
et Langnau samedi. Tous deux sont,
cette semaine, les hôtes des Mélèzes.

On est donc plein d'optimisme dans
les Montagnes neuchâteloises et les
hommes de Gaston Pelletier attendent
avec impatience le jour « J ».

La plus dure étape sera celle qui les
opposera à Grasshoppers. Ce dernier est
loin d'être à l'abri de la relégation et
il livre un duel « à mort » à Zurich.

Comme les rencontres entre Grasshop-
pers et La Chaux-de-Fonds ont toujours
été très serrées — Grasshoppers réussit
même l'exploit de repartir des Mélèzes
avec un point —, les hommes de Pel-
letier doivent partir à fond dès le pre-
mier  tiers-temps s'ils veulent é touffer
leur adversaire.

Pour cela, on s'entraîne toujours sé-
rieusement. Et même lundi , en arrivant
de Davos, les Neuchâtelois se sont tous
rendus à la patinoire pour un entraî-
nement. D. S.

La situation
PREMIÈRE LIGUE

Voici quelle est la situation actuelle
dans les groupes 5 et 6 du champion-
nat de première ligue.

Derniers résultats. — Yverdon - Saint -
Imier 7-3 ; Fleurier - Snint-Cergue 19-
3 ; Vallée de Joux - Young Sprinters II
9-5 : Genève-Servette II - Tramelan 10-
2 ; Tramelan  - Saint - Imier  4-7.

CLASSEMENT
1. Fleurier 16 H 0 2 93 - 3(1 28
2. Le Locle l(i 12 1 3 112 - 57 25
3 Yverdon lfi 11 2 3 04 - 47 24
4. Saint-Imier 16 7 2 7 80 - 72 16
5. Tramelan 16 7 1 8 57 - 70 15
6. Gen.-Ser. II 16 7 0 9 72 - 66 14
7. Val. Joux 15 3 3 9 57 - 94 9
8. Y. S. II 16 3 2 11 44 - 82 8
9. Saint-Cergue 15 1 1 13 51 - 136 3

GROUPE 6
1. Vi l .  Cliam. 15 14 1 0 157 - 30 29
2 For. Moi- , 16 13 1 2 103 - 46 27
3 Mont  Crans 15 8 1 6 101 - 96 17
4 Lausanne II 14 8 0 6 84 - 75 16
5 Charrat 15 6 0 9 61 - 87 12
6 C.-d'Oex 16 5 0 11 74 - 108 10
7 Nendaz 15 5 0 10 61 - 104 10
8. Zermatt 13 4 0 9 58 - 81 8
9. Levsin 13 1 111 41 - 113 3

BOMBE EN BELGIQUE :

« Une bombe dans le football bel-
ge : les Anderlechtois renoncent à
l 'équipe nationale ». C'est ce qu 'an-
nonce le journal «Le Soir» qui pour-
suit : « Vexé par certaines critiques,
le club champion a officiellement
demandé à l'Union belge que ses
joueurs ne fassent plus l'objet d'une
sélection. Unanimement les interna-
t ionaux anderlechtois ont suivi leurs
dirigeants.  Ils ont demandé à ne
pas jouer le prochain Belgique - Al-
lemagne, le 6 mars ».

Les règlements de l'union belge
ne permettent  cependant pas à un
joueur  de décliner sa sélection.
C'est pourquoi  la direction du S.C.
Anderlecht a sollicité une déroga-
tion spéciale avant l'assemblée géné-
rale qui  est seule habi li tée à se pro-
noncer.

Les joueurs
d'Anderlecht refusent

leur sélection en
équipe nationale

Record mondial
du 100 m brasse
pour le Brésilien

J.-S. Fiolo
Le Brésilien Jose-Silvio Fiolo a

battu le record du monde du 100 m
brasse en l'06"4, dans la piscine du
club Guanabara, à Rio de Janeiro,
au cours des championnats sud-amé-
ricains. L'ancien record du monde
était détenu par le Soviétique Vla-
dimir  Kossinski depuis le 8 novem-
bre 1967, à Leningrad.

Jose-Silvio Fiolo , qui est le deu-
xième Brésilien à figurer  sur les
tabelles mondiales après Manuel Dos
Santos, s'était .révélé lors des Jeux
panaméricains en 1967.

Voici la chronologie du record du
monde :
l'09"8 Chet Jastremski (EU) 16.7.61,

Evansville ; l'09"5 Chet Jastremski
(EU) 3.8.61, Osaka ; l'07"5 Chet
Jastremski (EU) 20.8.61, Los Ange-
les ; l'07"4 Georgy Prokopenko
(URSS) 26.3.61, Bakou ; l'06"9
Georgy Prokopenko (URSS) 3.9.64,
Moscou ; l'06"7 Vladimir  Kossinski
(URSS) 8.11.67 , Leningrad ; l'06"4
Jose-Silvio Fiolo (Bré) 19.2.68, Rio
de Janeiro.

La Suisse participera
à la coupe De Galéa
La coupe de Galéa , coupe Davis des

jeunes réservée aux joueurs nés après
le 31 décembre 1947 , réunira, cette
année, 25 nations. Un premier tour
éliminatoire sera nécessaire. Les mat-
ches devront être jo ués du 18 au 21
juillet . La Suisse jouera ce tour élimi-
natoire dans la zone de Bucarest dont
les matches seront Suisse - Turquie et
Allemagne de l'Est - Roumanie. Le
vainqueur de cette zone sera opposé à
la Tchécoslovaquie, à Marinnska Lazne,
en quart de finale.

En coupe Ann ie  Soisbault , coupe
Davis féminine, la Suisse devra égale-
ment jouer un match él iminatoire
contre la Pologne (en Suisse). En
cas de qualification, l'équipe helvétique
se mesurera à la Hollande .

Honda se consacrera désormais
à la compétition automobile

Abandonnant le sport motocycliste

Un porte-parole de la société Honda a déclaré hier que la marque
allait se retirer de la compétition internationale motocycliste pour se
consacrer désormais exclusivement à la compétition automobile.

En f a i t , cette décision marque da-
vantage une évolution logique qu 'un
véritable revirement. En e f f e t , Honda
partici pe depuis quatre ans environ
déjà à des courses de formule  I :
cette aristocratie du sport motorisé.
Menant parallèlement une lutte sur
deux fronts (sport automobile et sport
motocycliste), les dirigeants de la
marque nippone et p lus particulière-
ment M.  Hoichiro Honda se trou-
vaient placés devant un choix : sui-
vre la voix la plus audacieuse peut-
être, mais aussi la plus intelligente.
Depuis i960, les motocyclettes japo-
naises ont régulièrement dominé dans
toutes les classes de cylindrée de
cinquante à 350 ccm. L 'an dernier,
seul le titre en 500 ccm leur a échap-
p é au prof i t  de Miro A ugusta . Une
nouvelle saison motocycliste n 'aurait
certainement rien prouvé de p lus. En
revanche, dans le domaine du sport
automobile, un grand chemin reste à
parcourir ; très lourds en début de
saison dernière, les bolides blancs or-
nés d'un rond rouge ont progressive-
ment perdu du poids. En septembre
dernier, la monoplace confiée à
John Surtees prit en f a i t  même la Ire
place au grand d 'Italie à Monta.
Evidemment, la chance — et par là
il fau t  surtout entendre le fameux

abandon de Jim Clark sur penne
d'essence dans le dernier tour, alors
qu 'il avait véritablement mené la
course de sa vie — était pour une
large part dans le succès du Britan-
nique. Qu'importe , ce triomphe était
un encouragement. Par ailleurs, Sur-
tees a redessiné un châssis absolu-
ment nouveau dans l'entreprise dont
il partage la direction en compagnie
de Broadley : la Lola limited... En-
f i n , selon certaines rumeurs, de très
sérieux progrès auraient récemment
été accomplis dans le développement
du moteur douze cylindres qui équipe
les voitures nippones. Il n 'existe cer-
tes pas un banc d'essai plus sérieux
et p lus valable que celui o f f e r t  par
les grandes courses internationales ;
Hoichiro Honda, auquel il f a u t  in-
contestablement associer le nom de
John Surtees, avec tout son talent de
p ilote et son expérience de metteur
au point , le sait bien. En optant de
manière décisive pour le sport auto-
mobile, il joue une partie serrée.

M .  Honda, f i l s  d'un jorgsron de
village , a démontré depuis longtemps
que, lorsqu 'il se lançait dans une en-
treprise, il allait toujours jusqu'au
bout. Et bien souvent à ce bout,
c'est le succès qui l'attendait.

Roland CHRISTEN

Le Lausannois Huber gagne au Mourei

¦ — „--—. l-T~~~-r—

¦JLlUlMSl Champ ionnats régionaux de cross

Les championnats régionaux de cross-
country, qui se sont déroulés ce week-
end, ont donné les résultats suivants :
Suisse romande au Mouret (Fribourg) :

Elite (8 km) : 1. Bernard Huber
(Lausanne) 27'31"5 - 2. Michel Glannaz
(Genève) 27'39"5 - 3. Marcel Graf (la
Chaux-de-Fonds) 27'43"8 - 4. Corbaz
(Lausanne) 27'50" - 5. Jean-Pierre Gra-
ber (La Chaux-de-Fonds) 28'12"6 - 6.
Denis Lambelet (La Chaux-de-Fonds)
28'24"2 .—

Cat. B (6 km) : 1. Jacob Egger (Plas-
sel) 22'17"2.—

Cat vétérans (4 km) : 1. Yves Jeanno-
tat (Lausanne) 21'44".—

Cat . juniors (4 km) : 1. Francis Vus-
tiner (Sion) 14'01"1.—

Cat. pistards (3 km) : 1. Armand
Thonney (Lausanne) 10'32"6.—

Cat. dames (1 km) : 1. Madeleine
Boll (Sierre) 3'50".

Suisse du nord-ouest, à Therwil, élite
(9 km) : 1. Doessegger (Aarau) 29'12"6-
2. Juillerat (Liestal) 30'42"4 - 3. Widmer
(Bâle) 81*31? - 4. Widmer (Bâle) 31'53"-
5. Tschudin (Bâle) 32'22"26.

Tessin à Massagno, élite (7 km) :

1. Pelli (Lugano) 21'10" - 2. Sonder-
egger (Locarno) 21'5'2" - 3. Jemmi (Lu-
gano) 21'58" - 4. Guerra (Giubiasco)
22'40" T 5. Marci (Locarno) 23'08".

Suisse centrale à Kirchberg, élite
(7 km 600) : 1. Kneubuhl (Bienne)
24'42"1 - 2. Suter (Berne) 24'55"9 - 3.
Kunisch (Berne) 24'57"5 - 4. Friedli
(Berne) 25'10" - 5. Spengler (Berne)
25'19"3.

Suisse orientale à Frauenfeld, élite
(10 km) : 1. Berthel (Lucerne) 30'59"8-
2. Kaiser (Saint-Gall) 31'23" - 3. Rudis-
uhli (Saint-Gall) 31'28"8 - 4. Gwerder
(Ibach) 31'00"9 - 5. Knill  (Saint-Gall)
32'03"9.

Cinq Suisses
aux championnats d'Europe

en salle
Cinq athlètes suisses participeront à

la réunion en salle du 25 février, à
Belgrade, ainsi qu'aux 3mes champion-
nats d'Europe en salle (9-10 mars à
Madrid).  U s'agit de Meta Antenen ,
Werner Duttweiler , Edy Hubacher, Wer-
ner Kuhn et Michel Portmann.

Dimanche, les coureurs des clubs de Ve-
vey, de la Roue d'or de Rencns et des
A.C. du Nord d'Yverdon se sont expli-
qués en une course sur route do 45 km.
Trois hommes sont arrivés ensemble pour
se disputer la victoire au sprint. Aidé
par son frère Henry, Jacques Regamey
parvint de justesse à battre Michel Vau-
cher.

CLASSEMENT
1. J. Rcgamcy, Vevey (amateur), 1 h

14'32" ; 2. M. Vaucher , Yverdon (élite) ;
3. H. Regamey, Yverdon , même temps que
le vainqueur ; 4. Ch. Recordon , Yverdon ,
1 h 17'55" ; 5. R. Ravasi, Yverdon, etc.

Dimanche, une seconde épreuve se dé-
roulera sur 65 km.

G.

J. Regamey s'impose
à Yverdon

Avery Brundage souhaite que la sagesse
et la compréhension l'emportent mais...
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s Remous après l'admission de l'Afrique du Sud aux Jeux B

Plusieurs pays menacent de boycotter Mexico
n
H « Un mauvais exemple est donné p^ur
Q les acteurs des Jeux olympiques d'hiver
rj et nous risquons que les Jeux d'été
n soient victimes de la contamination », a
d déclaré notamment M. Avery Brundage,
n président du C.I.O. au cours d'une in-
 ̂ terview accordée au journal « Le Fi-

>-] garo », après avoir rappelé que le baron
? Pierre de Coubertjn était opposé à la
H naissance des Jeux d'hiver et signalé
CI une nouvelle fois que leur audience
O mondiale était limitée. « Notre opposi-
S tio à la publicité faite aux marques de
rj ski constituait une sanction indirecte con.
" tre les athlètes, dont il nous est diffi-
j=j cile, sinon impossible, de prouver qu 'ils
Q sont en fait des professionnels. Le mau-
H vais usage du mot amateur a faussé le
D contexte dans lequel ont lieu les con-
? troverses. Le professionnel et l'amateur,Q dans le sens olympique du terme, peu-
p vent également aimer leur sport. Mais
? le premier entend considérer cette acti-
d vite physique comme le moyen essen-
U tiel de gagner sa vie », a encore déclaré
p le président du C.I.O., ajoutant : « Je
B suis contre l'athlète que l'on enlève à
n ses activités normales et qui devient un
? soldat de son pays. Les comités natio-
tîl naux devraient d'ailleurs nous aider plus
Cl efficacement pour lutter contre cette
D dangereuse politique. Aux Etats-Unis, la
5 commercialisation du sport se traduit
0 par le recrutement de collèges qui of-
rj frent ,  dans un souci publicitaire, des
D bourses d'études à des garçons doués.
EJ' Certains, fort heureusement, luttent ac-
O • '•' " tuellément contre cet état d'esprit »
H Au sujet de la prise de position de
rj certains pays pour protester contre I'ad-
n mission de l'Afrique du Sud aux Jeuxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

de Mexico, le président du C.I.O. sou-
haite que la sagesse et la compréhen-
sion l'emportent. « Nous sommes les
seuls qui avons essayé de faire quelque
chose et qui avons obtenu d'un gou-
vernement comme celui de l'Afrique
du Sud qu 'il transige avec ses principes.
Ainsi donc, la majorité qui, au C.I.O.,
s'est ralliée à cette solution laisse toute
la responsabilité de leurs' actes à ceux
qui entendraient ne pas respecter les
lois démocratiques. »

LE SOUDAN BOYCOTTERA
La décision de boycotter les prochains

Jeux olympiques devrait être prise in-
cessamment a Khartoum, le Soudan ne
participera pas aux Jeux olympiques de
Mexico et affirmera ainsi sa solidarité
avec les autres pays africains qui ont
décidé de boycotter les Jeux en raison
de la participation de l'Afrique du
Sud.

AINSI QUE LA SYRIE
« II est certain que le comité olympi-

que syrien boycottera les prochains Jeux
olympiques de Mexico en signe de soli-
darité avec la République arabe unie
et les autres pays africains qui ont dé.
cidé de s'abstenir en raison de l'admis-
sion de l'Afrique du Sud », a déclaré
M. Taieb Safouat, directeur général de
la jeunesse et des sports à l'agence
syrienne d'information, à Damas.

L'INDE MENACE
M. Raja Bhalindra Singh, président de

l'Association olympique indienne, :ff an-
noncé que l'Inde condamnait fermement
la décision du Comité olympique d'au-
toriser l'Afrique du Sud à participer

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

u
aux Jeux olympiques de Mexico. Il a Q
ajouté que l'Inde emploierait tous ses n
efforts pour faire annuler cette déci- D
sion. Autrement : ¦ U pourrait y avoir n
un boycottage massif auquel se join- j=j
drait l'Inde. » g

LA JAMAÏQUE AUSSI i
Le porte-parole du Comité olympique U

groupant la Guyane, les Barbades, Tri- rj
nité et la Jamaïque, a, de son côté, n
déclaré que ces pays envisageaient de d
boycotter les Jeux si l'Afrique du Sud H
ne se retirait pas. Il a ajouté que ces j=j
jeux ne seraient plus qu'une farce si j=j
l'URSS et les pays africains étaient ab- Q
sents. D

LE KENYA ET L'IRAK : °
C'EST FAIT Q

L'Irak a également décidé de ne pas CI
participer aux Jeux olympiques de Mexl- j=j
co. La décision a été prise par le Co- 9
mité olympique irakien, à Bagdad.

Le gouvernement du Kenya a annon- n
ce hier sa décision de boycotter les d
Jeux de Mexico, en raison de la dé- H
cision du Comité international olympi- S
que, réadmettant l'Afrique du Sud.

Le Kenya comptait envoyer à Mexl- rj
co nne cinquantaine d'athlètes, de n
boxeurs et de joueurs de hockey, tous CI
habitués à la haute altitude et parmi D
lesquels figurait Kipchoge Keino, le 5
champion du monde du 3000 mètres. rj

Keino aura 28 ans en octobre et rj
Mexico représentait vraisemblablement d
sa dernière chance de gagner une mé- Cl
daille olympique. Mais il a déclaré :— E
« Je ne suis pas déçu du tout Le gou- H
vernement sait mieux que moi ce qu 'il Q
faut faire. » nninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc



Nuremberg vient de franchir un obstacle très dangereux

FACE A FACE. — Kirsch, gardien de Borussia JVeimlcirchen (à
gauche), s'oppose vainement à l'attaquant de Bayern, Muller,

qui marque ici le premier but des Jrftiiticois.
(Téléphoto AP)

- Al WBÈÈlÈËÈÈm Hambourg connaît un excellent début de second tour

Bien que le printemps ne soit pas
encore revenu , le championnat peut
de nouveau se dérouler ré gulièrement ,
malgré quel ques rencontres sous la
neige. Le nouveau venu dans la Ligue
fédéra le , Aix-la-Chapelle , après un
petit  temps d'adaptation au terrain
enneig é, tint à prouver (levant Ein-
tracht Francfort que sa bonne p lace
au r classement n'était pas l' e f f e t  du
hasard. Il  f i n i t  par s'imposer et
gagner encore un rang.

Le « leader » di f f ic i lement  rattrapa-
ble qu 'est Nuremberg avait un nouvel
obstacle très dangereux à franchir ,
après son dép lacement à Moenchen-
g ladbach , la semaine précédente. Il
recevait le champion en titre et , à la
mi-temps, l'hôte menait par 1 à 0,
au désespoir du public nurembergeois.

Pourtant , grâce à ses deux ailiers,
tant décriés par l'imp lacable entraî-
neur Merkel , Nuremberg a réussi à
renverser le résultat si bien que , pour
l'instant , son avance est p lus que
confortable alors qu 'après ses deux
derniers matches , elle aurait très bien
pu n'être p lus que d' un point.

NEUNKIRCHEN VA MAL
Les poursuivants immédiats ne re-

lâchent cependant pes leurs e f f o r t s ,
même si Munich 1860 , de poursui-
vant qu 'il était encore en décembre ,
est tombé au 13me rang. C' est ainsi
que Borussia Moencheng ladbach a
réussi un poin t sur le difficile terrain
de Duisbourg alors que Bayern Mu-
nich , mal gré la f a t i gue de son
voyage et de son match à Valencia ,
n'a laissé aucune chance à Borussia
Neunkirchen. Ce second nouveau venu
en Ligue fédérale  risque fo r t  de n'y
fa i re  qu 'un passage encore p lus brej
que lors de sa première ascension.
En e f f e t , bien que possédant 5 points
d' avance sur Carlsruhe dont le cas
est désesp éré , Neunkirchen en a théo-
riquement lr de retard sur Kaisers-
lautern et e f fec t ivement  4 sizr Schalke
04. Il  lui sera ainsi très ardu de s'en
sortir.

NEUF POINTS EN CINQ MATCHES
Alors que samedi prochain se

jouent les huitièmes de f inale  de la
coupe d'A llemagne , Kaiserslautern
rattrapera son match de retard et
devra y mettre toute son énerg ie pour
s'opposer à son visiteur, Hambourg,
l'é qui pe la p lus e f f i cace  de ce secon d
tour avec Ô points en 5 rencontres.
Hambourg a, d' ailleurs , perdu un
point stupidement , samedi dernier, à
Hanovre car, menant par 2 à 0, il eut
p lusieurs occasions d'augmenter
l'écart. Le moment favorable passé ,
il encaissa deux buts en 60 secondes
et dut se battre avec bec et ong les
pendant plus d' une demi-heure pour

sauver le match nul, grâce à une
brillante partie du gardien turc
Oeczan.

Après s'être hissé au 3me rang
Cologne n'a pu continuer sur sa
belle lancée , toute l'équipe étant
dans un jour noir lors de son dé p la-
cement à Stuttgart. Les Wurtember-
geois , grâce au retour en forme du
Français Gress, se sont imposés avec
élégance et autorité. La très nette
victoire de Borussia Dortmund contre
Carlsruhe a surtout permis à Emme-
rich de marquer son iOOme but
depuis qu 'existe la t Bvndesli ga> ,
c'est-à-dire depuis 4 ans et demi.

Carl-H einz BR ENNER

[ Tel-Aviv et Nicosie
¦ ont effacé Zurich et Lugano I

pillllllllllH

| ^̂ ^̂  ̂
Un 

système 

de jeu 
prétendu efficace 

n'a permis |
Î ^̂ ^P de marquer qu'un but en trois matches |

Pas plus fière que ça, l'équipe suisse est rentrée
de son périple méditéranéen. Pas de médaille d'or ,
ni de médaille tout court, mais un sac plein d'oranges
pourries.

Cagliari, Tel-Aviv, Nicosie, autant de noms que
de défaites. Sur les rives de la « Grande Bleue »,
le Suisse ne saurait être qu 'en vacances. Pourquoi
lui demander plus ?

ZURICH ET LUGANO EFFACÉS

Le camouflet est sensible, mais consolons-nous,
car il paraît qu 'un moment de vergogne est vite
passé. Tout de même, cette malheureuse expédition
est de matière peu digestible et Ballabio a magistra-
lement raté son entrée. La leçon peut être salutaire
car l'ancien gardien, gâté par quelques spectaculaires
réussites, n'était, pour certains, pas assis très loin
du bon Dieu.

Tel-Aviv et Nicosie ont effacé Zurich et Lugano,
le sept à un contre la Roumanie, le cinq à zéro
contre Chypre. Alors qu'on s'imaginait benoîtement,
après ces deux parties et celle du deux à deux
bernois contre l'Italie, avoir enfin un instrument
d'une certaine valeur, la réalité est tout autre. Je
crains fort qu 'il soit ennuyeux et désolant de le
constater. Car enfin, si nous admettons pleinement
la supériorité évidente et continuelle de plusieurs
adversaires nous battant assez régulièrement, nous
étions en droit de prétendre à un classement inter-
médiaire d'avec les nations tenues pour football
économiquement faible. Il faut croire que non ; Israël
et Chypre, pourtant, devraient être pour nous le
Luxembourg de la Méditérannée, c'est-à-dire des
équipes à vaincre tambour battant. Pour n'y être
point parvenus, nous réintégrons notre hutte de
modeste allure. En un mot comme en cent, notre
prestige en a pris un bon coup.

Bien sûr, les excuses et les explications foisonnent
mais le fond du problème n'est pas là, il est à mon

avis dans la tactique employée d'abord. J'ai déjà
relevé souvent la rareté des victoires dues à la
seule tactique et je m'étonne toujours de la peine
qu 'ont les gens de s'en convaincre.

LA SUITE A PROUVÉ
Ce n'est ni l'imbécile 4-2-4, ni le crétin 4-3-3 qui

ont fait champions du monde Brésil et Angleterre,
mais la valeur supérieure de ces équipes. Un point
c'est tout. Les petits rigolos ayant crié au génie
contre la Roumanie ont tout simplement méconnu
l'extraordinaire état de grâce de garçons à qui tout
réussissait, au contraire d'autres. La suite des événe-
ments a prouvé qu 'il faut se lever tôt pour rééditer
l'exploit de marquer sept buts avec trois attaquants
et lors des trois derniers matches, un seul but
souligne les désavantages d'un système aberrant.
A Nicosie, la Suisse a bénéficié d'un auto-but et
s'est révélée incapable de battre, ne fût-ce qu 'une
fois, un gardien défait à cinq reprises à Lugano.

RENDEMENT DIMINUÉ
Pour l'heure, je crie dans le désert, trop de collè-

gues bavant encore d'aise devant le 4-3-3. Un jour
ou l'autre, au lieu de chercher des explications
sans valeur, ils se rendront compte que le 4-3-3
diminue sensiblement le rendement des attaquants.
En défense, on se marche sur les pieds, en zone
intermédiaire le ballon se ballade latéralement et, en
première ligne une sentinelle écarquille vainement
les yeux pour déceler l'ombre d'un coéquipier. Or,
à peu d'exceptions près, un joueur ne sachant à
qui redonner la balle est l'exemple flagrant d'une
désorganisation. Quentin , Blaettler et Kunzli , ne
sont que des galopeurs de service et si Ballabio , en
tant qu 'ancien gardien , a horreur de recevoir des
buts, ce n'est pas une raison pour refuser des
appuis à ses propres attaquants.

A. EDELMANN-MONTY

HIANI.— Le Gazélec
a mis la Corse en folie

Deux matches des seizièmes de fi-
nale de la coupe avaient lieu alors
que se déroulaient la vingt-troisième
journée du championnat. Une de ces
deux rencontres a été marquée par
une surprise de grande taille. Le
Gazélec, en effet , a éliminé Ajaccio.

Le Gazélec évolue en championnat
de France amateur dont il est, de-
puis quelque temps, un des plus
brillants éléments. A l'origine com-
posé d'ouvriers travaillant aux ser-
vices du gaz et de l'électricité de la
capitale corse, le • Gazélec a, sans
doute, subi bien des transformations
mais il n 'empêche que deux divi-
sions le séparent encore, aujourd'hui,
de son dernier rival qui fait partie
de la première moitié du classement
de première division professionnelle !
C'est donc un tout bel exploit que
Gazélec a réalisé là.

Le seul but de la partie, marqué à
la 83me minute par l'ailier gauche
noir Kanyan , a fait souffler sur la
Corse un vent de folie. Tout le
monde espérait la victoire du « pe-
tit ».

En championnat, la journée a
aussi été favorable aux humbles.

Aix-en-Provence, avant-dernier, a ar-
raché un point très précieux à
Saint-Etienne dont la situation n'a
guère été modifiée pour autant. Les
Stéphanois, qui auraient pu avoir
dix points d'avance sur Bordeaux,
Sedan et Marseille, n'en ont que...
neuf, ce qui ne change, évidemment,
pas grand-chose à l'affaire. Il fau-
drait un cataclysme pour que les
hommes de Batteux ne soient pas
champions.

Nantes est à nouveau une équipe
à battre. L'équipe d'Arribas, qui n'a
plus perdu de match depuis le 19
novembre, se trouve aujourd'hui en
cinquième position, à 1 point seule-
ment du trio formé de Bordeaux ,
Sedan et Marseille. Elle s'apprête à
le dépasser. Bien que Gondet (il
ne joue plus depuis un certain temps
et sera opéré aujourd'hui) ne soit
plus là, l'ancien champion paraît
être en mesure de terminer à la
deuxième place et même assez près
du vainqueur final. Si tel est le cas,
nous pourrons dire qu'il n'y a
vraiment pas grand-chose de nou-
veau en France...

INTÉRIM

LA COUPE DES JEUNES
DÉBUTERA LE 7 AVRIL
Pour la 2me coupe de Suisse des

jeunes (joueurs de 20 ans et moins),
les groupes ont été composés ainsi :

GROUPE 1 : Berne Sud, Fribourg,
Genève et Valais.

GROUPE 2 : Berne Nord , Neuchâtel ,
Soleure et Vaud.

GROUPE 3 : Argovie, Suisse du Nord-
Ouest , Suisse orientale et Zurich Cam-
pagne. .

GROUPE 4 : Suisse primitive, Suisse
orientale Nord , Tessin et Zurich Ville.

Cette épreuve est ouverte à des sélec-
tions. Le calendrier en sera le suivant :

7 AVRIL : premier tour. — 19 MAI :
deuxième tour. — 9 JUIN : troisième
tour. — 1G JUIN : quatrième tour. —
23 JUIN : cinquième tour. — 30 JUIN :
sixième tour. — 6 ET 7 JUILLET A
BERNE : poule finale entre les pre-
miers de chaque groupe.

Drôle de record pour Mantoue
"AU* ¦ Inter a manqué sa chance

La vingtième journée du champion-
nat d'Italie était marquée par deux
« matches-phares » : les derbles de Mi-
lan et de Turin. Le premier revêtait
une importance toute particulière puis-
qu 'il mettait aux prises le chef de file
et Inter , leauel espérait bien jouer un
mauvais tour à celui qui nourrit la lé-
gitime ambition de s'octroyer le titre
cette année. Et les hommes d'Helenio
Herrcra faillirent bien parvenir à leurs
fins. Ils dominèrent la majeure partie
de la rencontre et marquèrent même
trois buts. Dont deux — hélas ! pour
les « tifosi » d'Inter — furent annulés
par l'arbitre Lo Bello, si bien que le
derby se termina sur un résultat nul
1-1 (buts de Cappellini et Hamrin).

POUR CARNAVAL. — Edson Arantes do Nascimento — dit Pelé —
qui a des anus en Allemagne, se rend souvent dans ce pays.  II y
est justement arrivé hier arec sa f emme Rosemarie, pour f ê t e r

Carnaval.  (Téléphoto AP)

Ainsi donc, à l'issue de cette ren-
contre, l'écart de neuf points qui sé-
parait ces deux équipes reste le même
et l'espoir secret que nourrissait Inter
de rejoindre Milan semble définitive-
ment envolé. En plus du point précieux
qu 'il a obtenu , Milan compte une autre
satisfaction : il a encaissé la bagatelle
de 151 millions de lires d'entrée (plus
d'un million de francs), ce qui cons-
titue un record pour ,.un mlatch de
championnat.

JUVENTUS N'A PAS SU
En perdant le derby de la capitale du

Piémont, Juventus a, lui aussi, sérieu-
sement hypothéqué ses chances de con-
server son titre. Et pourtant, les « noir

et blanc » avalent bien débuté puis-
qu 'ils menaient à la marque depuis la
13 me minute grâce à un but de Se
Paoli. Turin paraissait même accuser le
coup mais son adversaire ne sut pas
en tirer parti. Les coéquipiers de Com-
bin reprirent confiance et, en l'espace
de quatre minutes, renversèrent la si-
tuation. Pendant ce temps, Varèse ac-
cueillait Atalanta. Une fois de plus,
Picchi et ses coéquipiers apportèrent la
preuve de leur solidité lorsqu 'ils évo-
luent devant leur public. Et ils eurent
passablement de mérite de remporter
cette rencontre. En effet, alors qu 'ils
menaient par 1-0 (but d'Anastasi) depuis
la •Jflme minute, leur « libero » fut
blessé un quart d'heure après la re-
prise. Réduits à dix, ils marquèrent
pourtant une nouvelle fois à la 71me
minute (Vastola). Et, pour ne pas être
en reste avec ses camarades de la ligne
d'attaque, le gardien Da Pozzo prouva
qu 'il était lui aussi capable d'un ex-
ploit en retenant un penalty tiré à
neuf minu tes  du coup de sifflet final.
C'était plus qu'il n'en fallait pour dé-
courager totalement les visiteurs.

UN RECORD POUR MANTOUE
Des incidents ont marqué la rencontre

Rome-Sampdoria. L'arbitre ayant ex-
pulsé le Romain Jaïr et le Génois Dor-
doni à trois minutes de la fin, la
foule voulut s'en prendre au directeur
de jeu en fin de rencontre. M. Di
Tonno dut quitter le stade olympique
par une sortie secrète. Les « tifosi »
napolitains eux aussi ne furent guère
satisfaits. Mais c'est de leur équipe
qu 'ils eurent à se plaindre. Il fallut
un but de Stanzial contre son camp
pour que Naples parvienne à faire
plier l'échiné au modeste Spal. Enfin,
signalons que Mantoue a ajouté un
but de plus à son modeste actif. Mais
les attaquants ne doivent guère pavoi-
ser, car c'est un défenseur de Brescia
qui dut tromper son propre gardien
pour permettre aux visiteurs de s'im-
poser. Aussi, avec cinq buts obtenus en
vingt matches, Mantoue compte.» onze
points.

Un record qui n'est pas près d'être
égalé. Ca.

La surprise a régné dans les deux compétitions
=TflrW^a%ifê 4pftMl|i Coupe et championnat à l'ordre du jour

Le week-end a été très chargé. On
a joué pour la coupe et pour le
championnat. Manchester United a
glissé sur une peau de banane ; le
modeste Burnley s'est, tout à coup,
transformé en un redoutable Maciste.
Matt Busby a eu beau donner de la
voix, ses protégés ne sont pas par-
venus à sauver au moins un point du
naufrage.

Comme quoi les matches en retard
sont loin d'être des expectatives. Man-
chester United conserve un point
d'avance sur l'inquiétant Leeds et
cinq sur Liverpool. Le champion en
titre compte un match de moins que
ses adversaires. Il s'agit , toutefois, de
veiller au grain. Matt Busby connaît
la musi que. A noter que le chef de
file de deuxième division , Queen
Park Rangers , a également connu la
défaite. Une sombre journée pour les
titrés.

QUI A BU BOIRA
Les seizièmes de finale ont prouvé

que les sous-grades avaient du tem-
pérament à revendre. Ils ont sept
fois tenu tête à leurs adversaires de
division supérieure. Pour le reste,
les victoires on été peu glorieuses
pour les caïds aux muscles de coq.

Arsenal et Chelsea ont péniblement
franchi un nouvel obstacle. Les artil-
leurs n'ont réussi qu 'un petit but face

au modeste Swansea, équi pe de troi-
sième division. Chelsea n'a guère fait
mieux . Devant son public, il a eu
toutes les peines du monde à prouver
à son contradicteur qu 'il appartenait
à la première division. Tottenham,
détenteur de la coupe, a confirmé ses
intentions de défendre victorieuse-
ment son bien. Il a battu sans grand
problème Presto North End, un an-
cien pensionnaire de la première caté-
gorie de jeu. Birmingham et West
Ham United se sont également qua-
lifiés avec un certain panache. West
Ham s'est , en particulier, distingué
en battant Stoke City à l'extérieur,
Bobb y Moore revient en forme. Alf
Ramsey voit la chose d'un fort bon
œil car il a quel ques soucis pour
samedi où les Anglais vont rencontrer
leurs adversaires écossais, des clients
redoutables.

L'issue de la rencontre est incer-
taine. Il y va de la qualification pour
la coupe des Nations. Nobby Stiles
et Georges Cohen , deux anciens de la
coupe du monde , ne seront pas de la
partie. Ramsey a prévu d'autres chan-
gements.

SACRÉ DOCHERTY
L'exploit du jour a été signé par

Tom Docherty, l'homme que Chelsea
a mis à la porte. Rotherham, lanter-
ne rouge de deuxième division, a
battu , à l'extérieur , Aston Villa.
Tom Docherty tente de sauver de la
relégation cette jeune équi pe tout en
« fl ir tant » avec Dame Coupe. Le
vieux renard a plus d'un tour dans
son sac. De grands noms sont en
appel : Liverpool , Manchester City,
West Bromwich Albion... Damoclès
n'est pas loin.

Gérald MATTHEY

J, '«•
£¦5 experts
£3 vous

ç^3 proposent...

1 X 2
1. Bienne - Servette 2 5 3
2. Lugano - Zurich , , , , , 3 6 1
3. Sion - Lucerne 7 2 1
4. Winterthour > Young Fellows . 3 4 3
5. Munich - Bor. M.-Gladbach . - 6 1 3
6. Schalke - Eintracht Braunschw. 2 3 5
7. Kaiserslautern - Hambourg , . 2 6 2
8. Atalanta Bergame - Rome . - 6 2 2
9. Fiorentina - Bologne . , - - 4 5 1

10. Internazionale - Varèse . - - 8 1 1
11. Lanerossi Vicenza - Naples < - 1 1 8
12. Sampcloria - Brescia , » '8 4 1
13. Spal Ferrara - Turin < . . - 1 3 6

SP0RT-T0T0

9 Ouf ! on resp ire ! C' est le titre A
S d' une chanson d'avant-guerre , v
K. mais d' actualité pour souligner é
2 la f i n  des Jeux. ï
- Déjà , des âmes errent à la £« recherche de nouvelles occupa- g
S lions. Donne-nous notre médaille v
i quotidienne , c'est bien f in i .  Le é
2 doig t manipule les boutons du ~p
™ poste de télévision d' un toucher £
? désabusé. Elevés à la di gnité 6
S oly m p ique , les divers commenta- v
S leurs retournent à la choucroute. £
2 Trémolos épuisés , sac, aux adjec- "p
~ t i f s  vidé jusqu 'à la lie. 8
2 L'heure est aux comptes , du £
2 bistrot au caissier olympique, y« A Berne , on calcule à combien *
2 sont revenus les télégrammes , 2
« regrettant presque la si hâtive 6
g augmentation des taxes. Les £
g Jeux  olymp iques rapprochent les y-¦ peup les , mais pas les marques. K
<? Dans l' obscurité des pintes , dans 2
5 presque tous les pays  du monde , %.
i. on additionne les médailles et , g
2 comme les Jeux  rapprochent les y
• peup les , pas de chauvin pour s.
2 s'écrier : on en a p lus qu 'eux. 2
3 Pendant ce temps , d' autres C
Z, comp tent leurs morts... £
5 DEDEL y
r*.< s <̂ s^< r̂ < 
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PBEBfl Le Bernois Thedy Stalder
remporte le 3me tournoi en salle

Le dernier des trois tournois natio-
naux en salle , celui do Zurich, a été
remporté par Thedy Stalder, mais la
première place du classement généra l
final revient au Zuricois Blass.

RÉSULTATS
Hui t i èmes  de finale : Werren (Ge-

nève) bat Luthi (Aarau) 6-1 6-3 ;
Holenstein (Pfaeffikon) bat Allemann
(Lucerne) 3-6 6-3 6-1 ; Stalder (Ber-
ne) bat Brechbuhl (Genève) 8-6 8-6 ;
Reimann (Zurich) bat Siegrist (Ber-
ne) 6-2 6-1 ; Blass (Zurichj bat Bur-
gener (Sierre) 6-2 6-2 ; Coebergh (Zu-
rich) bat Blatter (Zurich) 6-4 6-4 ;
Kunzler (Zurich) bat Spitzer (Glatt-

brugg) 8-6 5-7 10-8 ; Sturdza (Genè-
ve) bat Gubler (Olteu) 8-6 6-1.

Quarts de finale : Werren bat
Holenstein 6-3 6-3 ; Stalder bat Rei-
mann 7-5 6-4 ; Coebergh bat Blass
6-3 6-4 ; Sturdza bat Kunzler 6-2 6-4.

Demi-finales : Stalder bat Werren
6-4 7-5 ; Sturdza bat Coebergh 6-4
6-1.

Finales , Ire 2me places : Stalder
bat Sturdza 6-4 6-4. 3me 4me places :
Werren bat Coebergh 6-3 6-3.

Classement f ina l  des trois tournois :
1. Hansuli Blass (Zurich) 60 p. 2. Di-
mitri  Sturdza (Genève) et Thedy
Stalder (berne) 54 p. 4. Werren (Ge-
nève) 50 p. 5. Holenstein (Pfaeffikon)
42 p. 6. Siegrist (Berne) 41 p.

Vol le Style liolex !

fr. 458.-

¥EL010LEE
PLUS DE 500 POINTS DE VENTE

(VOIR SOUS «VELOSOLEX»
DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)

SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVE 26

Angleterre
Matches

J. G. N. P. Pts
1. Manchester United 28 17 7 4 41
2. Leeds 29 17 6 6 40
3. Liverpool . . . .  28 14 8 6 36
4. Manchester City , 27 15 5 7 35
5. Newcastle , 29 11 11 7 33
6. Tottenham . , , 28 13 6 9 32
7. Everton . . . .  27 13 4 10 30
8. Arsenal . . . .  28 10 9 9 29
9. West Bromwich , 27 11 6 10 28

10. Nottingham , , , 28 11 6 11 28
11. Burnley . , , , 28 10 8 10 28
12. Chelsea . . , , 27 8 10 9 26
13. Sheffield Wed. , . 27 9 7 11 25
14. Leicester , , , , 27 8 9 10 25
15. Stoke 27 10 5 12 25
16. West Ham , . . 28 10 4 14 24
17. Wolverhampton . 2 7  8 5 14 21
18. Sunderland . . .  27 7 7 13 21
19. Sheffield United . 2 8  6 9 13 21
20. Southampton . . 28 7 6 15 20
21. Coventry . . . .  28 5 10 13 20
22. Fulham . . . .  26 7 4 15 18

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 20 11 8 1 37 19 30
2. Varèse , , , . ,  20 10 5 5 23 16 25
3. Turin 20 9 6 5 30 17 24
4. Naples 20 8 8 4 21 16 24
5. Juventus 20 7 8 5 21 22 22
6. Inter . . . . , 20 8 5 7 28 21 21
7. Cagliari . . .  20 8 5 7 29 22 21
8. Fiorentina . . . , 20 7 7 6 20 17 21
9. Bologne 20 6 8 6 20 18 20

10. Rome 20 5 9 6 17 25 19
11. Atalanta . . 20 7 4 9 18 24 18
12. Sampcloria . . . .  20 3 10 7 17 22 16
13. Lanerossi Vicenza 20 5 6 9 13 22 16
14. Spal 20 7 1 12 19 27 15
15. Brescia . . .  . 20 6 3 11 15 25 15
16. Mantoue 20 3 7 10 5 20 13

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne , - 24 15 6 3 48 19 36
2. Bordeaux - , . . 23 12 3 8 41 27 27
3. Sedan . . . .  - 24 11 5 8 40 26 27
4. Marseille ... 24 11 5 8 29 28 27
5. Nice . . . .  23 9 8 6 30 25 26
6. Sochaux , • - 24 9 8 7 30 26 26
7. Nantes . , . 24 9 8 7 33 29 26
8. Valenciennes . . 22 10 5 7 20 18 25
9. Ajaccio 23 11 3 9 38 38 25

10. R.S. Paris-Toulouse 24 9 7 8 35 31 25
11. Rennes . . ,  23 8 8 7 32 32 24
12. Angers 23 8 6 9 33 40 22
13. Monaco 22 8 5 9 25 29 21
14. Metz 22 6 8 8 27 33 20
15. Strasbourg , . , . 23 8 4 11 18 24 20
16. Lyon 24 7 6 11 33 31 20
17. Lille 24 7 6 11 26 32 20
18 Lens 23 8 3 12 26 38 19
19. Aix 23 5 5 13 33 50 15
20. Rouen 22 4 5 13 20 31 13

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg . . .  23 13 7 3 54 25 33
2. Bor. Mœnchengl. 23 10 8 5 60 36 28
3. Bayern Munich . 22 12 3 7 47 39 27
4. Cologne 23 11 4 8 45 36 26
5. Etat Braunschw. 22 11 3 8 24 25 25
6. Wcrder Brème . 23 10 5 8 46 40 25
7. Alem. Aix-Chap. 23 10 5 8 37 40 25
8. Hanovre 23 9 6 8 35 37 24
9. Stuttgart 22 9 5 8 40 33 23

10. Boit. Dortmund 22 9 5 8 44 39 23
11. Duisbourg . . . , 23 5 9 9 38 33 23
12. Hambourg . . . .  22 8 6 9 36 36 22
13. Munich 1860 . . 22 6 9 7 37 28 21
14. Eint. Francfort . 22 7 6 9 35 39 20
15. Schalke 04 . . .  23 7 5 11 31 35 19
16. Kaiserslautern . . 22 4 9 9 25 43 17
17. Bort. Neunkirchen 23 5 5 12 23 61 15
18. Carlsruhe . . . .  23 4 2 17 21 53 10

^̂  CLASSEMENTS  ̂ j§
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Joli CABAS à commissions paille
tressée avec décor doublé plastique

550
avec ristourne ou 5 % rabais
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Ce lit a reçu la distinction «Forme utiie» ,
éé Fnrm O n+î \ d -ss 1 ^ a mérité cette distinction. Matelas à ressort FAMA, mille fois (Une distinction aussi de nous :

C e i f !  t i ' V Pour sa concePtion Pratique. ,,éprouvés' 10 ans de garantie ' Fr' 65-I
 ̂

un prix imbattable.)
Pfistîr lfwp *

C Pour sa finition impeccable et la variété I jj JL^ , 
 ̂
u. « ̂  

f~""""j l v^£j De nombreux modèles complémentaires
c r»T ;  ameuDiements sa de ses possibilités d'utilisation. B SlSl H et meubles rembourrés correspondants pourEn frêne brut ou en sapin peint en rouge. F 

; Hl. - — H studios, salons et chambres à coucher.

s. 10.438/44 Fr. 242.- M Vous pouvez Vutiliser comme lit double dans en faire un lit à étages

^^^ il̂ ^ FjrMa^M^r^g^^ lŝ ^^^
J1 n'importe quelle chambre à coucher ... dans une chambre d'enfants ... ou le placer comme lit simple dans un studio.

Vous trouverez ces suggestions d'ameublements jeunes et beaucoup d'autres dans notre nouveau département pour intérieur jeune et moderne.

l ^y T-HH BIENNE Place du Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux ?
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Tél. 032 / 3 
68 62 

Q devant 
la 

maison © Lundi matin fermé Tél. 038 / 5 
79 14 

0 à proximité immédiate
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Fabrique-exposition et Tapis-centre SUHR p. Aarau Q 1000 iSortie de 

l'autoroute: AARAU | - SUHR H

Pourquoi la Gaffant
est-elle si douce ?

É£\ Des savants de renom mondial
lf a f f ont attaqué le problème si important
p̂  

du filtrage d'un côté tout nouveau.

^
M^W^̂  Le résultat de 

leurs longues années
^Ĥ ^̂ n de 

recherch
es est le filtre VALOR.

"w^̂ KÊm̂ Comme celui d'autres cigarettes, il
k̂ Ê̂KÊm contient des granules de charbon
I ffl^nBl suractivé, mais il a en plus un
1 ̂ pP^^m 

grand avantage scientifique: l'ad-
1 HH | jonction de Silimagnum*, une terre

Ĥ Ĥ BT 
spéciale régénératrice, lui confère

1 llllWBl une sélectivité qui n'avait jamais
encore été obtenue. Le filtre

IIB 1® VALOR-petit chef-d'œuvre

I 13 lHi scientifique — vous offre un pro-
g sff ¦¦ cédé de filtrage unique au monde!

ti3iamHPf £j# BHiljlfffl <̂ ^̂ ^

Gallant - sa douceur fait sa force ! K̂0̂ *m'£sss

* enregistré internationalement

FILM
«j t̂fjïKîF*™' Vous êtes cordialement invité à assister à noi re
IfEgS? grande soirée , de projections qui aura  lieu à¦H 1̂̂  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 OMc€*éù
en collaboration avec l'agence Voyages et Transports.

3283 KALLNACH Téléphone (032) 822 822

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JHCÎTOT
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Bon café
Bon croissant
Café - restaurant

$ La Prairie
Grand-Rue 8

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pollr camions

et taxis

A MûoRF Tél. bureau 5 67 70
. ETinllU. domicile 3 32 66

B€NAR
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L'Office suisse d'expansion commerciale
se réforme et se renouvelle

D'un correspondant :
UOffice suisse d'expansion commerciale ,

en vertu de la concentration en une seule
main de la direction , a modifié et modifie
le cours de ses activités. Une séance de
presse, à Lausanne , en a donné des éclair-
cissements très complets. Résumons-les :
• Il s'agit d'abord d'examiner les acti-

vités de l'O.S.E.C. afin de les coordonner
d'une façon judicieus e et de rationaliser le
travail dans une mesure aussi poussée que
possible.

€> Repenser les activités de l'O.S.E.C. en
vue, notamment , de les adapter aux chan-
gements qui se manifestent dans l'économie
mondiale.

# Intensifier la collaboration avec les
entreprises de l'économie privée , les organi-
sations économiques et les autorités intéres-
sées à l'activité de l'O.S.E.C.

9 Reviser et développer les sources d'in-
formation de l'O.S.E.C, en particulier , pour
ce deuxième point , par une collaboration
encore plus étroite avec les représentations
diplomatiques et consulaires suisses à
l'étranger.

® Coordonner l'activité de l'O.S.E.C.
avec celle des autres organisations qui font
de la propagande pour la Suisse à l'étran-
ger ou soutiennent l'exportation suisse (Of-
fice national suisse du tourisme, Fonda-
tion Pro Helvetia , chambres de commerce
suisses à l'étranger).

Rntinnnlîcatînn
Une des premières réformes adoptées par

la commission de surveillanc e porte sur l'or-
ganisation comptable de l'office et les comp-
tes de 1967 ont été établis déjà en vertu
des nouveaux principes admis. Depuis cette
année , la comptabilité est établie selon des
principes strictement commerciaux , toutes
les recettes et dépenses y compris les salai-
res et prestations sociales — étan t compta-
bilisés selon les activités auxquelles elles
se rapportent.

Cette réforme de la comptabilité sera

accompagnée, dès le début de 1968, d'une
rationalisation des services comptables eiix-
mêmes. Jusqu 'à maintenant , l'O.S.E.C. te-
nait deux comptabilités autonomes à Lau-
sanne et à Zurich , ce qui nécessitait l'établis-
sement , à Zurich , d'une comptabilité cen-
trale. Dès 1968, il n 'existera plus qu'une
seule comptabilité , centralisée à Zurich. Pour
des raisons pratiques, cependant , le siège
de Lausanne continuera à disposer d'une
caisse séparée et à s'occuper des opérations
courantes du siège, les écritures comptables
proprement dites se passant à Zurich.

Entre autres avantages, cette rationalisa-
tion se traduira par une économie de per-
sonnel.

Information sur les marches
étrangers

De façon à renseigner mieux nos expor-
tateurs sur les conditions régnant dans les
divers pays et à leur permettre ainsi d'ap-
précier en meilleure connaissance de cause
les possibilités d'affa i res qui leur sont of-
fertes , les efforts se porteront sur l'amélio- ,
ration et l'extension des sources d'informa-
tion et sur une diffusion plus efficace des
données recueillies.

Lorsque les circonstances s'y prêteront,
nos collaborateurs du service des marchés
étrangers seront chargés d'aller eux-mêmes
étudier sur nlace les Possibilités existant

dans certains pays. Nos exportateurs auront
la faculté de leur confier des missions
moyennant une participation aux frais de
voyage.

En 1968, d'autres secteurs d'activité de
l'O.S.E.C. et certains problèmes d'organisa-
tion in terne seront soumis à un examen
approfondi. Le domaine des foires et expo-
sitions pose des problèmes auxquels il sera
extrêmement difficile de trouver une solu-
tion. La présentation collective efficace des
articles suisses d'exportation devient de plus
en plus ardue. De plus, comme le calen-
drie r international des foires est très fourni ,
il sera indiqué de concentrer la participa-
tion de la Suisse sur les manifestations qui
promettent indubitablement un succès écono-
mique ou qui permettent d'escomper , à plus
ou moins longue échéance, un résultat bien
défini. En outre, il sera nécessaire de revoir
l'épineux problème du coût des foires , ainsi
que celui d'une représentation équitable des
branches économiques relativement faibles.

J.

* La Suisse avait annoncé au mi-
lieu du mois de J anvier son intention
d'accepter un nombre croissant de ré-
fugiés handicapés. Ainsi la Suisse a
accueilli dernièrement trente-cinq réfu-
giés d'Autriche et quarante-sept au-
tres d'Italie qui n 'avalent pu être ac-
ceptés Jusqu'à présent.

*. Le père Basile Studer, docteur en
théologie , du couvent d'Engelberg, a
été nommé recteur de l'Académie inter-
nationale des bénédictins Saint-Ansel-
me, à Rome. Né à Kestenholz, dans le
canton de Soleure, le père Basile Stu-
der a passé sa jeun esse à Balsthal,
puis a fait ses études à EngeLberg, à
Rome et à la Sorbonne. Il enseigna pen-
dant cinq ans au séminaire d'Otele
( Cameroun), avant de devenir en 1965
professeur de théologie à Rome.
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Repas express
Lorsque la cigogne des bois de Floride cherche

son repas dans les rivières , elle marche dans l'eau
et y laisse traîner son long bec ; lorsqu 'un pois-
son touche l'une de ses mâchoires, le bec se re-
ferme à la vitesse vertigineuse d' un 25 000e deseconde , au tomat i quement et par un pur réflexe.
Cons ta ta t ion  faite par les zoologue s Kahl  et Pea-eok, de l'Université de Géorgie.

Les satellites au service de la zoologie
L'un des prochains  satel l i tes amér ic a ins  à êtrelancé dans l'espace sera doté d'un disposi t i f  qu ipermettra aux savants d'étudier les mi grat ions desoiseaux et des a n i m a u x  sauvages. Il captera etrenverra sur la terre les signaux émis par lesémetteurs min i a t u r e s  déjà fixés par mi l l ie rs , à tra-vers le monde, sur le dos, sur le poitrail , dans

les ai les de nombreuses espèces animales migra-
trices. Les savants pourront ainsi suivre , à travers
le monde , les dé placements  des animaux  dans un
rayon de 2 500 kilomètres. Pour ce qui concerne
les oiseaux , on connaîtra aussi la vitesse et les
a l t i t u d e s  qu 'ils a t teignent .

Un chat vivant
retrouvé dans un sac postal...

Les postiers de Champagnole (Jura), chargés de
la manutention des sacs postaux ont eu la sur-
prise de trouver dans l' un d'eux un magnif ique
petit chat noir  qui se mi t  _à miauler  pour deman-
der du la i t . A près enquête , il apparut que ce chat
a p p a r t e n a i t  à un de leurs Collègues , correspondant
posta] du c i rcu i t  nord de la poste automobile  ru-
rale. Cherchant  un endroit  t r anqu i l l e  pour dor-
m i r , le chaton s'était  glissé dans le sac qui avait
été refermé par mégarde et exp édié...

Le chat voyageur fut  restitué à son propriétaire ,
mais  pas par la voie postale Les seuls an imaux
vivants autorisés par les P.T.T. sont en effet les
sangsues médicales , les abeilles et les vers à soie.

MERCREDI 21 FEVRIER 1968
Matinée agréable et pacifique. Après-midi assez bon et soirée moins bonne
Naissances : Les enfants de ce iour seront très doués pour les études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous devez discipliner votre appétit.
Amour : Les décisions de l'être aimé peu-
vent être inattendues , ne le décevez pas.
Affaires : N' attendez pas d'avoir trop de
travail pour vous faire aider.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez des repas plus légers. Amour :
Soyez un peu plus objectif. Affaires : Ne
perdez pas les avantages acquis.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous devriez pratiquer un sport.
Amour : Vous avez raison de faire confiance.
Affaires :' Soyez un peu moins indépendant.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Essayez de stimuler votre estomac.
Amour : Vous trouverez le soutien moral
auprès de l'être aimé. Affaires : Ne soyez
pas imprécis dans votre travail.
LION (23/7-23/8)
Santé : Essayez de soulager vos douleurs
dans le dos. Amour : Ne vous laissez pas
envahir par l'ennui. Affaires : Soyez patient
dans vos efforts.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Rendez plus souvent visite à votre
médecin. Amour : Bonnes surprises dans le
domaine sentimental. Affaires : Vous avez
actuellement beaucoun de travail.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Votre vue est mauvaise , soignez-vous.
Amour : L'être aimé se montre confiant.
Affaires : Prenez contact avec ceux qui vous
aident.
SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Votre foie est sensible , ménagez-le.
Amour : Laissez les regrets inutiles. Affai-
res : Abandonnez les projets improductifs.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risques de chutes , foulures et d'en-
torses. Amour : N'écoutez pas la médisance.
Affaires : Ayez plus confiance en vous.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour :
Vous avez tendan ce à être soupçonneux.
Affaires : Soyez plus souple.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Prenez un verre d'eau additionné
d'un jus de citron le matin à jeun et au
coucher . Amour : Soyez plus entreprenant
et ayez confiance. Affaires : Ne vous lais-
sez pas éblouir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous vivez dans un atmosphère
trop agitée. Amour : Demeurez ferme mal-
gré les bouderies de l'être aimé. Affaires :
Sovez plus expansif et confiez vos projets.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires publiques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Femmes d'un été

Film de Gianni Francolini, avec Mi-
chèle Morgan , Dany Carrel , etc.

22.15 La Compagnie de danse Paul Taylor.
22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
18.25 Rencontres.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.20 II était une fois.
22.05 Bibliothèque de poche.
22.45 Football.
2330 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 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'actualité.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure.
20.20 Les dossiers de l'écran

Présentation.
2030 Elena et les hommes.
22.05 Les dossiers de l'écran.
23.05 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h, La Maison
des jouets. 17.30, l'heure enfantine. 18.45,

Le Cinq à Six (Suisse , 17 h) : Avec
aujourd'hui la séquence scientifique.
Femmes d'un été (Suisse, 20 h 35) :
Le long métrage du mercredi avec
Michèle Morgan et Mastroianni.
Les coulisses de l'exploit (France,
20 h 35) : Le sport exploré par la
technique cinématographique.

J.-C. L.

fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal ,
l'antenne , publicité. 19.25, Kentucky Jones.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, magazine
politique culturel et scientifique. 21.15, dan-
ses macabres. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Alvorada. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, le destin
du Viêt-nam. 21 h, Le Grand Amour.
22 h, chantons avec Horst. 22.30, téléjour-
nal , commentaires, météo. 22.50, l'actualité
cinématographique. 23.35, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, inform a-
tions. 12.55, Le Parfum de la dame en noir.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Rébecca. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, récital express.
18.20, le micro dans la vie. 18.45, sport.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la, fa , mi. 20 h, magazine
68. 20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction E. Ansermet, soliste : R. Casade-
sus, pianiste. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du mpnde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
sport et musique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

23.15, informations. 6.10, musique. 6.20, mu-
sique champêtre et chansons populaires.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert, Mozart. 9 h, entracte. 10.05, palette
internationale. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, l'ensemble musique de A. Verchuren.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ancienne
coutume du Carnaval de Stans. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, chansons, danses et mar-
ches populaires.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actu alités.
18.15, radio-jeunesse. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, ensemble • alpin de
Berne. 22.05, revue de presse. 22.15, infor-
mations. 22.20, hockey sur glace. 23 h,
pntrnns Hnn« la Hançf»
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Problème No 420

HORIZONTALEMENT
1. Musiques discordantes. 2. Disposition

d'esprit. — Pour un bouchage hermétique.
3. On l'enterre parmi les chansons. — Re-
fuges. 4. On y met un mauvais brouillon.
— Ouvre toutes les portes. — Pour un qui
fait des cuirs. 5. Le succès la couronnera
peut-être. 6. Un coin où ça chau ffe. — Ceux
du premier rang. 7. Ile. — Lettre grecque.
— Sport chevalin. 8. Par quoi un chameau
mérite la sympathie. 9. Prise de position.
— Pronom. 10. Sans capacité. — Garde.

VERTICALEMENT
1. Bande à part. — Armature de la selle.

2. Panneau de derrière d'une voiture. —
Participe. 3. Se renouvelle en hiver. — Plus
que bis. — Argile rouge ou jaune. 4. Est
fait pour tourner. —¦ Cruel tyran. 5. Se dit
d'un pied difforme. — Service anniver-
saire pour un défunt. 6. Pourceau. — Celui
de Prusse est symbolique. 7. On ne le con-
naît bien que dans l'adversité. — Sur un
biberon. 8. Rend ce qu 'il a pris. 9. Fin
d'infinitif. — U rend furieux. 10. Témoigna-
ge d'intelligence. — Pour souffler le verre
en fusion.

Solution dn No 419

ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.
8 •/. Fédéral 1949 . . 93.— d 93.— d
2 %% Féd . 1954, mars 94.25 d 95 —
3 % Féd. 1955. luln 91.35 d 91.50
4 '/ t% Fédéral 1965 . 98.25 d 98 25 d
*W, Fédéral 1986 . 98.75 d 99.—
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  730.— 733.—
Onion Bques Suisses 3660.— 3660.—
Société Bque Suisse . 2445.— 2480.—
Crédit Suisse 2980.— 2995.—
Bque Pop. Suisse . . 1730.— 1725 —
BaUy 1360.— 1350.— d
Electro Watt 1525.— 1515.—
Indeleo 1190.— 1205 —
Motor Colombus . . . 1275.— 1290 —
Italo-Sulsse 205.— 205 —
Réassurances Zurich 1745.— 1750.—
Wlnterthour Accld. 906.— 908.—
Zurich Assurances . . 4975.— 4930.— d
Aluminium Suisse . 3500.— 3490.—
Brown Boveri . . . . .  2550.— 2560.—
Saurer 1525.— 1540 —
Fischer 1030.— d 1035 —
Lonza 1290.— 1300.—
Nestlé porteur . . . .  2640.— 2635.—
Nestlé nom 1730.— 1750.—
Sulzer 4140.— 4175 —
Ourslna 5225.— 5225.—
Alcan Aluminium . . 1U4 Vi iuo —
American Tel & Tel 220 % 221.—
Canadian Pacific . . 206 H 206.—
ChesapeaKe & Ohlo . 275 % 274.— d
Du Pont de Nemcurs 652.— 676.—
Eastman Kodak . . . 573.— 575.—
Ford Motor . . . . .. 223 % 224.—
General Electric . . . 382 .— 379.—
General Motors . . . . 329.— 329.—
IBM 2505.— 2550.— .
International Nickel 444 .— 436.—
Kennecott 172.— 171.— d
Montgomery Ward . . 99 'A 99 %
Std OU New-Jersey . 296.— 298 %
Union Carbide . . . .  192 % 192 %
U. States Steel . . . .  173 V4 173 —
Machines Bull . . . .  65.— 64.—
Italo-Argentlna . . . .  33 % 34.—
Philips 142 1,2 144 —
Royal Dutch Cy . . . 186 % 188 %
Sodec 235.— 235 —
A. E. G 513.— 511.—
Farbenfabr. Bayer AG 216 % 217 %
Farbw. Hoechst AG 278.— 278 —
Mannesmann 150.— 152.—
Siemens 319.— 317.—

BALE ACTIONS .
Clba . porteur 7625.— 7700.—
Ciba , nom 6250.— d 6260.—
Sandoz 6475.— 6480.— d
Gelgy, porteur . . . .11100.— 11000 —
Gelgy nom 4710.— 4785 —
Hoff .-La Roche (bj) 93000.— 93200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1385.— 1390 —
Crédit Fonc. Vaudols 875.— 870.—
Innovation S.A. . . . 350.— 355.—
Rom. d'Electricité . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 685.— d 685.— d
La Sulsae-Vle 3100.— d 3125.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise i

Bourse de Neuchâtel

Actions 19 fév. 20 fév.
Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 715.— d 745.—
La Neuchâteloise as g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 280.— d 290.— d
Càbl . élect . Cortaillod 8500.— d 8700.—
Câbl . et tréf . Coasouav 3200.— d 3150.— d
Chaux et clm. Suis r. 515.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— d 2100.— o
Ciment Portland . . . 4750.— d 4750 .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2100.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2V4 1932 92.50 d 92.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3Vs 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Zy% 1947 97.75 d 98.—
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Vj 1946 98.75 o 99.— o
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V3 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'A i960 91.— d 91.— d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d

Cours des billets de banque
20 février 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
O. S. A 4.32 4.37
Angleterre : 10.30 10.65
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaisée . .. 44.— 47.—
Pièces américaines , . 220.— 230.—
Lingots 4900.— 4970.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Champion

Jack Dupree.
Buffet de la gare : 20 h , croisière sur les

canaux de Hollande , film.
Théâtre de poche : 20 h 30, Une ville à

Chandigarh , film d'Alain Tanner.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Janebé.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Pelayo.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Deux

sur la balançoire. 18 ans. 18 h 40, L'En-
clos. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Affaire Al
Capone , 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Indomptable An-
gélique. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Samouraï.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Nudistes dans le
monde. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Qui a peur de
Virginia Woolf ? 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Mystères

de Londres.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Poursuite impitoyable.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat :

jusqu 'à 21 h . plus tard , le No 11 renseigne.

LES CHEVALIEHS JJU ClUL (p uisse  romanaej. — 11 est toujours extrê-
mement délicat de parler d' un genre d'émission qui recueille l'appro-
bation totale d' une majorité de téléspectateurs. Les nouvelles aventures
de Michel Tanguy et d'Ernest Laverdure ont été réclamées par le public
tant la première série lui avait convenu. Certes, ce feuil leton n'est pas
sans valeur. I l  associe adroitement et ef f icacement — si l' on s'en ré fère
au succès obtenu — la légèreté , la bonne humeur et l'aventure. Les
deux héros sont éminemment sympathiques et leur rayonnement est
assez extraordinaire. Les producteurs et le réalisateur en sont conscients
et ils exploitent pleinement toutes ces qualités. Il  aurait été extrêmement
d i f f i c i l e  de continuer simplement la série des treize premiers épisodes
sans risquer de tomber dans une simple transposition. Cette rép étition
aurait entraîné automatiquement une baisse de l'audience. Par conséquent,
on a décidé de tuer la f iancée de Michel Tanguy qui devient p lus y
pathéti que. Cette nouvelle situation permet aussi une p lus grande ouver-
ture sentimentale. Ensuite, po ur pallier le premier inconvénient, on
a quitté la p lace de Dijon et les héros se dé p lacent dans diverses bases
et centres aéronautiques français. Enf in , on donne au feuilleton une note
exotique — les responsables se souviennent de l' extraordinaire succès
des « aventures dans les iles » — en entraînant nos deux héros dans les
îles françaises de l 'Océanie où se déroulent les expériences nucléaires
ainsi qu'an Sahara , lieu de lancement des f u s é e s  françaises. Certains
ép isodes f u t u r s  nous rappelleront étrangement les aventures décrites
par Antoine de Saint-txupery iors ae son séjour  aans te aesert . oei
ensemble d'aventures semble avoir été réalisé à la gloire de l'armée
en fonct ion de discrètes interventions en provenance du gouvernement.

Mis à part ces remarques qui pourraient paraître négatives, il f au t
reconnaître qu 'il f a i t  bon suivre quelques ép isodes. Cependant, il nous
semblait normal de décrire des mécanismes qui, ajoutés à l 'habitude ,
assurent à ces émissions le succès qu'elles connaissent.
CARREFOUR (Suisse romande). — L 'actualité neuchâteloise n'ayant
pas, été oubliée — élection d'une femme à la tête d'un tribunal de district ,
mort du peintre Foidevaux et résultats du concours d'aménagement des
Bercles — il nous paraît indispensable de signaler l 'événement. Souvent ,
nous attendons en.  vain des documents concernant notre rég ion. Ce
manque de constance dans l'information régionale nous incite à penser
que celle-ci devrait être repensée car elle est aussi importante que les
autres. Bien entendu , ce n'est pas en accumulant « les f a n f a r e s  » que l' on
obtiendra de grands résultats. Mais il est des domaines que l' on pourrait
exp lorer p lus ' en détail. Ne serait-ce que lors des sessions de nos parle-
ments cantonaux ! Pourquoi en parle-t-on lorsqu'il s'agit du Valais et
pas de Neuchâtel ? Pourquoi n'hésite-t-on pas à fa ire  de la véritable
actualité pour les événements qui touchent les cantons limitrophes ? Les
distances à l'heure actuelle ne sont plu s un obstacle.

Nous u reviendrons. J .-Cl . Leuba

En début de soirée

ûm. U
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Vacances en Suisse
Profitez de nos prix spéciaux

d'avant-saison

7 jours, 145 fr.
(prix forfaitaire)

Hôtel Beau-séjour au Lac
3852 Ringgenberg, près 'Interlaken.

TÉLÉCABINE \
DE TÊTE-DE-RAN p
mardi - jeudi - vendredi um,
libre parcours ||y

demi-journée : Fr. 3. \\'3,
journée i Fr. 5. K'i

Pistes de ski et de ski-bob ;/

c ~~ ¦—^
Au grand auditoire des Terreaux

Lundi 26 février 1968, à 20 h 15

CONFÉRENCE
du pasteur Charles RITTMEYER

LE CHRISTIANISME
face aux grandes religions

du monde
En fin de conférence : discussions ;

Entrée libre Collecte à la sortie
i F. A. R.

Fonds des activités Rittmeyer

«âta SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
"p Aarau , Aigle, Baie, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,'< 1072 Bischofzell, Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, j

Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Diiben-
dorf , Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Her-
giswil/NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kusnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Lucerne, Lugano,
Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen
a. Rhf., Nyon, Olten , Pratteln , Riehen, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach,
Vevey, Wettingen, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convo-
qués à la

96e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mars 1968, à 14 h 30, dans le Bâtiment
du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
St Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

lo Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1967.

2o Rapport de l'Organe de Contrôle.
3o Délibérations sur t

o) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'administration et
de direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son
paiement. i

4o Modification du § 38 des statuts.
5o Election de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y fa ire représenter sont priés de dé-
poser, auprès de notre établissement, leurs actions
(ou un certificat de dépôt d'une autre banque re-
connu suffisant) au plus tard jusqu'au lundi 26
février 1968. Ils recevront en échange un récépissé
et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées
ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée géné-
rale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1967 avec le rapport de l'Organe de Con-
trôle, le rapport de gestion, les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice net et le texte de la
modification des statuts proposée seront à la dispo-
sition des actionnaires, à nos guichets, à partir du
19 février 1968.

Bâle, le 7 février 1968.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin TA. 522 65
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î SIECLE.
Sa HORLOGES DE

TABLE DE LA
J$| COLLECTION

K - if» J.FREMERSDORF¦' ¦¦-'WL DU 20 JANVIER
¦ 
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AU 17 MARS 68.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

f  S
SKIEURS

VUE-DES-ALPES
TÊTE-DE-RAN

Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de Peseux, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER
\

| ITALIE 

#1" INTERBIMALL
EXPOSITION BIENNALE INTERNATIONALE
DES MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS

A MILAN du T6 au 24 MARS 1968
Dans l'enceinte de la Foire de Milan

Une manifestation fondamentale de tout le secteur des machines
pour le travail du bois, réalisée par les plus importantes industries

italiennes et étrangères.

MACHINES ET ACCESSOIRES — CONTRE-PLAQUÉS —
PANNEAUX — PLACAGES — BOIS COURBÉS — MAISONS
PRÉFABRIQUÉES — CHARPENTERIE — EMBALLAGES —
PARQUETS — LAMINÉS PLASTIQUES — COLLES et VERNIS
L'accès est réservé exclusivement aux techniciens et commerçants

du secteur.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuites, s'adresser à :
SEGRETERIA GENERALE « INTERBIMALL 1968 »

8, via Console Marcello - 20156 MILANO (Italie)

A PÂQUES 4r\
NOS VOYAGES
4-4 Va JOURS, TRAIN
PARIS dès Fr. 247.—
forfait train, hôtel, repas, visites ville et Versail-
les, bateau-mouche, Tour Eiffel, dégustation, etc.
Même voyage au Salon de l'agriculture (8 mars),
à l'Ascension, Pentecôte, etc.
Train seul 2me classe Fr. 64.—, Ire classe Fr. 95.—

VENISE 22me année dès Fr. 197.—
4 jours, visites, excursions (MURANO), gondoles.
Excellent hôtel. Même voyage à l'Ascension.

ROME un succès : dès Fr. 265.—
4 % j ours, visite détaillée de la Ville éternelle et
de la campagne romaine ; guide-conférencier ; en

7 voitures-couchettes des CFF I

' en avion dès Fr. 441.—
BELGIRATE Fr. 178.—
4 jours
Sur les rives du lac Majeur, notre succès depuis
de nombreuses années ; excursions, bon hôtel.

RIVIERA des Fleurs Fr. 180.—
4 jours à Diano et excursion à Monte-Carlo

PISE-FLORENCE Fr. 234.—
4 jours, excellents hôtels, visites

HOLLANDE-Le Rhin Fr. 368.—
4 % jours, train, bateau, car pullman, 9me année I

STUTTGART-HEIDELBERG Fr. 298.—
4 jours. Avec la vallée du Neckar.

COURSE-SURPRISE 4 jours Fr. 174.—
nouveau but, le printemps vous y attend au bord
d'un vaste lac aux berges fleuries.

MINI-CROISIÈRE
Gênes - Naples +
Sorrente - Amalfi (Ischia) par transatlantique
« Galileo-Galilei ». 4 jours.

Fr. 345.—
MAJORQUE 11 jours dès Fr. 530.—

du 11 au 21 avril 1968
En Caravelle, dès Genève, séjour à Palma, tous
les repas, excursions, danses, transfert, guide, etc.
du 7 au 15 avril 1968

TAORMINA Fr. 588.—
Ainsi que nos voyages-croisières avec transats :
Gênes-Naples-Capri-Rome-Florcnce 11 j. 695.—
Tour d'Italie + Athènes 11 j. 698 —
Sicile, séjour ou circuit 14 j. des 540.—
Tunisie, avec vacances à Hammamct 15 j. dès 75$.— >
Tour du Portugal, Madrid 14 j. dès 1080.—
Grèce, avec vacances à l'île des Rêves 14 j. 1180.—
Barcelone - Costa - Brava 7 j. 450.—

PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagnement
compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité , légers
et chauds.

Fr. 35.— pièce
• (port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. écrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

¦Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: IV , 3-14

A vendre

une cuisinière combinée
électricité et bois
1 fourneau & air chaud et 1 d i v a n -
lit. S'adresser à M. Willy Giroud, R.-
Comtesse 11, 2053 Cernier. Tél. 7 01 18.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

PENDULE S
NEUCHÂTELOISES

Grand choix en toutes grandeurs
et teintes

| CI. V UILLC Rouges 46
Immeuble Migros - N e u c h â t e l

Tél. 5 2081

rapide — discret
•ans caution — sans renseignement»
auprès de votre employeur ou ds votre
propriétaire

Raruolgnemonti désiré» ! 103

Bu»: 

U»u: Canton: 

City Bank, Talstraue 63, Ï-Tlon, Tél. OSt /28 87 79

MARIAG E
Veaif, 40 ans, avec
enfants, désire
faire la connais-
sance d'une

PERSONNE
sérieuse et gentille,
en vue de mariage.
Situation aisée.
Ecrire sous chiffres
15310 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

—— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —i

É 

Comment
s'en défaire ?
En contient :
sa comptabilité
son bouclement
sa déclaration fiscalep\Gtt .M.JSt

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue

Tous les jours
ses petits menus

à 3 fr. 50

A donner contre
bons soins,
une belle

CHATTE
NOIRE

propre et calme.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,
tél. (038) 917 76,
dès 12 h 30.



LÉON SAVARY, L'HOMME ET L'ŒUVRE
LES LETTRES ROMA NDES EN DE UIL

Les lettres romandes sont en deuil.
Avec Léon Savary vient de disparaître
un écrivain — et un journaliste — dont
les dons étaient exceptionnels et tran-
chaient sur le conformisme de notre pe-
tit monde intellectuel . L 'homme lui-même
était pa ssionnant à connaître. On ne pou-
vait le classer nulle part. Il avait ses ami-
tics et ses haines aussi farouches , aussi
exclusives les unes que les autres. Mais
derrière ce masque, il y avait une sensi-
bilité f rém issante, presque celle d'un écor-
ché vif. Ses jugements étaient toniques
et salubres quand il dénonçait tel cafard
de sacristie , tel politicien que dévoraient
ses ambitions, tel « lettreux » parvenu
au faîte des honneurs on ne sait trop
pourquoi , ni comment. Et quelle drôle-
rie, quel mordant dans ses mots à l'em-
port e-pièce !

Le langage don t usait ce personnage
hors pair dont la prose était plus que
parfaite pouvait être rabela isien ; il ne
choquait jamais. D 'autres fois , il était
d' une injustice révoltante , et au gré de
ses humeurs qui étaient infin iment va-
riables. Nous pensons aux pages iniques
qu 'il consacra et à Claudel et à Mourras— ces deux ennemis ! — au moment de
leur mort. Mais ceux qui avaient su ac-
quérir et conserver son amitié et son es-
lime lui pardonnaient tout, tant était sin-
gulier son rayonnement.

On a explique les contradictions de
Léon Savary par sa double ascendance
vaudoise et slave. Il se peut. Mais du
j eune homme mystique qui, sous l ' influ-
ence de ses bons maîtres de Saint-Michel ,
se convertit au catholicisme et f i t  retraite
à la Chartreuse de la Valsainte — qu 'il
n'a jamais cessé de considérer comme
un havre et dont il parla si bien dans un
livre récemment réédité — jusq u'à l 'hé-
doniste vieillissant , à l'épicurien apparent
des dernières années, en passant par le
Bellettrien tumultueux, par le journaliste
ruant dans les brancards, par l'auteur de
tant de romans aux form es classiques et
par le mémorialiste qui se venge 'des ou-
trages, il n'y eut jamais de rupture à vrai
dire.

Savary aimait toutes les voluptés, les
beautés de la liturgie qui rapprochait son
âme de Dieu et les plaisirs de la vie qui
l'en détournaient. Mais au-delà de ces
contraires, il y avait chez lui un secret
désir de perfection — qui se traduisait
dans son art — et une soif de connaître
qu'aiguisait sa considérable culture. Quel
latiniste, par exemple ! Dans ses vieux
jours, il se mit à l'étude de la théologie
protestante et apprenait la langue hé-
braïque. Il était homme pleinemen t et
rien de ce qui est humain (sauf les scien-
ces peut-être) ne lui était étranger. Sur-
tout pas l'appel du divin . Et comme il
aimait les beaux livres ! Sa bibliothèque
était une richesse... et un enrichissement
permanent pour lui.

Il avait ceci d' original d'être Romand
sans aucune attache cantonale. Enfant
au Val-de-Travers — dans ce pays de
Neuchâtel où il devait mourir —, étu-
diant à Fribourg, rédacteur à Genève,
fervent de l'abbaye de Saint-Maurice,
adepte du Rassemblement jurassien, re-
tiré à Vevey, puis à Bulle (après les deux
parenthèses de Berne et de Paris), il fai-
sait mentir Ramuz qui disait que l'on
ne peut être que d'une région. Quel ser-
vice il rendit pourtant à la terre roman-
de! La défense de la langue française
d'abord, dans un milieu — journa listi-
que et littéraire — où elle se corrompt
de plus en p lus... La touche d'Anatole

France chez nous : un vra i bienfait !
Ses livres — romans, essais, mémoi-

res —, on les relit après bien des années
parfois et ils n'ont pas vieilli. « Au seuil
de la Sacristie », « Le troupea u sans ber-
ger », « Le secret de Joachim Ascalles » ,
le « Cordon d' argent » oit il célèbre Bel-
les-Lettres, le « Cendrier d 'Erymanlhe »,
le « Fardeau léger », et ces très curieux
« Anges gardiens », et ces redoutables
et cruelles « Lettres à Suzanne » attes-
tent d' un sens psychologique sûr, d' une
langue toujours remarquable et sont d'un
apport incontestable pour nos lettres ro-
mandes, disons mieux, d' expression fran-
çaise !

Chez Savary, le journaliste est à la
hauteur — touj ours — de l 'écrivain. On
ne l'a jamais vu succomber à la facilité.
On a calculé qu 'il écrivit 8000 « En pas-
sant » dans la * Tribune de Genève » .
Dans ce genre si délicat du « billet de
fantaisie » , il excellait. Il y livrait le
frui t  de ses méditations quotidiennes,
exactement sur tout. Mais il ne négli-
geait pas les tâches p lus austères.

Correspondant de Berne, puis de Pa-
ris à son journal , les débats des Cham-
bres fédérales l'intéressaient, ceux de
l'Assemblée nationale l'amusaien t. Ici
encore, on peut discuter ses jugement s.
Mais sa documentation était solide, tant
il allait au fond des choses. Il s'astrei-
gnait encore à pub lier des chroniques

littéraires et théâtrales — voire des né-
crologies, ô universalité du journaliste !
—¦ d'une finesse remarquable. Que n 'a-
t-il écrit pour la scène ! Du moins y a-
t-il paru ! A soixante ans pas sés, quand
les jeunes Belletlriens de Genève mon-
tèrent « Tartu f fe  » et lui confièrent ce
rôle ! Il était le premier à s'en montrer
f ier  !

Chose curieuse, cet individualiste for-
cené ne répugnait pas à « servir ». On
le vit militer dans nos associations pro-
fessionnelles : à la prési dence de l'As-
sociation de la presse genevoise , au co-
mité central de la Presse suisse, à la tê-
te de l'Association de la presse étran-
gère à Paris — aux côtés de Marguerite
Gélis — au sein de l'Association des
j ournalistes de langue française dont il
était resté un des éditeurs du Bulletin.

Léon Savary repose à Estavay er-le-
Lac. Quel choix significatif ! En face
de ce pays de Neuchâtel qui l'a vu naî-
tre et mourir ! Sur terre fribour geoise
qu 'il a tant aimée ! Tout près de Payer-
ne, sa ville d'origine ! A l'ombre de cette
admirable Collégiale Saint-Laurent qui
lui rappelle l'Eglise qu 'il a suivie... . au-
tant que son âme tourmentée pût suivre
quelque chose. Mais quelqu 'un veille
sur lui aujourd'hui , qui n'est p lus seu-
lement son ange gardien...

René BRAICHET

Le corps électoral zuricois a accepté
deux projets particulièrement critiqués

De notre correspondant de Zurich :
Parmi les • divers projets venant d'être

soumis à l'appréciation du corps électoral
zuricois , il en est deux méritant de retenir
l'attenlion parce qu 'on s'attendait à une
opposition plus ou moins vive.

Le premier concerne le crédit de presque
30 millions de francs demandé pour la
construction de la nouvelle école III des
filles, sur le terrain Bodmer (y compris
parc, garage et poste sanitaire de secours).
En général , les Zuricois ne sont pas avares
lorsqu 'il s'agit de l'enseignement public ,
dont ils sont à juste titre fiers ; pourtant ,
dans ce domaine également, la danse désor-
donnée des millions a fini par indispose r
bien des électeurs qui trouvent que l'on va
décidément trop loin. Le Conseil général
avait déjà refusé d'approuver un premier
projet tout en réclamant une majoration
substantielle des subventions officielles ; le
canton ayant promis de prendre à sa char-
ge 40 % de la dépense de construction ,
l'autorité législative locale a accepté à l'una-
nimité, le projet venant d'être soumis au
souverain , projet ayant été cependant débar-
rassé de tout ce qui n'était pas absolu-
ment indispensable. A noter encore qu 'ac-
tuellement, 700 écolières à l'intention des-
quelles on va construire se trouvent répar-
ties dans une douzaine de locaux provisoires
situés dans les divers quartiers de la ville.

L'opposition a été moins accentuée qu'on
ne l'avait crain t ; le fait est que le projet
a : été approuvé par 46,400 voix contre
14,700, résultat ayant causé une satisfaction
compréhensible.

LES TAXES
DES TRANSPORTS PUBLICS

;Le second projet dont je veux parler
concerne une nouvelle majoration des taxes
de tramway, la dernière ayant eu lieu il y
a assez exactement deux ans. Dans le cas

particulier, il fallait s'attendre à une résis-
tance passablement forte, les contribuables
n'acceptant pas précisément avec joie les
augmentations de prix de leurs billets de
tram et d'autobus. D'autant moins que ,
depuis quelque temps, les transports publics
de la cité des bords de la Limmat ont été
exposés aux feux croisés de la cri tique,
qui n'a pas ménagé ses mots. La situation
paraissait d'autant plus sérieuse que socialistes
et communistes s'opposaient au projet , bien
que ceux-ci reconnaissent loyalement que
l'assainissement des finances des trans est
une impérieuse nécessité. Actuellement , le
déficit des trams, désignés ici par V.B.Z. =
Verkehrs - Betriebe - Zurich , est d'environ
8 millions de francs, et le découvert s'ac-
croît chaque mois d'un nouveau million.
C'est dire que la situation était plus que
précaire ; de toute façon , en cas de refus
par le souverain , ce sont les contribu ables
dans leur ensemble qui auraient eu à payer
les pots cassés, on parlait déj à d'une majo-
ration de 5 % des impôts... à supposer que
cette majoration soit légale, ce dont d'au-
cuns doutaient.

Quoi qu 'il en soit, le projet a trouvé
grâce devant les électeurs , il a été approuvé
par 35,000 voix contre 26,700. Il en a été
de même d'un projet complémentaire en
vertu duquel les abonnements subissent des
réductions de prix en faveur des personnes
âgées, projet qui avait été très discuté parce
que l'on trouvait que les V.B.Z. donnaient
d'une main ce qu 'ils recevaient... ou pre-
naient de l'autre. En tout état de cause,
les V.B.Z. ne sont pas au bout de leurs
peines ; si je me souviens bien, j'ai lu
dernièrement quelque part que la modifica-
tion des tarifs venant d'être approuvée na
suffirai t pas à rétablir la situation finan-
cière de l'entreprise, et que d'ici à quelque
vingt-quatre mois, il faudrait compter avec
une nouvelle majoration. Attendre pour
voir... I.  Ld

Un escroc jordanien
arrêté à Zurich

ZURICH (UPI). — La police canto-
nale zuricoise a arrêté à l'aéroport de
Kloten un employé de banque jordanien
âgé de 35 ans, recherché par les auto-
rités judiciaires d'Amman pour détour-
nement de 50,000 dinars jordaniens, soit
près de 600,000 francs suisses

L'escroc, qui était chef du bureau de
change de la banque « Cairo-Amman »
était armé d'un revolver chargé. Il avait
en outre sur lui 21,500 dinars, 300 dol-
lars américains et 900 marks allemyands,
représentant un montant global de
270,000 francs suisses. Comme la poli-
ce lui demandait ce qu'il avait fait du
reste, il répondit : « Je n'ai rien à dire
à ce sujet , c'est une longue histoire ».
Le Jordanien, qui sera sans doute re-
mis aux autorités jordaniennes était
entré en Suisse venant de Lisbonne.

L'arbre enfonce la fenêtre
et blesse une ménagère

FISCHINGEN (Thurgovle) (ATS). —
Un accident peu banal s'est produit à
Fischingen. Des bûcherons étaient oc-
cupés à abattre des arbres dans une
forêt. Un tronc, en tombant sur le sol
fortement gelé, et très en pente, se mit
soudain en mouvement , roula dans la
vallée et entra dans la cuisine d'une
maison , dont la fenêtre donnait du cô-
té de la forêt , où se trouvait une mé-
nagère qui fut  grièvement blessée. Le
tronc enfonça encore une porte avant
de pénétrer dans une chambre.

Ena Tables d'écoute : nouvelles dispositions
N'y figurent plus : le chef du dépar-

tement fédéral de ju stice et police,
les directeurs cantonaux de police, le
tribunal fédéral et ses sections comme
tels (seuls les ju ges d'instruction fé-
déraux sont compétents), le ministère
public de la Confédération comme tel
(la compétence est donnée expressé-
ment au procureur général de la Con-
fédération et au chef de la police fé-
dérale), les tribunaux militaires et les
chefs de la gendarmerie de l'armée (la
compétence va aux seuls juges d'ins-
truction militaires), les procureurs géné-

raux , les tr ibunaux pénaux des cantons ,
des districts et des cercles (là aussi,
restent habilités les « organes canto-
naux d'instruction pénale compétents
pour la répression des crimes et dé-
lits »), les présidents des tribunaux
civils des cantons, des districts et des
cercles.

On le voit , l'autorisation de présenter
une demande serait dorénavant réser-
vée aux organes d'instruction pénale,
à l'exclusion du pouvoir politique et
de la justice civile.

Dans son message, le Conseil fédéral

explique pourquoi il ne juge pas op-
portun de limiter les exceptions aux
« délits graves ». La notion de « gravité »
n'est pas « défendable juridiquement »
car il est impossible <le la définir. On
créerait d'ailleurs un nouveau critère
d'appréciation ce qui nuirait à une ju-
risprudence uniforme.

Le mémoire gouvernemental précise
encore un point très important, en
s'appuyant d'ailleurs sur un arrêt du
tribunal fédéral.

C'est l'entreprise des PTT qui reçoit
les demandes. C'est à elle donc que
s'adresse un organe d'instruction pénale
pour la levée du secret postal , télé-
graphique ou téléphonique dans un cas
déterminé.

Or. l'administration ne peut, en au-
cun cas, examiner si, oui ou non, la
demande est justifiée quant au fond.
Elle a pour seule tâche de vérifier si
l'autorité requérante est compétente
pour présenter la demande et si une
instruction pénale est ouverte on s'il
s'agit de prévenir un crime ou un dé-
lit.
CONTROLER LES CONTROLEURS

Il n'existe, et il n'en existera pas
6n©n '-pluW^à l'avenir, aucun « organe de.

contrôle » appelé à décider si, dans le
cas présenté, une atteinte au droit au
secret est licite ou non.

Dans ces conditions, la seule sauve-
garde contre l'arbitraire, c'est la « cons-
cience » des juges ou des officiers de
police chargés de l'instruction pénale.
Or, tant que cette conscience n'aura
d'autre enveloppe qu 'humaine, des abus
restent possibles. La loi ne peut tendre
qu 'à les limiter.

Avec le projet soumis aux Chambres
on s'y efforce. La question reste toute-
fols ouverte : comment contrôler les
contrôleurs ?

G. P.

ZURICH (ATS). — Du 12 au 18 fé-
vrier, le nombre des cas de rage est passé
de 95 à 104, avec la découverte d'animaux
malades dans les communes de Glattfelden
(2 cas), Adlikon , Grossandelfingen, Ncf-
tenbach, Winterthour, Wciach, Scuzach et
Rorbas (un cas). Le hameau d'Oerlingen,
dans la commune d'Andelfingen, a été
déclaré zone d'infection.

Nouveaux cas de rage
dans le canton

de Zurich

Audience du tribunal militaire
de division 2 à Genève

Le tribunal de division 2 s'est réuni
en audience à Genève le 16 février
1968 sous la présidence du colonel
Wiliam Lenoir. Le major Bertrand Hbu-
riet soutenait l'accusation.

Le .fusilier;-P., D., né en 1942, prétend
« être allergique au gris-vert », et il cher-
che toutes les excuses pour ne pas se
soumettre à la discipline militaire. En
1966 déjà, il avait pris prétexte d'une
blessure au pied pour ne pas entrer en
service et le tribun al l'avait puni d'un
mois d'emprisonnement , avec sursis pen-
dan t trois ans.

Alors qu 'il était au Cours de répéti-
tion en 1967, il avait abandonné son
unité pour rentrer à son domicile à
Genève. De plus, il n'avait pas signalé
ses changements d'adresse aux instances
militaires. P. a été soumis à une exper-
tise psychiatrique et le médecin conclut
à une responsabilité diminuée, tout en
proposant d'exempter co soldat du ser-
vice militaire.

Le tribunal admet une responsabilité
diminuée et reconnaissant l'accusé cou-
pable d'absence injustifiée et d'inobser-

vation de prescripti ons de service , i! le
condamne à une peine ferme ds 20
jour s d'emprisonnement , moins , 8 jours
de détention préventive. ' IY 1UM y

I D. P., né en 1947,' avait terminé son
apprentissage et désirant se payer '"quel-
ques jours de vacances avant son entrée
à l'école de recrues, il se " rendit" en
Espagne, où il se fit , prétend-il. voler
son portefeuille. Etant sans ressources
et n'ayant pu obtenir de secours de son
beau-père, il n 'entrepri t pas les démar-
ches nécessaires auprès de la représen-
tation suisse en Espagne et de l'autorité
militaire qui l'avait convoqué , à l'école
de recrues. Il préféra se débrouiller et
prit du travail dans un bar, pensant ainsi
gagner l'argen t pou r le retour en Suisse.
II ne put ainsi rejoindre ses camarades
à l'entrée en service.

Reconnu coupable d'insoumission , D.
est condamné à une peine de 20 jours
d'emprisonnement aves sursis pendant deux
ans.
Le sergen t-major M. P., né en 1943,

faisait son cours de répétition en sep-
tembre 1967. Sachant qu 'il rie suppor-
tait pas l'alcool , il avait signé la tem-
pérance pour un temps limité. Son vœu
d'abstinence n'étant cependant pas très
ferme, il accepta de boire avec ses ca-
marades lors de la soirée de compagnie
et il frappa un de ses subordonnés lors
d'une altercation.

Le tribunal, considérant que M. était
en état d'irresponsabilité causée par une
ivresse duo à sa faute, le condamne à
une peine ferme de 1 mois d'emprison-
nement, sous régime militaire.

Le tribunal prononce encore deux
condamnations par défaut, soit 4 mois
d'emprisonnement à l'encontre de deux
militaires, actuellement sans domicile connu.

UW ECOLIER
GRIÈVEMENT
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Jeux d'enfants

(c) Il s'en est fallu de peu qu'un jeu
d'enfant ne sombre mardi dans la tragé-
die au village haut-valaisan de Naters. Un
groupe d'écoliers en effet rentrait vers
midi à la maison. Les enfants couraient
en riant sur le trottoir. En plaisantant
l'un des élèves poussa son petit cama-
rade sur la route. Le malheur voulut
qu 'au même moment survînt une voi-
ture pilotée par M. Kurt Metry, d'Albi-
nen. L'écolier fut  happé par la machine
et passa sous l'une des roues arrière.
Il a été hospitalisé à Brigue. Il a néan-
moins la vie sauve. La victime est le
petit Kurt Kalbermatten , âgé de 8 ans.

Brutale
réapparition
da l'hiver 

(c)  Alors que les sécateurs des vigne-
rons chantaient déjà depuis p lus d'une
semaine sur le coteau ensoleillé où les
travaux de la taille sont bien avancés,
l'hiver a f a i t  une brutale réapparition
dans tout le canton. Il a neigé — et
en abondance — jusque dans la p laine
du Rhône. Il  f a l lu t  à nouveau passer
le triangle dans les villes et suspendre
tout travail agricole.

La neig e a déjoué les p lans des
soldats du rég iment 6 actuellement en
p leines manœuvres. La troupe, soit
p lus de 1500 hommes, va regagner
Sion et ses environs mercredi et jeudi.
Elle défi lera en tenue de ski devant
le commandant de la division.

C est le carnaval
( c )  Les mani fes tat ions  carnavalesques
ont débuté en Valais. Elles dureront
jusqu 'à mercredi prochain , mercredi
des Cendres , date de l' entrée dans le
carême.

Des cortèges sont prévus au cours
de cette semaine de « fo l ie », notam-
ment à Montheu , cap itale du carnaval
valaisan , à Marti gny où l'ambiance des
estaminets du bourg est proverbiale ,
ainsi que dans certaines localités com-
me Saint-Léonard près de Sion. Dans
l' ensemble du canton , ce carnaval est
p lacé une fo i s  de p lus sous le signe
de « La terreur », journal satirique.

Mordante , sans p itié , n'épargnant ni
conseillers d'Etat ni dé putés , « La ter-
reur » a surg i mardi à l'aube de der-
rière les It qi 'ts de < ¦ sati '.e.

L'exposition «Montres et bij oux »
sera présentée en Extrême-Orient
BIENNE (A TS). — Au cours d'une

assemblée gén érale tenue récemment à
Genève sous la préside nce de M.  Ja c-

ques Keterer , l'Association « Montres
et bijoux », dont l'exposition constitue
chaque année depuis 1942, le haut lieu
de la mode horlogère, a adopté son
programme 1968. Celui-ci contient des
éléments particulièrement nouveaux.

En e f f e t , si cette année, comme de
coutume, l'exposition « Montres et bi-
joux » est présentée à Genève du 12 octo-
bre au 3 novembre, il est prévu qu 'elle
sera par la suite déplacée en Extrême-
Orient et dans le Sud-Est asiatique : no-
tamment à Tokio, Hong-kong et Singa-
pour où elle sera remontée dès la mi-
novembre 1968.

Le déplacement de cete exposition à
l'étranger constitue une extension inté-
ressante des activités de l'Association
montres et bijoux. Celle-ci, répondant de
la sorte à la demande de nombreuses
capitales étrangères, bénéficie du sou-
tien de la Fédération horlogère suisse
en Extrême-Orient et dans le Sud-Est
asiatique . Rappelons qu'une première ex-
p érience de ce genre avait été tentée
en 1963 à Turin et que « Montres et
bijoux » y avait remporté un succès
considérable puisqu'elle avait accueilli
plus de 70.000 visiteurs.

La Suisse demande
l'extradition d'un
escroc canadien

MONTEVIDEO (UPI).  - Le départe-
ment fédéra l de justice et police, àBerne , a réclamé à l'Uruguay l'extradi-
tion du Canadien George Lewis Camp-
bell , âgé de 34 ans, qui a été arrêté
mardi par la police uruguayenne pour
trafic de faux chèques de voyage. L'es-
croc était recherché par plusieurs po-
lices, il est accusé d'avoir fait entrer
de faux chèques de voyage en Argenti-
ne, au Brésil et en Suisse.

Deux nouveaux
ambassadeurs à Berne

BERNE (ATS) . — M. Spuhler, prési-
dent de la Confédération , et M. Celio ,
chef du département militaire, ont re-
çu mardi , pour la remise de leurs let-
tres de créance , le nouvel ambassadeur
de Finlande en Suisse, M. B.jœrn-Olof
Georg Etholm , et le nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne M. Henry Arthur
Frederick Hohler.

Joli coup de filet
des policiers genevois
(sp) On n'insistera peut-etro pas assez,
outre-Jura , sur lo rôle primordial joué
par la police genevoise dans le déman-
tèlement d'une importante bande de
cambrioleurs et de bandits spécialistes
dans les agressions.

En effet , c'est grâce aux inspecteurs
de la Sûreté de Genève qui ont . arrêté
à Genève Michel Chaix-Cyr, 40 ans,
Monégasque, que la filière a pu être
remontée et la bande réduite à néant ,
ou presque.

Les renseignements fournis par la po-
lice genevoise ont permis d'aboutir dans
une enquête qui piétinait depuis des
mois.

A la suite des révélations des limiers
genevois, « instruits » par ce qu'ils dé-
couvrirent dans un coffre bancaire loué
par le bandit monégasque, les inspec-
teurs français ont pu procéder à 11 ar-
restations. Un joli coup de filet I

Le pyromane aux 70
incendies passera devant

les Assises
(sp) Le professeur Mutrux, expert-psy-
chiatre do l'asile do Bel-Air, a examiné
Gilles M., un dangereux maniaque qui
mit pomjpiers et policiers sur le gril
(le mot étant Ici à sa place) des mois
durant, en allumant quelque 70 incen-
dies dans les caves de la ville, avant
d'être enfin surpris la main sur l'allu-
mette et appréhendé.

Les conclusions de l'expert font ap-
paraître Gilles M. comme bénéf ic i ant
de la responsabili té restreinte .  Selon le
psychiatre ce maniaque était incapable
d'apprécier le caractère i l l ici te  de ses
actes et de se déterminer d'après cette
appréciation. Malgré cet « alibi » Gil-
les M. comparaîtra néanmoin s devant la
Cour d'assises, prochainement.

SION (ATS). — Des accords viennent
d'être passés en vue de la création d'une
école do parachutisme en Valais. Les réu-
nions qui viennent d'avoir lieu sont tout
à fait concluantes. La commune de Sion
a signé son accord et l'Aéro-club (section
Valais) a accepté de patronner les ini-
tiateurs de cette activité annexe. La nou-
velle école aura son siège à Sion. Elle
sera rattachée, dès que l'Office fédéral de
l'air à Berne aura donné son accord , à la
section valaisanne de l'Aéro-club suisse.

L'initiative de cette fondation a été pri-
se par divers pilotes tels que M. Fernand
Martignoni et des instructeurs suisses de
parachutisme tels que M. Roger Duflos.

Fondation d'une école
de parachutisme

La fille du baron
Pierre de Coubertin

est morte à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Dans la nuit

de lundi à mardi , est décédée , dans une
clinique lausannoise, Aille Renée de
Coubertin , fille du baron Pierre de Cou-
bertin , rénovateur des Jeux olympiques.
Elle était née à Paris le 22 mai 1902 et
habitait Lausanne.

Cambriolages : les voleurs
ont même pris les valises...
(sp) Dans la nuit de dimanche à lun-
di , des malandrins ont forcé les por-
tes d'une quinzaine  de caves , à Lausan-
ne rue de Sébeillon , route de Genève
et 11 chemin du Bois-Gentil , et ont volé
quatre paires de skis neufs , des bou-
teilles de vin , des jambons et saucis-
sons, des chaussures et les valises pour
transporter ce butin.
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* A l'occasion de son l'Jôme anniver-
saire , la Société suisse de pharmacie
a décidé d'organiser , du 13 au 17 juin,
à Bâle une exposition internationale de
la pharmacie (Ipharmex).

La ligne de l'Arlberg
rouverte

BERNE (ATS). — Les CFF com-
muniquen t  que le trafic-voyageurs
sur la ligne de l'Arlberg a repris
mardi soir avec le train No 161
« Arlberg-Express ».

Depuis mardi toutes les restric-
tions concernant le trafic-voyageurs
par l'Arlberg ont été levées.

ZURICH (ATS). — On a fondé ,
à Zurich, un comité d'action en fa-
veur du maintien de l'Orchestre ra-
diophonique alémanique de Bero-
muenster dans la ville de la Lim-
mat. Diverses personnalités consti-
tuent un comité dont M. W. Brin-
golf , conseiller national de Schaff-
house est le président . Une confé-
rence de presse sera organisée pro-
chainement  par ce comité qui a
l'intention de s'adresser au Conseil
fédéral ainsi qu'aux responsables de
la radio et de la télévision suisses.

En faveur du maintien de
l'Orchestre radiophonique

alémanique à Zurich

Les polices italienne et
suisse en état d'alerte :

des bandits sont signalés
CHIASSO (ATS). — Depuis quelques

jours les polices tessinoise et Italienne
sont en état d'alerte. Elles recherchent,
en effet , des bandits qui sont entrés
en Suisse, venant d'Italie, à bord d'une
puissante voiture portant des plaques
italiennes et immatriculées MI 905025.

Le véhicule qui est de couleur vert
foncé, a été volé à Milan le 15 février.
U s'agit de dangereux Individus qui ,
selon des informations provenant d'Ita-
lie, ont la ferme intention de commet-
tre une agression à main armée en
Suisse.

Ces opérations de recherches ont pris
un caractère inhabituel , mardi matin,
alors que les policiers italiens ont sé-
vèrement contrôlé les personnes tra-
versant la frontière.

Aussi bien du côté italien que du cô-
té suisse, des policiers avalent pris po-
sition , armés de mitraillettes. On n'a
toutefois relevé aucune trace des ban-
dits.

Lundi déjà , la police avait été aler-
tée à Lugano, du fait que l'on pensait
que les malfaiteurs allaient passer à
l'action dans cette ville.

On avait , en effet , peu auparavant ,
découvert dans une forêt de Maroggia ,

une valise contenant trois pistolets en
parfait état , des munitions et des m|»s-
oues.

Triste plaisanterie
ZURICH (UPI). — La police a été

obligée de délivrer trois enfants
âgés de 3, 5 et 7 ans qui se trou-
vaient enfermés dans le coffre ar-
rière d'une automobile. Lors d'un ar-
rêt à une station d'essence, les trois
enfants avaient grimpé dans le cof-
fre. Pour plaisanter, leur père leur
dit qu 'il allait refermer le cof-
fre. Comme ses enfants n'avaient pas
l'air de le prendre au sérieux, il le
ferma et c'est alors que le ressort de
la serrure se cassa. Il fallut l'inter-
vention de la police qui dut d'abord
faire des trous dans la carrosserie
pour donner de l'air aux enfants.

Commerce
de fausses œuvres

d'art étrusque
LUGANO (ATS). — La police vient de

mettre la main sur deux ouvriers de Vi-
terbo, qui travaillent depuis deux ans à
Lugano et qui entretenaient un commer-
ce de fausses œuvres d'art étrusque, in-
troduites au Tessin par l'intermédiaire
d'amis résidant en Italie.

Une des personnes auxquelles on avait
vendu un centaure pour 2 500 fr. les a
dénoncés. La police a découvert à leurs
domiciles un nombre assez important de
vases, d'amphores, de statuettes étrusques
qui étaient des faux. Le commerce est
assez étendu, il paraît être en rapport avec
l'affaire internationale de faux qui vient
d'être découverte en Italie.

La jeune Yougoslave
avait jeté son bébé

dans la rivière
(sp) On a découvert 11 y a quelques
jours , près de Bellegarde, dans le dé-
partement de l'Ain, le cadavre d'un
nouveau-né, né viable mais noyé.

L'enquête a abouti à l'arrestation de
la coupable : sa mère, une jeune You-
goslave de 22 ans qui a été aussitôt ar-
rêtée. Pour sa défense la mère dénatu-
rée affirme qu 'elle a cru son enfant
mort avant de le précipiter dans l'eau ,
hypothèse qui laisse les enquêteurs per-
piexes et plutôt sceptiques.

BELLINZONE (ATS). — Environ 60
communes sur les 254 existantes au Tes-
sin, ont officiellement annoncé qu 'elles
procéderont tacitement aux élections
municipales des 9 et 10 mars. La cam-
pagne électoral est très active , et influ-
encée par les nouveaux courants qui
ont surgi dans les partis lors des élec-
tions cantonales en 1967. Signalons la
prise de position du parti socialiste qui
refuse de collaborer avec les radicaux :
il faut cependant noter que, sur le
plan communal, certaines ententes entre
radicaux et socialistes ne seront pas
abandonnées. Ensuite la prise de po-
sition des mouvements de jeunesse qui
a amené un certain renouvellement dans
les rangs du Grand conseil. On peut
s'attendre à des résultats imprévus à
cause de dissidences internes chez les
socialiste s dans la région d'Ascona no-
tamment  et chez les radicaux dans cel-
le de Bellinzone. Un certain remous
existe entre conservateurs démocrates
et conservateurs chrétiens-sociaux qui
s'est déjà manifesté au moment de dé-
signer le successeur du conseiller d'Etat
Pellegrini, démissionnaire.

Avant les élections
communales

Tué
en montagne

LECCO (ATS). — Le jeune Sergio
Bergna , de Cantu , âgé de 19 ans, a
trouvé la mort dans la tentative solitaire
d'escalade du pic < Del Fungo » dans
le groupe de la Grignetta. U est tombé
d'une hauteur de 200 mètres. Recueilli
grièvement blessé, il est mort dès son
arrivée à l'hôpital de Leco.



Comme des cigognes

ROME (ATS-ANSA). — Depuis plus
de 20 heures, trois étudiants en architec-
ture de l'université de Rome, occupent la
coupole de l'église de Saint-Yves qui do-
mine le palais de la science, et qui fut  la
première université romaine.

Par ce geste symbolique, ils tiennent à
attirer l'attention de l'opinion publique ita-
lienne sur le mécontentement qui , depuis
plusieurs semaines déjà, incite les étudiants
de toutes les universités italiennes à ma-
nifester.

Les étudiants demandent une améliora-
tion des conditions universitaires : de nou-
velles salles de cours, des méthodes d'étu-
de modernisées, une démocratisation plus
poussée des études afin de permettre aux
jeunes des classes sociales moins favori-
sées de pouvoir faire des études supérieu-
res, etc.

Les trois jeunes étudiants qui occupent
la coupole de l'église, ont passé la nuit dan s

des sacs de couchage, solidement attach és
au mât du sommet, tandis que sur la pla-
ce, policiers et pompiers restent en alerte
et prêts à intervenir. (Téléphoto AP)

Le Premier vietnamien : ce qui s est passé
dimanche n'est pas la véritable offensive

SAIGON (ATS-AFP). — « Les attaques et bombardements du Vietcong diman-
che matin ne constituent pas la deuxième phase de l'offensive générale annoncée
par le commandement du front national de libération », a déclaré M. Nguyen Van-
loc, premier ministre vietnamien.

« Ils tenteront quelque chose de plus
puissant. Leurs bombardements de diman-
che et les attaques de deux ou trois villes
n'avaient pour but que de maintenir la
tension dans les villes, avant leur effort
décisif », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a fait cette déclara-
tion devant les journalistes de la presse
internationale , passant en revue les événe-
ments des dernières semaines et les pers-
pectives des prochaines.

PROMESSES
Il a fait état de l'ampleur des dévasta-

tions causées par l'offensive du Vietcong
du c Têt » et a promis l'application d' une
politique d' austérité qui frappera les riches,
les profiteurs et augmentera considérable-
ment les revenus.

M. Loc a également déclaré que son
gouvernement . « accueillerait naturellement
favorablement l'envoi de contingents sup-
plémentaires de troupes alliées au Viet-
nam » . « En temps de guerre, a-t-il pour-
suivi , plus il y a de soldats de votre côté,
meilleures sont les perspectives ».

Lo premier ministre a déclaré que les
dispositions prises rappelant sous les dra-
peaux tous les anciens combattants de moins

de 33 ans qui ont fait moins de cinq ans
de service permettraient dès les prochai-
nes semaines de disposer de trente mille sol-
dats et officiers supplémentaires. Des uni-
tés seront également formées de soldats
purgeant des peines de prison et de déser-
teurs repris récemment.

DES ARMES

Le premier ministre a confirmé que des
armes avaient déjà été distribuées à plu-
sieurs communautés autour de Saigon mais
a précisé qu'il s'agissait de groupes d' auto-
défense constitués par quartiers, « indépen-
damment des attaches religieuses ou eth-
niques » .

M. Loc a déclaré que l'offensive du Têt
avait été un échec politique complet : « Us-
ent tenté de provoquer un soulèvement des
niasses. Ils ont échoué. Même une réussite
partielle aurait été une catastrophe pour
nous.

QUATRE MOIS
» Il faudra plus de quatre mois à l'enne-

mi pour réparer ses pertes et pouvoir ten-
ter une nouvelle offensive d'une aussi vaste
envergure que celle du Têt », a déclaré par
ailleurs au cours d'une prise d'armes, le
général Chae Myung-shin, commandant en
chef des forces coréennes au Viêt-nam.
Le général fondait ses affirmations sur un
document pris au Vietcong le 13 février
près de Tuy-hoa.

Viêt-nam : Paris sert de relais
entre Hanoï et Washington

Paris joue un rôle discre t entre les
Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord , rôle
d'information réciproque en vue de créer
les conditions d'une éventuelle négociation.

Les milieux officieux parisiens ont été
amenés à faire cette prudente déclaration
à la suite de la publication par le « Jour-
nal de Genève » d'un article révélant que
Paris avait prévenu Washington, avant le
déclenchement de l'offensive du Vietcong,
que le FNL allait « chercher à attirer
l'attention mondiale sur lui en vue d'im-

poser sa présence a une éventuelle conlc-
rence de la paix ».

S'il est faux , dit-on ici , que la France
ait donné des renseignements militaires à
Washington , il est par contre exact que
ses experts les plus qualifiés des problè-
mes vietnamiens ont acquis la conviction
que le Vietcong allait tout faire pour se
mettre en vedette dans une position psycho-
logique et militaire de force dans l'éventua-
lité d'une négociation.

EN PERMANENCE
D'autre part , le gouvernement français

est en contact permanent aussi bien avec
le département d'Etat qu'avec la représen-
tation nord-vietnamienne à Paris dirigée
par M. Mai Van-bo. Il est naturel qu'à la
connaissance des deux parties, il joue le
rôle non pas de médiateur, mais d'infor-
mateur entre les Etats-Unis et le Viêt-nam
du Nord chaque fois que cela sera possible.

Paris est ainsi devenu un canal d'informa-
tions dans les deux sens.

Après l'accident de Mireille Mathieu :
une information est ouverte contre X

LYON (AP). — A la demande de
Me Ambre, avocat de Johny Stark , une
information contre X a été ouverte par
M. Clermont, procureur de la République
à Vienne, qui a chargé M. Roman, doyen
des juges d'instruction, de rechercher les

causes de l'accident de voiture au cours
duquel Mireille Mathieu a été blessée.

Par ailleurs, une expertise de la voiture
a été ordonnée pour tenter de déterminer les
Circonstances exactes de l'accident.

Dans le courant de l'après-midi, avant
de quitter Lyon pour Paris, Mireille Ma-
thieu , Johny Stark et leurs compagnons
se sont rendus à l'hôpital Edouard-Herriot ,
au chevet de Nadine Joubert , la secrétaire
de Johny Stark pour la saluer et la
réconforter.

Les médecins qui soignent cette dernière,
estiment qu 'après l'intervention qu 'elle a dû
subir, son état est aussi satisfaisant que
possible.

ANONYME

Cependant auparavant sur les lettres de
menace qu 'il a reçues ces temps derniers ,
Johny Stark avait déclaré qu'il n'y atta-
chait aucun prix. « Depuis que je m'uccupe
des artistes, je reçois fréquemment  de
telles lettres » , a-t-il du. < Ce matin encore,
mon secrétariat m 'a téléphoné de Paris
pour me dire qu'un message anonyme
m'était à nouveau parvenu. Il était ainsi
libellé : « On t'a manqué cette fois, mais
on t'aura la prochaine. »

« Pour moi, c'est sans intérêt. Personnel-
lemen t, en ce qui concerne l'accident
dont nous avons été les victimes dimanches
soir, j'écarte , totalement l'hypothèse d'un
sabotage. »

sua Guerre au Viêt-nam
Le croiseur américain « Canberra »

est entré dans le combat en ouvrant
le feu sur des positions, aux abords de
la citadelle.

Dans les quartiers sud, libérés par
les « marines », le chef militaire de la
province a donné l'ordre d'abattre à
vue les pillards pour tenter de restau-
rer un commencement d'ordre public.
D'autre part, il a annoncé que les
communistes notoires faits prisoniers,
seraient exécutés dans les deux jours.
Il a également signalé l'arrestation de
l' ancien chef de la police de Hué qui
devait diriger le gouvernement civil
que les communistes envisageaient d'ins-
taller à Hué.

LES ESPOIRS DE THANT
Au sujet des conversations de paix

dont se serait entretenu le secrétaire
général de l'ONU avec les principaux
chefs d'Etats du monde, il se serait
montré convaincu qu'elles pourraient
commencer après une cessation de 10
à 15 jours des opérations militaires
américaines.

Le secrétaire général penserait que ces

conversations pourraient commencer
pendant la campagne présidentielle, cet
été, et qu 'elles pourraient se poursuivre
après l'élection de novembre.

L'opinion de M. Thant est renforcée
par le fait qu 'il estime possible une
stabilisation de la situation militaire
d'ici l'été et que s'il en était ainsi , et
compte tenu des impératifs intérieurs
américains, le président Johnson esti-
merait sans doute que le temps est ve-
nu d'essayer de réaliser la paix hono-
rable à laquelle il s'est engagé.

C'est pour cette raison que certains ont
raison de penser que Paris joue un rôle
dans les tentatives de rétablissement de la
paix au Viêt-nam.

La conviction du général de Gaulle,
après les déclarations du diplomate nord-
vietuammien Mai Van-bo est qu'il suffi-
rait que les Etats-Unis cessent les bombar-
dements du Nord et fassent connaître en
même temps, officiellement ou secrète-
ment leurs intentions pour que puissent
s'ouvrir des négociations.

CLARIFIER
Cest la raison pour laquelle Paris con-

tinuera dans la mesure de ses moyens à
maintenir un embryon de dialogue par per-
sonne interposée entre Washington et Ha-
noï afin d'obtenir ainsi une clarification
des positions en vue du rétablissement de
la paix.

Reçu hier sur sa demande à l'Elysée,
M. Zorine, ambassadeur soviétique a expri-
mé les inquiétudes de son gouvernement
devant les développements militaires possi-
bles au Viêt-nam et les mesures d'aide et
de soutien militaire que Moscou devrait
se résoudre à prendre en faveur du Viet-
nam du Nord et du Vietcong dans l'éventua-
lité d'une escalade technique des opérations
américaines, ceci visant, selon les obser-
vateurs, aussi bien l'extension des bom-
bardements que le recours aux armes nu-
cléaires tactiques.

Déclaration très nuancée de Wilson
sur les entretiens franco-allemands

LONDRES (ATS-AFP). — Il est encore
trop tôt pour tirer des conclusions des ré-
centes conversations entre le général De
Gaulle et le chancelier Kiesinger en ce qui
concerne la candidature britannique au
Marché commun , a déclaré aux Commu-
nes M. Wilson.

Le premier ministre tout en réaffirmant
que la candidature britannique demeure
posée comme membre à part entière de la
communauté, a indiqué qu 'en ce qui con-
cerne une association de la Grande-Breta-

gne, en vue d'une éventuelle adhésion pro-
gressive, aucune indication précise n 'était
ressortie des comptes rendus des entre-
tiens franco-allemands de Paris, notam-
ment sur la date possible et la nature d'une
telle solution.

M. Wilson a rappelé que la solution
d'une association pure et simple consti-
tuait pour le gouvernement britannique
une solution « insatisfaisante » à sa can-
didature.

M. Wilson a, d'autre part , déclaré que
les conversations qui auront lieu entre le
gouvernement britannique et un représen-
tant du gouvernement de Bonn permet;
Iront d'éclaircir les décisions qui ont été
prises à Paris.

L'URANIUM
Parlan t, d'autre part , de la coopération

technologique européenne, M. Wilson a
déclaré que la, Grande-Bretagne était prê-
te à collaborer pour établir une commu-
nauté technologique européenne , notam-
ment dans le domaine atomique, si elle de-
vient membre du Marché commun.

Le premier ministre , en réponse à une
question, a ajouté que le gouvernement
britannique était prêt à partager avec les
pays européens ses connaissances techno-
logiques dans le domaine atomique et qu 'il
était prêt , en particulier, à se joindre à ces
pays pour la production d'uranium enri-
chi .

M. Wilson a déclaré qu 'il avait précisé
ce point de vue au général De Gaulle lors
de sa dernière visite au président de la Ré-
publique française.

L'heure espagnole
UN FAIT PAR JOUR

Une très vieille dame, l'autre semai-
ne, a retrouvé, pour quelques heures,
l'air de sa capitale : la reine d'Espagne,
après tant d'années, rentrait dans son
pays.

Bottin mondain ? Il s'en faut de beau-
coup. Ce qui compte, ce n'est pas tant
que la souveraine soit venue assister
au baptême de son arrière-petit-fils.
L'important, d'abord, est qu'elle ait pu
s'y rendre, et, surtout, que cette fois,
des manifestations symptomatiques d'at-
tachement à la monarchie se soient don-
né libre cours.

Je ne parle pas des monarchistes de
toujours , de ceux qui, par sentiment,
ou par adhésion réfléchie , savent que
l'Espagne ne pourra échapper à de nou-
velles et sanglantes convulsions, que
dans la voie monarchiste.

Mais, les membres du gouvernement,
les généraux, les écrivains, les artistes,
les membres les plus qualifies des clas-
ses moyennes, n'étaient pas, eux, mar-
qués dès le début par la foi monarchis-
te. Les bons observateurs des choses
espagnoles ont noté, non sans raison,
que les demandes d'audience sollicitées
de la souveraine étaient la preuve, que
des couches profondes de la population
s'était ralliées à l'idée monarchiste et
que, sans doute, les temps étaient pro-
ches.

On a noté, également que, pour la
première fois depuis son exil volontaire
à l'Estoril, le prétendant, comte de Bar-
celone, avait été quasiment l'hôte du
général Franco, puisque durant son sé-
jour en Espagne, il avait accepté de ré-
sider dans le très officiel palais de la
Zarzuela.

Tous ces faits, dont demain se char-
gera de vérifier l'importance, intervien-
nent à un moment où l'Europe se pré-
pare à vivre à l'heure espagnole.

Voici, en effe t, que l'Espagne se pré-
pare à jouer plus serré que naguère
avec les Etats-Unis, en ce qui concer-
ne le renouvellement de certains accords
militaires, et voici que Wilson est à nou-
veau interpellé par la diplomatie espa-
gnole dont le chef vient de lui dire en
somme ceci : « Vous vous préparez à
abandonner à des bandes arabes irres-
ponsables, quelques-uns des postes que
vous possédez à l'est de Suez. Mais,
vous dites un « non jamais » à l'Espa-
gne qui demande le retour de Gibral-
tar à la mère patrie. Or, l'Espagne, qui
revendique un morceau de sa terre, a
vis-à-vis de l'Occident, et de ses valeurs,
une fidélité que ses pires ennemis n'ont
jamais mise en doute. Causons, dit Wil-
son. Causons si vous le désirez, répond
M. de Casticlla, mais au bout de cette
conversation , rendez-nous le rocher.

En ce qui concerne les Etats-Unis,
la chanson n'est pas la même. Ce n'est
pas encore une crise : c'est déjà une
discussion. Après l'affaire de Palomarès
et le va-et-vient des bombardiers nu-
cléaires américains au-dessus du terri-
toire espagnol, il semble qu'à Madrid ,
on soit disposé à faire payer très cher
le renouvellement des accords anciens,
accords qui permettent aux Etats-Unis
d'entretenir dans le pays des bases ana-
logues à celles qui existaient en Fran-
ce au titre de l'OTAN.

La presse espagnole que l'on sait con-
trôlée, a pu, sans encourir de sanctions,
s'élever contre le fait que ces bases
•¦ constituaient de véritables îles dont
le statut diffère de celui du reste du
pays », et le quotidien catholique « Ya »
notait lundi, non sans émotion, que ces
bases, en raison de la présence sovié-
tique en Méditerranée et de la position
française « jouaient un rôle plus impor-
tant encore qu'auparavant dans la stra-
tégie nucléaire américaine ».

Est-ce pour tout cela , pour le fait
aussi que la presse espagnole dans son
ensemble est irritée de « l'attitude peu
amicale des Etats-Unis » dont les ba-
teaux continuent à relâcher à Gibral-
tar, que le général Franco vient de dé-
cider que les nouveaux accords, une
fois mis au point, devront, contraire-
ment au passé, être soumis à la ratifi-
cation des Cortès, ce qui n 'ira pas sans
atermoiements.

Est-ce pour cela, que l'on dit à mots
de moins en moins couverts, que voici
venue l'heure de la relève, et que Fran-
co s'apprêterait à donner connaissance
de son testament politique.

Ce ne serait d'ailleurs pas nouveau.
Il y a déjà bien du temps que le cau-
dillo avait dit à haute voix : « l'Espa-
gne est un royaume, et doit le rester ».

L. GRANGER

L'affaire du golfe
du Tonkin

WASHINGTON (ATS/AFP). — Le des-
troyer « Maddox », l'un des deux bâti-
ments qui participèrent à l'affaire du « gol-
fe du Tonkin », le 4 août 1964, avait re-
çu l'autorisation de s'approcher jusqu'à
huit milles des côtes nord-vietuamieniies,
mais, en fait, U en resta éloigné de 11
milles, a déclaré le secrétaire à la défense,
M. McNamara, devant la commission des
affaires étrangères du Sénat. Cette décla-
ration a été rapportée par le sénateur
démocrate McCarthy.

Le gouvernement nord-vietnamien fixe à
12 milles la limite de ses eaux territo-
riales. C'est en réponse à un sénateur qui
lui avait demandé si le < Maddox » avait
pénétré dans les eaux 'territoriales nord-
vietnamiennes au moment de l'incident que
cette précision a été apportée par M.
McNamara.

Etats-Unis : d'énormes avantages sont
consentis aux touristes étrangers

WASHINGTON (AP). — La commis-
sion sur les voyages créée en novembre
dernier par le président Johnson en vue
de favoriser le tourisme et de contre-ba-
lancer en partie les dépenses faites à
l'étranger par les Américains (10 milliards
de francs de plus que les étrangers n 'en

ont apporté l'année dernière aux Etats-
Unis) a soumis ses suggestions aux auto-
rités compétentes.

Ces propositions prévoient une remise
de 25 % sur les billets d'avion achetés en
Europe pour les voyages vers les Etats-
Unis.

Pour leurs déplacements à l'intérieur
des Etats-Unis, les touristes pourraient en
outre obtenir les réductions suivantes :
cinquante pour cent sur les voyages aé-
riens ; vingt-cinq pour cent sur les tarifs
ferroviaires à dater du 29 avril ; dix pour
cent sur les tari fs des autocars pour des
voyages d'au moins 600 km par jour à
dater du 1er mai ; dix pour cent sur les
tarifs de location de voitures des trois plus
importantes sociétés spécialisées ; jusqu 'à
40 pour cent d' escompte sur les notes des
sept plus grandes chaînes d'hôtels et mo-
tels.

Chaque étranger serait pourvu d'une car-
te d'accueil permettant de l'identifie r qui
serait valable 90 jours. Ces cartes accor-
deraient également aux visiteurs la gra-
tuité d'accès aux musées, aux autobus, aux
métros, aux parcs nationaux et aux auto-
routes à péage.

Un diplonrate de la Corée du Nord à
Moscou menace les marins du « Pueblo »

MOSCOU (ATS-AFP). -Les membre;
de l'équipage du « Pueblo » ayant commis
des crimes contre la République démocra-
tique de Corée, subiront les châtiments

prévus par les lois du pays »v a déclaré
M. Zan Le-Zoon, chargé d'affaires de
Corée dut Nord à Moscou , au cours
d'une conférence de presse , la première
depuis l'arraisonnemen t du « Pueblo » le
23 janvier dernier.

Les correspondants américains , bien que
non invités , ont assisté à cette conférence,
fis ont entendu , notamment1, de longs

enregistrements de Lloy d Mark Bûcher ,
commandant du navire , lisant ses « confes-
sions » et avouant  sa culpabilité au cours
d'interrogatoires.

Le chargé d'affaires a fait une longue
déclaration liminaire , dans laquelle il n'a
fait aucune allusion à un éventuel règle-
ment de l'affaire. 11 a déclaré notamment :
«Le cours des derniers événements indique

qu 'à tout moment la guerre peut à nouveau
éclater en Corée à cause des impérialistes
américains. Elle éclatera immédiatement si
ces derniers osent prendre des mesures
de représailles » .

Le chargé d'affaires a ajouté : « Je suis
en mesure de déclarer formellement qu 'il
dépend des Américains que la guerre éclate
ou non.

New York : un avocat
du Liechtenstein

est condamné
NEW-YORK (AP). - M. Alfred Buch-

ler , avocat au Liechtenstein, qui devait dé-
poser devant un grand jury fédéral , sur les
investissements de sociétés américaines dans
la petite principauté, pour échapper au fisc ,
ne s'est pas présenté et a été condamné à
25 ,000 francs d'amende pour outrage à ma-
gistrats.

Le montant de l'amende sera majoré cha-
que jour de 1080 francs jusqu 'à ce que l'in-
téressé défère à la citation.

BUni Séisme en Grèce
Deux des grecques de l archipel ont par-

ticulièrement souffert du tremblement de
terre : Lemnos et Ayios-Evstratios, utilisée
dans le passé comme lieu de détention.

Dans cette dernière île avec laquelle les
liaisons ont été difficilement rétablies huit

heures après le séisme, on compte 19 morts
et 18 blessés qui ont été évacués vers Athè-
nes par un contre-torpilleur , le « Miaoulis »,
qui a apporte des médicaments et des tentes
aux sinistrés. Deux autres bâtiments grecs
ont porté secours à l'île de Lemnos.

A Ayios-Evstratios, 80 % des habitations
ont été détruites et les sans-abri dei^ie/i
passé à la belle étoile la nuit de mardi à
mercredi. A Lemnos on compte que 70 %
des habitations ont été endommagées. A
Pedinon , petit village de l'île, l'église et
l'école se sont effondrées. Trois personnes
ont été blessées par des chutes de matériaux.

NOUVELLES SECOUSSES
Un recensement a commencé dans les

deux îles pour faire un décompte exact
des victimes.

Le colonel Papadopoulos, premier mi-
nistre, a chargé le ministre des affaires
sociales, M. Poulantzas, et son adjoint, de
se rendre dans la région sinistrée pour étu-
dier la situation sur place.

Au milieu de la matinée on avait déjà
enregistré une vingtaine de secousses ce qui
a créé un état de crainte dans les popu-
lations.

A t ' I i io  et Lesbos, le tremblement a été
ressenti avec force mais on ne signale ni
victimes ni dégâts. La terre a tremblé en-
core une fois à Chio en fin de matinée.

L'archipel grec avait déjà été dévasté par
un séisme au printemps de 1965. Il y avait
eu des dizaines de morts et 30,000 sans-
abri dans les Sporades.

EN TURQUIE

En Turquie , la Thrace orientale et la
côte occidentale ont été particulièrement
éprouvées. Près d'Istamboul , nu plus d'une
centaine de personnes avaient péri en juil-
let dernier , la population a été prise de
panique.

De légers dégâts ont été enregistrés dans
la région des Dardanelles. A Pergame ' une
femme est morte sous les décombres de sa
maison.

Canada : défaite au parlement pour
le gouvernement libéral de M. Pearson

OTTAWA (ATS-REUTER). — Le pre-
mier ministre du Canada, M. Lester Pear-
son s'apprête à regagner la capitale , après
que son gouvernement eut subi une défaite ,
lors d'un vote du projet de loi portant sur
des mesures budgétaires.

Après leur échec, les libéraux ont pro-
posé que l'on poursuive les travaux parle-
mentaires , mais l'opposition conservatrice
a aussitôt manifesté son désaccord. On
s'attend à ce que le gouvernement deman-
de un vote de confiance.

Le vote sur les mesures budgétaires vou-
lait introduire une augmentation de 5 %
des impôts sur le revenu — avec effet ré-
troactif le 1er janvier — ainsi que d'autres
exigences fiscales.

On estime généralement que le gouver-
nement de M. Pearson n 'était pas prêt pour
un tel vote . Ayant été repoussées en troi-
sième lecture , les mesures budgétaires ne
pourront plus intervenir avant la prochai-
ne session parlementaire.

Actuellement, les libéraux disposent de
130 sièges à la Chambre des communes,
les conservateurs de 95 et le nouveau parti
démocratique de 22. Les 265 autres man-
dats sont partagés par différentes forma-
tions politiques.

Le premier ministre , qui est âgé de 70
ans, a annoncé il y a quelque temps son
intention de se retirer au printemps.

Belgique : vers des élections et
la révision de la constitution

BRUXELLES (ATS-AFP). - Le roi
Baudouin a reçu M. Paul van den Boey-
nants, premier ministre démissionnaire, pour
lui faire connaître < son sentiment sur les
conclusions qu 'il y a lieu de tirer de la

présente crise et de la mission de M.
Segers » , annonce un communiqué du pa-
lais royal.

Le gouvernement, à l'invitation du roi,
en délibérera ce matin. M. Segers, avait
hier matin renoncé à sa mission, ayant
abouti à la conclusion que la crise ne
pouvait trouver d'issue que dans une con-
sultation du pays. Il est donc vraisembla-
ble que le gouvernement mettra au point
un texte de projet de loi déclarant qu 'il
y a lieu à révision de la constitution.

L'adoption par les Chambres de cette
déclaration de révision aura pour effet de
conférer un caractère constituant au pro-
chain parlement et d'entraîner automatique
ment la dissolution du parlement actuel.

Aux termes de la constitution , les élec-
tions doivent avoir lieu dans les 40 jours
à dater de la dissolution.

Avalanche en Inde :
44 soldats sont tués
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REU-

TER). — Le parlement indien a été In-
formé qu 'un convoi militaire avait été
enseveli , U y a trois semaines, par une
avalanche dans le Cachemire. On craint
que 44 soldats indiens n 'aient perdu
la vie. D'après des précisions du minis-
tère de la défense 13 corps ont été
dégagés. Trente et un soldats sont en-
core portés disparus. Vingt et un véhi-
cules militaires ont été emportés par
la masse de neige.

Congo : les experts suisses
l i b é r é s

BERNE (ATS). — On apprend au dé-
partement politique fédéral que les six
experts suisses appréhendés au Congo pour-
ront regagner leur pays dès aujourd'hui.
Leur « arrestation » avait pour but de con-
trôler leur identité.

Bombardement
au Biafra : 100 morts
ABA (ATS-REUTER). — Radio-Biafra

a annoncé qu'un appareil de l'aviation fé-
dérale nigérienne a bombardé le marché
du village d'Awgu, situé à 30 kilomètres
au sud d'Enugu, faisant plus d'une cen-
taine de morts. Le bombardier aurait lan-
cé huit charges explosives sur la place qui,
à ce moment, grouillait de monde. De nom-
breuses personnes ont également été bles-
sées.

Quinze prisonniers
s'évadent de Cuba

COZUMEL (AP). — Quinze détenus de
la prison de Pinar-del-Rio, à Cuba , ont réus-
si à s'évader et sont arrivés à Cozumel à
bord d'un bateau de pêche après un voyage
de trois jours dans le golfe du Mexique.

Echec d'une greffe
du cœur en Inde

BOMBAY (AKAP). - Un chirurgien
indien du « King Edward Mémorial hospi-
tal » de Bombay, le professeur Sen , a tenté ,
dimanche dernier , de greffe r le cœur d'une
femme de 20 ans sur un homme de 35 ans,
atteint d'une affection cardiaque incurable.

L'opéré a survécu trois heures à l'inter-
vention, qui a duré une heure 35 minutes.
Il est mort de complications pulmonaires,
déclare-t-on.

La donneuse avait été admise à l'hôpital
avec une lésion au cerveau , qu 'elle s'était
faite dans une chute en courant après un
train. Elle fut  opérée , mais mouru t. Son
corps fut  immédiitement branché sur une
machine cœur-poumon artificiel , avant que
son cœur ne soit prélevé pour être greffé
sur l'homme.

Le professeur Sen a refusé de donner des
détails sur l'opération , sinon pour dire que
50 flacons de sang avaient été utilisés pour
les transfusions et qu 'une autre tentative de
greffe aurait lieu prochainement à l'hôpital.

Marijuana a gogo
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS-AFP). - De trois
tonnes et demie à cinq de marijuana en
provenance du Mexique . sint intrjduites
toutes les semaines en contrebande aux
Etats-Unis, écrit , dans son dernier numéro,
la revue bi-mensuelle < Look » , qui affirme
tenir ces chiffres de quelques trafiquants de
drogue américains avec lesquels elle a pu
entrer en rapport clandestinement.

« Look » donne également les indications
suivantes sur la contrebande de marijuana
aux Etats-Unis :

0 En trois ans, les services douaniers
américains n'ont pas réussi à en saisir plus
de 11,500 kilos.

C Les Américains achètent pour quelque
cent millions de dollars de marijuana par
an.
• Les livraisons hebdomadaires de mari-

juana sont de mille , kilos à San-Francisco,
mille à Los-Angeles, 400 à New-York, 300
à Chicago, 300 à Miami et 200 à Boston.

# Certains trafiqu ants de marijuana réa-
lisent 9,000 dollars de bénéfices par semaine.

Rap Brown arrêté
NEW YORK (ATS/A.F.P.). — Rap

Brown, . président du « Snick » (Comité
de coordination des étudiants non vio-
lents), principal apôtre du « pouvoir noir » ,
a été arrêté à New York. Un mandat
d'arrêt avait été lancé contre lui par
une Cour de Richmond. en Virginie, de-
vant laquelle il avait négligé de compa-
raître , vendredi dernier.

Des chiffres
SAIGON (AP). — L'offensive gé-

nérale communiste a fait jusqu'ici près
do 14,000 victimes parmi la population
civile.

D'après les chiffres communiqués
de source sud-vietnamienne, 5274 ci-
vils ont été tués et 8681 blessés depuis
le 30 janvier dernier. En outre , 617,296
ont fui devant les combats et ont été
hébergés dans des camps de réfugiés ,
dont plus de 140,000 à Saigon.

Le nombre des maisons détruites ap-
proche 40.000.
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LE CAP (A TS - A FP) . — La mil-
lième op ération à cœur ouvert pra-
tiquée au Cap a eu lieu avec succès
à l 'hôpital pour enfants de Ronde-
bosch, sur une jeune métisse de onze
ans, Linda Arendse.

L 'intervention, qui a duré trois heu-
res, a été fa i te  par l 'équipe de chi-
rurgiens qui a déjà pratiqué deux
g r e f f e s  du cœur sous la direction du
professeur Barnard actuellement en
visite en Amérique latine .

La première opération à cœur ou-
vert avait été pratiquée au Cap en
juillet 1958 sur une jeune métisse
qui mène maintenant une vie nor-
male.

R cœur ouvert

BONN (ATS-DPA). — Le ministère ouest-
allemand des finances a annoncé que l'en-
dettement de la République fédérale était
de 48,5 milliards de marks au 31 décembre
1967, soit huit milliards de plus qu 'au 31
décembre 1966.

La dette de l'Allemagne
de l'Ouest


